BIBLIO-DRIVE
Médiathèque de Saint-Gilles
Mai 2020

12, rue de Rennes - 35590 Saint-Gilles
02 99 64 86 12 / bibliotheque@saint-gilles35.fr

Horaires

Mardi : 16h30 - 19h
Mercredi : 15h30 - 18h30
Samedi : 10h - 12h30

Retour de documents

Durant la période d’urgence sanitaire, l'accès à l'intérieur du bâtiment est interdit.
Dépôt des documents dans le caddie installé dans le sas d'entrée, après vous être
désinfecté les mains avec une solution hydro alcoolique.
Les documents seront ensuite placés en quarantaine et désinfectés d’après les
recommandations en vigueur.

Modalités de prêts

vous pouvez Réserver / emprunter 10 documents par carte, dont 1 nouveauté
pour une durée de 30 jours

Pour emprunter des documents :
mise en place du Biblio Drive

Il vous faudra à la manière d’un « drive » réserver vos documents puis réserver un créneau de retrait.

Le retrait des réservations
sera effectué sur RDV
uniquement.
Nous vous demandons
de vous munir de vos
propres sacs.

Aucune navette
intercommunale

Si vous réservez un document
"en rayon" dans une autre
bibliothèque du Réseau, il
vous faudra vous déplacer.

1 - Réserver vos documents
> Envoyez-nous votre liste par mail ou téléphone (de
préférence le matin) :
bibliotheque@saint-gilles35.fr / 02 99 64 86 12
> ou réservez directement depuis votre compte lecteur
sur le portail du Réseau des médiathèques Syrenor
> En panne d'inspiration : il est possible d'emprunter une
sélection de documents "surprise" en nous précisant vos
besoins : nombre de documents, jeunesse/adulte,
genre...) par téléphone, par mail ou via
l'espace Commentaire du Formulaire en ligne

2 - Réservez un créneau horaire pour le retrait
de vos documents

via un Formulaire en ligne : un créneau par jour par foyer.

Recherche et réservation sur le portail
du Réseau des médiathèques Syrenor
www.mediatheques.syrenor.fr

Connectez vous à votre compte lecteur
Nom de Famille, tel que inscrit sur votre carte
de lecteur
N° de carte = les 14 chiffres du code-barre de
votre carte lecteur,
commençant par 90701.

Recherche et réservation sur le portail
du Réseau des médiathèques Syrenor
www.mediatheques.syrenor.fr

Effectuer une recherche
> Recherche détaillée : par auteur / titre / sujet.
Cochez la situation
« En rayon », ce qui
vous donnera un
premier tri des
résultats.

Affiner votre recherche, en sélectionnant
la bibliothèque par exemple.

Gestes barrières
Lors de toute opération de retour ou emprunt de document, il est primordial
d’appliquer les gestes barrières indiqués : respect des distances de sécurité,
nettoyage des mains avec une solution hydro alcoolique. Le port de masque est
recommandé.
Pour limiter l’afflux, limitez le nombre de personnes à venir retirer les documents.
Nous vous demandons de ne pas vous prêter les documents entre personnes de
foyers différents. Vous pouvez les réserver mais ils seront à disposition après une
période de quarantaine.

Prenez soin de vous !
L’équipe de la bibliothèque
Françoise RABIN
Florence PENARD LAVOISIER

