
HORAIRES D’OUVERTURE 
 

Bibliothèque d’Anneyron 
Ecole Paul Eluard 
22 rue Jules Ferry 
26140 Anneyron 

04.75.31.45.41 
bibliotheque.anneyron@wanadoo.fr 
www.anneyron-mediatheque.jimdo.com 

16h30-18h30 
9h-11h30 
15h-17h 
16h30-18h30 
14h-16h 

Mardi 
Mercredi 

 
Vendredi 
Samedi  

INSCRIPTIONS POUR LE PRET 
 

Enfant       gratuit 
 

Adulte       12 euros 
Couple       20 euros 
 

RSA       gratuit 

Le web 

pratique 

La bibliothèque d’Anneyron vous propose  

cette sélection de sites utiles  

pour vous faciliter la vie au quotidien. 
 

Janvier 2012 



L’EMPLOI 
 
Pôle Emploi 

www.pole-emploi.fr 
Un seul site à consulter depuis la fusion de  
l’Anpe et des Assedic !  
Ce site met à votre disposition toutes les offres 
d’emploi. Vous pouvez aussi déposer votre CV 
et consulter des conseils pratiques pour trouver 
du travail.  
Ce site vous permet aussi de consulter votre 
dossier et vos paiements, simuler vos alloca-
tions, informer votre caisse de vos change-
ments de situations. Le tout pour simplifier vos 
démarches et éviter les files d’attente. 
 
 

 

LES TRANSPORTS 
 
La sncf 

www.voyages-sncf.com 
Consultez les horaires des trains, réservez et 
commandez vos billets de train en ligne. Vous 
pouvez également chercher un hôtel près de 
votre lieu d’arrivée. 

 
Air France 

www.airfrance.fr 
Pour préparer votre voyage en avion, informez-
vous sur les vols de la compagnie Air France. 
Ce site offre aussi les services de réservations 
et commandes en ligne. 
 
Mappy 

www.mappy.fr 
Vous avez besoin d’un plan de ville ? Vous de-
vez localiser une rue ? Vous souhaitez organiser 
votre itinéraire en voiture et trouver la route la 
plus courte ? Rendez-vous sur Mappy ! 
 

L’ADMINISTRATION DE A À Z 
 
Service Public 

www.service-public.fr 
Le portail de l’administration française ! Pour  
s’orienter dans le labyrinthe de l’administration, 
s’informer sur ses droits et ses démarches tout 
au long de la vie et dans tous les domaines : 
impôts, assurances, emploi, retraite, logement, 
vie familiale, papiers, justice, etc. 

 
Légifrance 

www.legifrance.gouv 
Le service public de la diffusion du droit, pour 
accéder aux textes législatifs du droit français, 
européen et international, et au Journal Officiel. 
Vous pouvez également consulter l’actualité    
juridique. 
 
La Sécurité sociale 

www.ameli.fr 
L’assurance maladie en ligne. En allant dans la 
rubrique « particuliers », vous accédez aux infos 
pratiques dont vous avez besoin concernant les 
modalités de votre protection sociale, les       
démarches à accomplir, le détail des soins et 
remboursements. Vous pouvez aussi consulter 
vos remboursements et commander des attesta-
tions en ligne.  
Attention, mot de passe requis ! 

 
La Caf 

www.caf.fr 
Le site des Allocations Familiales, pour tout   
savoir sur les allocs, les prestations qu’elles  
proposent et les démarches à accomplir pour y 
accéder, avec des formulaires téléchargeables. 
Vous pouvez aussi suivre votre situation en   
direct en consultant votre compte.  
Attention, mot de  passe requis ! 
 

LA MÉTÉO 
 
Météo France 

www.meteofrance.com 
Le site de Météo France propose des prévisions 
météorologiques gratuites sur 4 jours, dans  
votre région, votre département, votre ville. 

 

 

 

LES ANNUAIRES TÉLÉPHONIQUES 
 

Les pages blanches 

www.pagesblanches.fr 
L’annuaire en ligne des pages blanches pour 
retrouver les coordonnées des particuliers. 

 
Les pages jaunes 

www.pagesjaunes.fr 
L’annuaire en ligne des pages jaunes, pour   
retrouver les coordonnées des professionnels. 

 
L’annuaire inversé 

www.inverse-annuaire.fr 
Vous avez le numéro de téléphone et vous    
recherchez le nom qui lui correspond ? Ce site 
propose ce service gratuitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


