BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE PRIGNAC ET MARCAMPS

"MISE EN PLACE D'UN DRIVE"
POSSIBILITE DE FAIRE DES PRÊTS A EMPORTER (click and collect)
POSSIBILITE DE FAIRE DU PORTAGE DE DOCUMENTS

Durant la nouvelle période de confinement et jusqu'à nouvel ordre, la bibliothèque
municipale est fermée au public.
Cependant, il est tout à fait légal de la mise en place par les bibliothèques de
"drive" ("click et collect) ainsi que de portage de documents.

En effet, un système de retrait de commande est possible en consultant le site de la
bibliothèque ( http://mabib.fr/plaisir-de-lire). Vous avez la possibilité de réserver des
ouvrages par téléphone ou par mail et de venir les retirer sur rendez-vous pendant les heures
d'ouverture de la bibliothèque (mardi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30)

Compte-tenu du contexte pandémique actuel et de son évolution, nous devons faire preuve
de la plus grande prudence et au strict respect des préconisations sanitaires, telles qu'elles ont
été émises au lendemain du déconfinement du 11 mai 2020.

Pour les"drive", les lecteurs doivent se munir de l'attestation de déplacement dérogatoire
(case 2 > "déplacements pour effectuer des achats de fournitures..., de première nécessité, le
retrait de commande")

Site ressources : https://www.biblio-covid.fr/

COMMENT RESERVER VOS LIVRES

1 - RDV sur le site http://mabib.fr/plaisir-de-lire

2 - une fois sur le site cliquez sur "recherche" ou l'icône "loupe" (accéder à la
recherche avancée)
- Dans le cadre " RECHERCHE AVANCÉE", cliquez sur "valider" puis, si vous voulez
affiner la recherche : section Jeunesse et / ou Adulte; et la liste complète des livres
disponibles sur le site de la bibliothèque municipale de Prignac et Marcamps s'affiche.
ET / OU

- Dans le cadre " RECHERCHE AVANCEE" cliquez en cherchant par "titre", "auteur",
"sujet"... puis "valider".

Cliquez sur l'ouvrage souhaité et vérifiez sa disponibilité

Choisissez les ouvrages que vous souhaitez réserver en prenant soin de noter le titre et
l'auteur ainsi que la section (jeunesse ou adulte) de chaque document ( 5 livres par personne
inscrites pour 3 semaines).

3 - passez votre commande - soit par téléphone au 05.57.68.20.69 aux horaires d'ouverture
de la bibliothèque (Mardi et Vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 uniquement ) et / ou par mail
:bibliotheque@prignacetmarcamps.fr

- soit par téléphone :au 05.57.68.29.89 (mairie) et / ou par
mail : lettredemonvillage@prignacetmarcamps.fr en laissant un n° de téléphone.

En précisant le titre de l'ouvrage, l'auteur et la section Adulte ou Jeunesse pour
chaque document demandé.
Si les livres sont disponibles nous vous les réserverons directement lors de votre appel (si
vous appelez aux horaires de la bibliothèque) et/ou nous prendrons en compte vos
réservations et nous vous contacterons pour convenir d'un RDV aux jours et horaires habituels
de la bibliothèque (Mardi et Vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 uniquement) .

GESTES BARRIERES
-

port du masque obligatoire pour le public

-

les livres de retour par le public seront déposés à la fenêtre dans des caisses puis
désinfectés et mis en quarantaine pendant 3 jours avant réintégration en rayonnages
comme l’exige le protocole sanitaire.
Accueil du public dans le hall d'entrée où les livres réservés vous seront remis
respect de la distanciation physique
Mise à disposition de gel hydro alcoolique pour désinfection des mains
Possibilités de faire de nouvelles inscriptions

-

Nous vous attendons avec plaisir avant de retrouver un fonctionnement normal

Au plaisir de vous revoir.

L'équipe de la bibliothèque municipale

