Une bibliothèque toujours à votre service !
Depuis l’annonce du reconfinement, les bibliothèques sont fermées au public et ce
jusqu’au 1er décembre. L’accès aux espaces et aux collections de la bibliothèque étant
impossible, la bibliothèque vous propose, à partir du 6 novembre, un service de retraits de
documents réservés, plus communément appelé un « biblio drive » … mais piéton !
Comment cela marche ?
J’effectue ma réservation
Je fais mon choix parmi l’ensemble des documents disponibles à la bibliothèque en
consultant le fichier mis en ligne sur la page bibliothèque du site web de la mairie
(https://www.herbeys.fr/bibliotheque-herbeys-isere_fr.html), puis je réserve mes ouvrages.
Soit par mail à bibliotheque@herbeys.fr
Soit par téléphone au 04 76 73 67 23 aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Certes, le fichier ne me permet pas de connaître le statut de l’ouvrage (« disponible » ou
« emprunté »). Si le document souhaité ne l’est pas, alors un autre livre me sera suggéré ou je
pourrai demander une réservation sur l’ouvrage souhaité.
Prise de rendez-vous
Lorsque ma réservation est prête, je reçois un mail de confirmation ou un appel téléphonique
si je n’ai pas de mail. Un rendez-vous me sera proposé sur les créneaux actuels d’ouverture
de la bibliothèque :
- mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
- vendredi de 15h à18h
Créneau toutes les 15 minutes.
Retirer mes documents
Je me présente à la date et heure convenues, de préférence seul(e) pour retirer mes livres en
toute sécurité avec ma carte de lecteur. Je pense à m’équiper d’un masque et d’un sac pour
récupérer mes documents. Je me lave les mains en rentrant avec le gel hydroalcoolique à
disposition. Je ne me déplace pas à la bibliothèque sans avoir pris rendez-vous.

Personnes vulnérables
Je suis une personne vulnérable ne pouvant se déplacer en bibliothèque. Je contacte la
bibliothèque par mail ou par téléphone pour bénéficier d’un service de portage de livres à
domicile sur rendez-vous.

Adhésion, renouvellement
Je peux adhérer ou renouveller mon adhésion auprès de la bibliothèque en adressant un mail à
celle-ci. Je règle par chèque la somme de 10 € par foyer fiscal à l’ordre de la bibliothèque et
je dépose le règlement sous enveloppe dans la boîte postale de la bibliothèque (à coté de celle
de l’école).
La boîte des retours de livre est toujours à votre disposition en dehors des heures d’ouverture
pour déposer vos livres (sur le parking de l’école côté route de Tavernolles).
N’oubliez-pas les ressources des bibliothèques numériques ! En un clic, accédez à toute
heure, à des milliers de ressources en ligne : livres, musique, films, presse, album jeunesse...
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre bibliothèque !
bibliotheque@herbeys.fr
04 76 73 67 23
mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
vendredi de 15h à18h

