
- Mercredi  et samedi 10h à 13h00  

- Mercredi et vendredi  14h30 à 18h30 

- Mercredi   9h30 à 12h  et   15h à 18h00  

- Vendredi  15h à 18h 

LA MÉDIATHÈQUE OUVRE AVEC UN LA MÉDIATHÈQUE OUVRE AVEC UN LA MÉDIATHÈQUE OUVRE AVEC UN LA MÉDIATHÈQUE OUVRE AVEC UN nouveau nouveau nouveau nouveau SERVICESERVICESERVICESERVICE    ::::    le BIBLIODRIVEle BIBLIODRIVEle BIBLIODRIVEle BIBLIODRIVE    !!!!    

Comment ça fonctionneComment ça fonctionneComment ça fonctionneComment ça fonctionne    ? ? ? ?     

À partir du mercredi 13 mai, un service de prêts sécurisés de documents (livres, revues et DVD) de la 

médiathèque d’Allaire est mis en place par votre collectivité pour les adhérents.  

Ce service se déroule selon un protocole sécurisé et vous propose de venir récupérer à la 

médiathèque, des documents en suivant la procédure indiquée ci-dessous : 1. Choisir : Rendez-vous sur le portail des médiathèques pour accéder au catalogue 

http://www.mediatheques.redon-agglomeration.bzh/.  

Faites votre choix en notant uniquement les documents en situation en rayon à Allaire dans la limite 

de 5 documents par carte. Ou bien les médiathécaires peuvent également vous proposer une 

sélection variée dans la limite de 5 documents par carte. 2. Envoyer votre sélection :  

Communiquez ensuite par mail (de préférence) ou par téléphone votre sélection en indiquant vos 

nom/prénom ; n° de téléphone et votre adresse physique. 

Les commandes par téléphone se feront au 02.99.71.93.58   Les mardis de 14h à 17h, du mercredi  

au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h    

ou toute la semaine par mail infomediatheque@allaire.bzh  3. Retrait de vos documents : 

Les demandes seront traitées et les documents préparés par les bibliothécaires. L’accès se fait par 

l’entrée de la médiathèque : vous pourrez rapporter vos retours, les déposer sur une table à l’entrée 

sans contact direct ou dans la boîte des retours. Puis vous suivrez le sens de circulation indiqué pour 

retirer en toute sécurité vos documents mis de côté. Vous pourrez retirer les documents aux 

horaires suivants : 

Ces horaires pourront être modifiés en fonction de 

l’évolution du service.  

  

La préparation des documents et l’enlèvement des documents se fera dans le strict respect des 

gestes barrières(gel hydroalcoolique, masques ,Distanciation sociale (minium 1 m)...) 4. Accueil numérique 

Accès à un poste informatique avec accompagnement du médiateur si  besoin, sur réservation, à titre 

exceptionnel pour les personnes qui n’ont pas d’accès internet chez elles aux horaires suivants : 

 

Le service est une première étape dans la 

réouverture de la médiathèque. Le livre, la 

culture en général, sont importantes en ces temps difficiles. Nous sommes heureux de vous proposer 

ce service.    

  Si un renforcement des contraintes décidées par les autorités survenait nous serions peut-être tenus d'interrompre ce 

service .Dans le cas d’une évolution sanitaire positive, le service pourra être complété.                                                       

                      L’équipe de la médiathèque d’ALLAIRE. 


