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MÉDIATHĖQUE MUNICIPALE 
 

Règlement du « drive » & Protocole sanitaire 
(à partir du 19 mai prochain) 

 

 

Suite aux annonces gouvernementales et en attendant de pouvoir accueillir les usagers dans des 

conditions sanitaires optimales, la médiathèque municipale met en place une ouverture sur rendez-

vous et sous forme de « drive ». 

 

Ce service est proposé UNIQUEMENT de 9 h à 12 h et de 14 h à 15 h les mardis, mercredis et 

vendredis et de 9 h à 12 h les samedis. 

 

Le « drive » se fera par la fenêtre située près de l’entrée de la Médiathèque (sur la droite). 

 

 

COMMENT FAIRE ? 

 

1. Prendre un rendez-vous :  

- Par téléphone au 05 46 22 64 16 (mêmes horaires que le « drive » ; pas de message sur 

répondeur) 

- Par mail à mediatheque@breuillet-17.fr (en précisant bien vos nom et prénom)  

2. Indiquer lors de cet appel ou dans votre mail votre choix de titres ou d’auteurs ou si vous souhaitez 

nous confier la sélection des ouvrages. 

3. Retrait de vos réservations / retour des ouvrages au « drive » selon date et horaire fixés. 

 
• Permanence téléphonique de rendez-vous pour les retraits / retours aux mêmes jours et horaires que le                   

« drive ». 

• Pas de réservation sur répondeur. 

• 3 ouvrages maximum empruntés. 

• Pas de prêt de magazine, CD et DVD pour l’instant. 

• Retrait / retour des ouvrages uniquement au drive aux jours et heures fixés.  

• Aucun ouvrage ne sera accepté en retour à la mairie.  
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PROTOCOLE SANITAIRE : 

 

• Un bac sera mis à disposition pour chaque retour / retrait. 

• Les ouvrages seront désinfectés et mis en quarantaine selon le protocole recommandé par l’Association 

des professionnels des bibliothèques. 

Si toutefois vous souhaitez désinfecter les livres à votre domicile, utilisez UNIQUEMENT des lingettes 

désinfectantes. 

• Une seule personne au « drive ». 

• Port du masque obligatoire. 

• Gel hydro alcoolique à disposition. 

• Aucune personne ne sera acceptée dans les locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


