
L’usager ne peut pénétrer dans  
les structures quel que soit le motif 
de sa demande. Ainsi, l’espace graino-
thèque est inaccessible.

Nos mesures sanitaires

DRIVE
LA CULTURE À EMPORTER AVEC LE

À PARTIR DU 25 NOVEMBRE 2020

Le port du masque est obligatoire.  

L’usager doit respecter les gestes  
barrières comme la distanciation  
physique et doit se conformer  
aux directives des agents.

Le contenu des jeux est vérifié  
en amont et non en présence du public. 

La vérification des ouvrages et des jeux 
ne peut se faire qu’après une période 
de quarantaine de dix jours. 
Ils sont remis en circulation à l’issue  
de celle-ci.
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C’est bon à savoir...

J’ai encore des documents empruntés avant  
le confinement, quand dois-je les rendre ?
Contactez-nous par téléphone ou courriel
pour convenir d’un rendez-vous durant le créneau 
horaire des retraits pour le drive.

Quand vont ouvrir la bibliothèque et la ludothèque  
Bernard Tronchet ? 
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire.



Je vais sur le site Internet : 
https://plainevallee-biblio.fr/saint-brice-sous-foret

Je recherche dans le catalogue ce qui m’intéresse. 

J’établis ma liste d’ouvrages et/ou de jeux.

Je fais ma sélection
sur Internet

#1

Je commande des ouvrages et/ou des jeux, 
et je prends rendez-vous par téléphone  
ou courriel.

BIBLIOTHÈQUE
01 34 19 12 11 ou biblioadultes@saintbrice95.fr 

Accueil téléphonique : 
• mercredi : 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
• samedi : 10  h 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Je donne mon nom, prénom, téléphone, 
ma sélection d’ouvrages et/ou jeux, 
mes thématiques demandées. 
Mon rendez-vous est confirmé par l’agent.

Le traitement de ma demande se fera sous 72 h.

Je réserve mes documents
par téléphone ou courriel Lors du retrait, je présente ma carte d’abon- 

nement ou une pièce d’identité.

Si je ne peux pas me déplacer (personnes à 
mobilité réduite, accidentée...), je peux mandater 
quelqu’un pour le faire. 

RETRAIT EN BIBLIOTHÈQUE UNIQUEMENT : 
SAS EXTÉRIEUR
LCR La Cerisaie - Hameau des Rouges-Gorges

Horaires :
• mercredi : 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
• samedi : 10  h 12 h et de 13 h 30 à 17 h
 

DES RENDEZ-VOUS TOUTES LES 15 MN  
Je dois impérativement 
respecter l’horaire 
du rendez-vous et je pré-
viens en cas de retard ou 
d’impossibilité d’honorer 
celui-ci.  
 

Au bout de deux rendez-vous non honorés, sans 
avoir prévenu, je ne pourrai plus bénéficier du 
drive.

Je récupère ma commande

#2 #3

Le nombre de prêt est limité : 
• en bibliothèque : 10 ouvrages par carte,
 3 mois de prêt
• en ludothèque : 1 jeu par carte,
 2 semaines de prêt

DES CONDITIONS AMÉNAGÉES


