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A partir du mercredi 10 juin, la bibliothèque rouvre ses portes au public !
La bibliothèque continue son "déconfinement" avec la réouverture au public deux jours par semaine.



HORAIRES D'OUVERTURE
Mercredi 15h-18h
Samedi 10h30-12h30



/!\ Fermée les lundis et jeudis.
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CONSIGNES SANITAIRES
Pour rentrer dans la bibliothèque, le port du masque est OBLIGATOIRE (à partir de 11 ans).
Afin de limiter les contacts, l'accès sera limité à 10 personnes simultanées. Nous vous prions donc de venir seul si
possible et de ne pas vous attarder sur place. Les enfants devront être accompagnés d'un adulte.
L'entrée se fait par la porte principale et la sortie par la porte arrière (accès PMR). Du gel hydroalcoolique sera mis à
votre disposition.

RETOUR DES LIVRES
Les livres rendus à la bibliothèque continueront d'être mis en quarantaine afin d'éliminer toute trace éventuelle du
virus.
Merci de les déposer dans les caisses bleues situées soit à l'extérieur de la bibliothèque soit dans le sas d'entrée.
Compte tenu de la situation exceptionnelle, il n'y a pas de pénalité de retard. Nous comptons néanmoins sur vous pour
retourner les livres au plus vite afin qu'ils puissent profiter à d'autres lecteurs !

LE SERVICE DRIVE CONTINUE
Pour celles et ceux qui le souhaitent, il est toujours possible de réserver par mail (bibliotheque@chateau-thebaud.fr)
des ouvrages et de les récupérer sur place uniquement les MERCREDIS.
Comment fonctionne le drive ?
Vous pouvez réserver des livres par mail ou téléphone (message vocal). Nous préparons votre commande le mercredi
matin et vous pourrez venir la récupérer à la bibliothèque le mercredi de 15h à 18h.
Comment et quand réserver ?
Par mail : bibliotheque@chateau-thebaud.fr (à privilégier !)
Par téléphone en laissant un message vocal : 02.40.12.11.91
En spécifiant bien TITRE DU LIVRE + AUTEUR. Soyez précis !
Ainsi que votre NOM + PRÉNOM et votre numéro de carte lecteur (L-44690-XXXX).
Les commandes étant préparées le mercredi matin, vous pouvez commander jusqu’au mardi soir (la veille).
Nous considérons la réservation comme automatique, vous n’aurez donc pas de message de confirmation de notre
part. Si vous avez réservé les livres dans les temps, ils seront prêts pour le retrait. Nous vous contacterons uniquement
en cas de problème.
Comment savoir quels sont les livres disponibles ?
Vous pouvez consulter le catalogue de la bibliothèque en vous rendant sur le site internet (www.bibliotheque-chateauthebaud.fr) : vous y trouverez un moteur de recherches (« rechercher un livre » sur le côté gauche de l’écran)
Pour savoir s’il est disponible ou non, il faut cliquer sur le livre qui vous intéresse et consulter la section « disponibilité ».
Trois possibilités :

Disponible : le livre est en rayon et peut être réservé
Retour le XX/XX/20 : le livre est actuellement emprunté par un autre lecteur ou est en cours de désinfection, vous ne
pouvez donc pas le réserver
Exclu du prêt : le livre a été supprimé de nos collections ou est consultable uniquement sur place, vous ne pouvez donc
pas le réserver
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/!\ Nous mettrons à jour la disponibilité des documents le plus rapidement possible mais cette démarche étant
manuelle, il se pourrait qu’il y ait des décalages : un livre que vous voyez « disponible » aura peut-être été réservé entre
temps ! Nous nous excusons par avance des potentielles erreurs et comptons sur votre compréhension.
Comment utiliser le moteur de recherche ?
Nous vous conseillons de faire des recherches simples par mots clés, qu’il s’agisse d’une recherche d’un titre précis,
d’un auteur ou d’une thématique. En effet la moindre erreur d’orthographe ou même un espace en trop peuvent
mettre en échec votre recherche. Et mieux vaut trop de réponses plutôt qu’aucune !

Exemple : vous recherchez « L’aube sera grandiose » d’Anne-Laure Bondoux
Vous pouvez rechercher seulement « grandiose » ou encore le nom de l’autrice « Bondoux »
Exemple : vous recherchez des livres sur les chats
Taper « chat » ou encore « chats » ou « félin » dans la barre de recherche
Je n’ai pas internet, comment faire pour réserver ?
Vous pouvez nous laisser un message vocal sur notre répondeur (02.40.12.11.91) en spécifiant quel type de livres vous
souhaitez et nous ferons la recherche à votre place. Si vous n’avez pas d’idée d’un titre ou d’un auteur précis, il est
possible de demander seulement une thématique (documentaire jeunesse sur les pompiers, livres sur l'art…) ou un
genre de livres (livres gros caractères, romans d’amour…), nous ferons une sélection pour vous. Soyez le plus
précis possible ! Et n'oubliez pas de nous donner votre NOM + Prénom afin que nous enregistrions les livres sur
votre carte.

LES LIVRES SONT-ILS DESINFECTES ?
Afin d’assurer la protection des usagers, les livres rendus à la bibliothèque seront mis en quarantaine pendant 14 jours.
Il a été démontré que le virus ne peut survivre sur du plastique plus de 9 jours. Chaque livre que nous mettrons en
service sera donc sans aucune trace possible du virus.
Par ailleurs, l’équipe de la bibliothèque a été réduite afin de limiter les risques. Actuellement, seule la salariée travaillera
à la préparation et la distribution des commandes. Elle prendra toutes les mesures de précautions nécessaires avec
notamment le port d’un masque et le lavage de mains entre chaque commande.
Les locaux de la bibliothèque seront également nettoyés après chaque permanence.
ET LES ANIMATIONS ?
Pour l’instant, toutes nos animations régulières restent suspendues.
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