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Chères lectrices, chers lecteurs,

Depuis le mardi 12 mai, la médiathèque a mis en place un

service « livres à emporter » basé sur le principe du « drive ».

Ce dispositif a été mis en œuvre pour vous permettre de

rapporter vos livres et d’emprunter à nouveau en toute sécurité

dans le respect des consignes sanitaires.

Ce livret a pour objectif de vous présenter son
fonctionnement et de répondre à vos questions. Nous espérons

que vous y trouverez toutes les informations dont vous avez

besoin.

- Par voie d’affichage à l’entrée de la médiathèque

- Sur le site de la médiathèque : mediatheque.saintmeloirdesondes.fr

- Par mail via notre lettre d’information (pour la recevoir, faites-en la 

demande par mail à l’adresse mediatheque@smdo35.fr en 

mentionnant bien vos noms et prénoms communiqués à 

l’inscription)

- Sur les panneaux lumineux et le site de la mairie

La situation évolue régulièrement. Afin de vous tenir informés des 

changements concernant le fonctionnement de la 

médiathèque, nous communiquons au fur et à mesure : 

mailto:mediatheque@smdo35.fr


PRETS ET RETOURS

Du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h30

Sur rendez-vous uniquement

RESERVATIONS

Du lundi au vendredi
de 14h00 à 16h00

Par téléphone au 02.99.48.76.97

PERMANENCES TELEPHONIQUES

Du lundi au vendredi
De 14h00 à 16h00

Je réserve les livres 

que je souhaite

Je prends 

rendez-vous

Je récupère

mon colis

MEMO

Les différentes étapes

Les nouveaux horaires

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3

Les contacts

02.99.48.76.97

mediatheque@smdo35.frmediatheque.
saintmeloirdesondes.fr



ETAPE 1

Faire son 

choix

ETAPE 2

Réserver

ETAPE 3

Prendre 

RDV

ETAPE 3

Retirer la 

commande

« Livres à emporter »
Le fonctionnement en résumé

Je consulte le 
catalogue en ligne

Je téléphone J’opte pour un 
sac-surprise

ou ou

• Via mon compte lecteur en me connectant sur le 
catalogue en ligne

• Par téléphone de 14h00 à 16h00 du lundi au vendredi

Attention ! Réserver les documents « disponibles » !

De 14h00 à 16h00 
Du lundi au vendredi

- Je viens seul de préférence
- J’apporte mon sac
- Je respecte les consignes

Je me présente à l’horaire fixé pour récupérer ma 
commande : 

Du lundi au vendredi de 14H à 16H : 02.99.48.76.97

mediatheque@smdo35.fr

Catalogue en ligne : mediatheque.saintmeloirdesondes.fr



ETAPE 1 – FAIRE SON CHOIX

1 Je sais ce que je veux

2

3

J’ai besoin de conseils

Je n’ai pas d’idée précise

Je prépare ma liste 

en consultant le 

catalogue en ligne

Je téléphone ou j’envoie ma liste par mail 

pour savoir si les titres sont disponibles

OU

Je demande à la bibliothécaire une sélection en 

fonction de mes goûts (policier, terroir…)

J’opte pour un sac surprise*

* Si vous avez emprunté un sac surprise en décembre, merci de le signaler pour éviter de recevoir le 
même !

6



ETAPE 2 – RESERVER

1 Sur le catalogue en ligne

2Par téléphone

Je me connecte à mon compte 

lecteur pour réserver

❖ Je réserve les titres repérés sur le catalogue en ligne

mediatheque.saintmeloirdesondes.fr

Pour vous connecter

Identifiant : NOM DE FAMILLE

Mot de passe : 
date de naissance au format 

JJMMAAAA

Note : si vous ne parvenez pas à vous connecter, contactez-nous ! Nous vérifierons que votre compte 
est bien activé.

Sur le catalogue en ligne, réserver les documents indiqués comme 

« disponibles ».

Pour les questions liées au catalogue en ligne, voir page 16
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❖ Je définis mes goûts avec la bibliothécaire ou je réserve un sac 

surprise

ou

Du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00



ETAPE 3 – PRENDRE RENDEZ-VOUS

1 En ligne par internet

2Par téléphone

Vous avez réservé en ligne, dès que vos réservations sont prêtes, 

vous recevez un mail vous invitant à choisir un créneau horaire.

Note : Si vous souhaitez modifier ou annuler votre horaire de passage, appelez-nous !
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Je choisis un horaire pour venir récupérer ma commande 

et je le respecte.

En cas de fortes affluence, il est possible que le réseau soit 

temporairement saturé. Nous vous invitons dans ce cas à 

renouveler votre appel ultérieurement.

Si vous rencontrer de grosses difficultés pour nous joindre, vous 

pouvez signaler votre problème par mail à 

mediatheque@smdo35.fr

Du lundi au vendredi 

de 14h00 à 16h00

02.99.48.76.97



ETAPE 4 – RETIRER LA COMMANDE

L’accès aux locaux ne sera pas possible. Nous vous accueillerons 

dans le sas de la médiathèque.

Une caisse sera à votre disposition pour déposer vos retours.

Vous n’avez pas besoin de votre carte de lecteur, les livres sont 

déjà enregistrés sur votre compte.
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Du lundi au vendredi 

de 10h00 à 12h30

A l’horaire fixé par rendez-vous

Une seule personne

Respect des distances

Sens de circulation

Apporter votre sac pour récupérer vos livres

Port du masque recommandé

Recommandations pour votre venue



ET POUR LES RETOURS ?

Les retours s’effectue également sur rendez-vous.
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La boîte de retour est pour le moment fermée car elle ne permet 

pas de traiter correctement les livres selon le dispositif sanitaire 

mis en place.

Vous pouvez rapporter vos livres en venant récupérer vos 

réservations. Des caisses seront à disposition pour déposer vos 

livres.

Vous pouvez venir les déposer un matin entre 10h00 et 12h30

mais il est possible que la médiathèque soit fermée s’il n’y a pas

de rendez-vous prévu.

C’est pourquoi il est préférable de prendre rendez-vous.

Je ne veux pas prendre rendez-vous juste pour rendre des livres !

Je ne souhaite pas me déplacer exprès pour rapporter mes livres

Si vous ne souhaitez pas reprendre de livres dans l’immédiat, vous

pouvez conserver vos livres à la maison jusqu’à la réouverture

des locaux. Les prêts ont été prolongés, vous ne recevrez pas de

rappel. Si c’est le cas, nous vous demandons de ne pas en tenir

compte.



DEROULEMENT DE L’ACCUEIL

Nous vous accueillons dans le sas de la médiathèque.
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Vous pouvez entrer côté « église » et ressortir côté « boulangerie ».

Un fléchage vous indiquera le sens de circulation.

Information importante

Les livres rapportés sont placés en quarantaine pendant 10 jours.

Pendant cette période, ils apparaissent toujours sur votre carte

lecteur. C’est normal et cela ne vous empêche pas d’emprunter.

Passé ce délai, ils seront automatiquement retirés de votre

compte.

S’il y a déjà une personne dans le sas, vous patienterez à 1m de 

distance matérialisé par le marquage au sol.

La bibliothécaire vous accueille avec un masque et un écran en 

plexiglas protège la table d’accueil.

Une caisse sera à votre disposition pour que vous puissiez 

déposer vos retours.

Vos livres pré-enregistrés sur votre carte seront disposés sur la 

table, vous n’aurez plus qu’à les récupérer et à les mettre dans 

votre sac avant de ressortir par l’autre côté.



EN RESUME

Le nombre de documents que vous pouvez emprunter
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Vous pouvez emprunter jusqu’à 10 livres. Le prêt de DVD reste

limité à un par carte.

La durée du prêt

Vous pouvez garder les livres deux mois maximum.

Les livres empruntés avant le confinement ont été prolongés.

Vous ne recevrez pas de pénalité de retard, vous pouvez les

garder jusqu’à la réouverture des locaux ou prendre rendez-vous

pour les rapporter.

Les horaires d’ouverture

« Livres à emporter » sur rendez-vous uniquement, le matin de

10h00 à 12h30.

Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 14h00 à

16h00 pour répondre à vos questions et prendre vos réservations.

Rappel

La boîte de retour est toujours fermée.



PROCEDURE SANITAIRE

Respect des gestes barrières
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Toutes les mesures sont mises en place afin de respecter les

gestes barrières :

Désinfection régulière

Les locaux ont été intégralement nettoyés lors de la

fermeture de la médiathèque et avant sa

réouverture.

Régulièrement, les surfaces touchées sont

désinfectées, notamment la table qui vous accueille

et les plexiglas.

Mise en quarantaine

Personnel restreint

❖ Un marquage au sol matérialise les distances

de sécurité

❖ Un plexiglas est installé à l’accueil

❖ La bibliothécaire vous accueille avec un

masque

❖ La bibliothécaire est équipée de gel

hydroalcoolique pour la manipulation des

livres

Les livres sont manipulés par une seule personne, qui

se désinfecte régulièrement les mains.

X

Les livres rapportés et/ou manipulés sont mis en

quarantaine 10 jours avant d’être remis en rayon.



FOIRE AUX QUESTIONS

Qui peut emprunter ?
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Toutes les personnes ayant une adhésion en cours

ainsi que celles dont l’abonnement a pris fin

pendant la durée du confinement.

En revanche, les nouvelles inscriptions ne sont pas possibles. De même,

si votre abonnement a expiré avant le 1er février 2020, vous ne pourrez

pas emprunter.

Mon abonnement a expiré le 21 mars, comment puis-je 

renouveler ?

Les renouvellements ne sont pas possibles pour le moment. Votre

abonnement a été prolongé pour vous permettre d’emprunter, vous

règlerez votre adhésion lorsque les locaux réouvriront.

En revanche, il est possible que vous ne puissiez pas réserver

directement sur internet. Dans ce cas, contactez-nous par téléphone.

ADHESIONS

MOBILITE

Je suis une personne fragile, je ne souhaite pas me déplacer 

pour le moment. Vais-je recevoir une pénalité de retard pour 

non-retour des livres ?

Je ne suis pas disponible pour venir chercher mes réservations le 

matin, puis-je demander à quelqu’un les récupérer à ma place ?

Non, et si c’est le cas nous vous demandons de ne pas en tenir compte.

Tous les prêts ont été prolongés jusqu’à la réouverture des locaux.

Bien sûr, si vous n’êtes pas disponible ou en mesure de vous déplacer,

vous pouvez demander à un proche de venir chercher vos réservations,

à condition qu’il respecte l’horaire convenu.



FOIRE AUX QUESTIONS

Je n’ai pas internet, comment puis-je réserver ?
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Vous pouvez nous contacter par téléphone au

02.99.48.76.97 tous les jours de 14h00 à 16h00.

Comment savoir si mes réservations sont prêtes ?

Si vous réservez par téléphone, votre demande est traitée

immédiatement et nous convenons directement d’un rendez-vous pour

récupérer vos réservations.

Si vous réservez par internet, vos réservations sont généralement traitées

en moins de 24h.

RESERVATIONS X

Pour connaître la situation de vos réservations :

❖ Un mail vous est envoyé dès que vos réservations

sont prêtes.

❖ Vous pouvez consulter l’état de vos réservations sur

votre compte lecteur.

❖ Vous pouvez nous appeler pour prendre rendez-vous

dès vos réservations effectuées, vous saurez ainsi que

votre demande a bien été reçue.

A partir de quel moment puis-je prendre rendez-vous ? Dois-je 

attendre un mail de confirmation ?

Vous pouvez nous appeler dès vos réservations effectuées durant le

créneau dédié (du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00) ou réserver le

créneau qui vous convient via le mail de confirmation.



FOIRE AUX QUESTIONS – LE CATALOGUE EN LIGNE
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Je n’arrive pas à me connecter à mon compte, comment faire ?

Pour vous connecter à votre compte lecteur, vous avez besoin de : 

- Votre identifiant : NOM DE FAMILLE

- Votre mot de passe : date de naissance au format JJMMAAAA

Si vous ne parvenez pas à vous connecter, contactez-nous par téléphone, nous 

essaierons d’en trouver la raison et de résoudre le problème.

Comment puis-je voir la liste des livres présents à la médiathèque ?

Quels sont les livres que je peux réserver ?
Vous pouvez réserver les livres indiqués comme « disponibles ». Cela signifie qu’ils 
sont en rayon dans la médiathèque.

Comment puis-je faire pour réserver des livres pour mes enfants ?

- Vous pouvez vous connecter sur leur propre compte lecteur avec leur nom et 
leur date de naissance

ou

Il n’est pas possible de naviguer sur le catalogue en ligne 

comme dans les rayons de la médiathèque.

Vous pouvez voir la liste des nouveautés en cliquant sur 

l’onglet « Nouveautés » puis affiner votre recherche grâce aux 

filtres sur la droite.

Pour les autres livres, il faut obligatoirement renseigner un mot-

clé dans la barre de recherche : un titre, un auteur, un mot-
clé, un éditeur…

- Via le compte du représentant de famille, vous pouvez 
choisir l’adhérent pour qui vous souhaitez réserver un 

ouvrage grâce à la petite flèche à droite du bouton 

« réserver ».



FOIRE AUX QUESTIONS – LE CATALOGUE EN LIGNE

17

Je n’ai pas pu réserver un document pourtant marqué comme 

« disponible » sur le catalogue en ligne, pourquoi ?

Il y a plusieurs raisons qui vous empêchent de réserver un document sur le 

catalogue en ligne. En voici quelques-unes :

- Vous avez atteint le nombre maximal de réservations possibles

- Vous avez atteint le nombre maximal de réservations pour ce support

Exemple : Vous voulez réserver un DVD. Vous avez déjà fait 2 précédentes réservations dont 1 
DVD. Vous pouvez encore réserver des livres mais vous avez atteint la limite pour les DVD.

- Vous avez atteint le nombre maximal de nouveautés

Exemple : Vous avez réservé 3 livres, mais ce sont tous des nouveautés. Vous pouvez encore 
en réserver mais hors nouveautés. Les nouveautés sont indiquées
par un petit message jaune sur la liste des résultats. 

- Le nombre maximum de réservations pour ce document est atteint

Exemple : Une autre personne a déjà réservé ce document avant vous, mais sa réservation 
n’a pas encore été traitée. Le livre apparaît toujours comme « disponible » mais la liste 
d’attente pour ce document est pleine.

- Le document est indisponible 

Exemple : le livre est emprunté, en réparation, perdu… Pour vous éviter d’attendre trop 
longtemps que le livre soit disponible, la réservation a été désactivée car cet ouvrage ne sera 
pas disponible de suite pour le récupérer en drive.



Nous espérons que vous aurez trouvé dans ce livret les 

réponses à vos questions sur le dispositif « livres à emporter » mis 

en place par la médiathèque dans le cadre d’une réouverture 

progressive suite au contexte épidémique.

Toutefois, si ce n’était pas le cas, vous pouvez nous contacter 

par téléphone pour une réponse personnalisée.

- Pour réserver après avoir consulté les livres disponibles sur le 

catalogue en ligne

- Pour savoir si un titre est disponible et s’il est empruntable

- Pour obtenir une sélection personnalisée en fonction de vos goûts

- Pour réserver un sac surprise

- Pour prendre rendez-vous

- Si vous avez une question ou besoin de renseignements

- Si vous rencontrez des difficultés à vous connecter

- Si vous avez un doute ou une question sur le fonctionnement du 

dispositif

Contactez-nous par téléphone : 

J’ai une question ou je rencontre des difficultés…

PERMANENCES TELEPHONIQUES

Du lundi au vendredi
De 14h00 à 16h00
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