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A partir du 19 mai 2020 

le biblio-drive à la médiathèque 

Comment ça marche ? 
Il faut être inscrit à la médiathèque.  
 

Pour réserver  
 Vous vous connectez à votre compte sur le site de la médiathèque :  

 www. mediatheque.vertlegrand.com  

 Vous pouvez réserver jusqu’à 8 documents.  

 Vous nous envoyez un mail :  

 bmvlg@orange.fr 

 Précisez : objet du mail  « réservation » + Nom et prénom de l’emprunteur + la liste des documents  (auteur et 

titre) que vous souhaitez emprunter. 

 Vous nous téléphonez : 

 01 64 56 90 93 

  

Pour venir  
Horaires du biblio-drive 

Mercredi de 14h à 19h 

Samedi de 10h à 13h 

Nous vous préviendrons par mail ou par téléphone quand vos réservations seront prêtes. Elles vous seront 

gardées 12 jours. 
 

Pour choisir  
Vous ne savez pas quoi emprunter ?  

 Demandez-nous conseil par téléphone ou mail. 

 Rendez-vous sur le site de la médiathèque www. mediatheque.vertlegrand.com, onglet « Actus »  : vous y 

trouverez listes de nouveautés et sélections en tout genre et pour tout âge. 
 

Pour rapporter 
Vous devez déposer vos emprunts (livres, CD, DVD, revues) uniquement dans la boîte de retour située à gauche 

de l'entrée de la médiathèque.  

 

Soyons responsables 
Pour assurer ce service en toute sécurité pour vous et pour nous : 

 Nous désinfectons les surfaces qui sont en contact avec vos emprunts. 

 Nous mettons en « quarantaine » (14 jours) les documents que vous nous rendez et désinfectons les couvertures 

avant de les mettre à nouveau disponibles pour d’autres lecteurs. 

 Nous portons un masque et nous lavons les mains régulièrement pendant le biblio-drive. 

Pour venir chercher vos réservations : 

 Vous portez un masque. 

 Vous apportez votre propre sac. 

 Vous êtes un par un dans le sas du drive et vous attendez que la place se libère à bonne distance. 

 Vous prenez vos emprunts sur une table dans le sas d'entrée de la médiathèque. 

 

L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE SUR RENDEZ-VOUS 

Comment ça marche ? 
Il faut être inscrit à l’EPN.  
 

Pour prendre rendez-vous : 

 par téléphone (au 01 64 56 60 24) 

 Par mail (epn.vlg@orange.fr) 
 

Pour venir : 

 sur rendez-vous uniquement, 

 une seule personne à la fois. 

 Les mineurs jusqu’à 15 ans seront eux accompagnés d’un adulte. 

 L’usager vient avec un masque. 

 Il utilise des gants. 

 Le clavier et la souris seront nettoyés après chaque utilisateur. 

 

Horaires d’ouverture sur rendez-vous 

Mercredi de 14h à 19h 

Samedi de 10h à 13h 


