Mise en place d’un point de retrait de documents
En accord avec les mesures de prudence pour éviter la contagion par la
COVID-19, la bibliothèque sera fermée jusqu’à nouvel ordre.
Pour vous permettre de rendre et d’emprunter des documents (livres dont
BDs, albums jeunesse, ainsi que CDs, magazines, livres audio), à partir du
mardi 12 mai 2020 un « Biblio-Drive » sera organisé sur les heures et
jours habituels d’ouverture de la bibliothèque : mardi : 15h30-19h,
mercredi : 10h30-12h30 et 15h30-18h30, jeudi : 15h30-18h30, vendredi :
15h30-18h30 et samedi : 10h30-12h30.
Vous pouvez, dès à présent, envoyer un e-mail à
bibliotheque.mouen@wanadoo.fr en indiquant :
- Nom, Prénom
- N° de téléphone
- Titres et auteurs des documents que vous souhaitez emprunter.
Maximum 10 documents par cartes.
Vous pouvez faire des suggestions d’achat ou des réservations pour plus
tard, mais vérifiez d’abord dans le catalogue (https://mouenpom.c3rb.org/) que la bibliothèque a bien ces documents et qu’ils sont
disponibles.
Les bibliothécaires vous contacteront pour fixer une heure de dépôt et/ou
retrait des documents. Pour leur organisation et le respect des mesures
sanitaires, merci de respecter l’heure fixée et de ne laisser entrer qu’une
seule personne à la fois dans le sas d’entrée. Les parents ne doivent pas
être accompagnés de leurs enfants à l’intérieur du sas. En cas de file
d’attente, veuillez rester à l’extérieur en respectant le mètre de
distanciation physique. N’oubliez pas d’apporter votre sac pour emporter
les documents demandés. Vous pourrez déposer vos livres à rendre sur une
autre table en veillant à ne pas toucher les éventuels documents déjà
présents.
Vous pouvez également réserver par téléphone au 07.86.65.40.57.
Privilégiez les mardi matin et début d’après-midi car le reste du temps les
bibliothécaires seront mobilisés pour le service de retrait des commandes.

Vous n’êtes pas encore inscrit à la bibliothèque ? Contactez-la pour que
vous puissiez bénéficier du service de prêt et/ou des ressources numériques
et/ou du service de portage de livres à domicile (sous conditions).
Grâce à votre compte (nom de famille et numéro de carte qu’Elphège et
Coralie peuvent vous rappeler), à partir du catalogue en ligne vous pouvez
déjà réserver des documents. Un système de réservation de créneau horaire
en ligne devrait être mis en place prochainement.
En attendant, vous pouvez toujours bénéficier des ressources numériques
(livres à télécharger sur tablettes ou liseuses, presse, films, dessins animés,
documentaires, jeux, auto-formation, soutien scolaire à partir du CP,
musique…) : https://bibliotheque.calvados.fr/Default/~~/la-boitenumerique.aspx . Les bibliothécaires peuvent vous rappeler vos
identifiants si vous les avez oubliés ou vous aider à naviguer sur le site de
la boîte numérique.
La Bibliothèque du Calvados propose aussi des ressources en accès libre et
gratuit sans inscription (jeux vidéo, films, livres, yoga…) :
https://bibliotheque.calvados.fr/Default/accueil-portal.aspx
N’hésitez pas à faire défiler le bandeau déroulant pour tout voir.
Bon déconfinement à tous ! Prenez soin de vous !

