LE BIBLI-O-DRIVE
LES MODALITÉS EN DÉTAILS

HORAIRES DU DRIVE :
du mardi au samedi 14h-17h.
1°- SÉLECTION DES DOCUMENTS
Soit au total 10 livres (dont 2 nouveautés) +
4 DVD fiction + 1 DVD documentaire + 4 CD ou
livres audios.
• Consultez le catalogue en ligne :
https://www.mmc-stemenehould.com/
mediatheque/catalogue-en-ligne/
puis de nous faire parvenir le formulaire de
commande par mail à l’adresse :
mediatheque@alleedescouleurs.com
Vérifiez bien la disponibilité de l’ouvrage en
cliquant dessus pour afficher sa situation.

2°- RETRAIT DES DOCUMENTS
Une fois que votre sélection est prête, l’équipe
vous informe du rendez-vous (du mardi au samedi
14h-17h) soit par E-mail ou par téléphone.
Pour vous rendre au rendez-vous, vous devez :
• Porter un masque
• Apporter votre sac
• Venir seul
Les documents vous sont prêtés pour 4 semaines.
3°- RETOUR DES DOCUMENTS
Vous avez des retours à effectuer ?
• Et vous souhaitez, en même temps,
emprunter de nouveaux documents : faites
parvenir au préalable votre sélection par
formulaire ou par téléphone et rapportez vos
emprunts lors du rendez-vous.
• vous souhaitez seulement faire un retour
(sans emprunter de nouveau), l’équipe de la
médiathèque accueille vos retours le mercredi
matin et le samedi matin, de 10h à 12h.
4°- INFORMATIONS SANITAIRES :

• Pour les personnes n’ayant pas internet, il est
possible d’appeler l’équipe de la Médiathèque
au 03 26 60 62 97 (du mardi au samedi de
9hà 12h et de 14h à 17h ). L’équipe saura vous
conseiller et répondre à vos envies .
• Pas d’idées, envie d’être surpris ? L’équipe de
la Médiathèque vous concocte une sélection
surprise rien que pour vous !

Une fois revenus à la Médiathèque, pour des raisons
sanitaires et suivant les recommandations des
professionnels de la Santé (Institut Pasteur de Lille,
Santé Publique France, Haut Conseil de la santé
publique), des professionnels des Bibliothèques
municipales (ADBGV), départementales (ABD) et
l’association des Bibliothécaires de France (ABF), les
documents sont mis en isolement pendant 10 jours,
dans un espace spécifique, isolé et réservé à cet effet.
Une fois ce délai d’isolation de 10 jours passés, sans
aucune manipulation, les documents pourront
à nouveau être empruntés sans risquer aucune
contamination.
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