
26 mai 2020

LA BIBLIOTHÈQUE A ROUVERT SES PORTES
Depuis le 19 mai, il est à nouveau possible
d'emprunter livres et films à la bibliothèque
municipale. Autant de portes ouvertes sur
le monde et sur les autres, ou bien de quoi 
se changer les idées avec des histoires, des
récits, des romans, de l'aventure, des
voyages, des enquêtes... à lire au balcon ou
au jardin, pour savourer les beaux jours. 
Livres et DVD sont faits pour vivre en dehors
des murs de la bibliothèque, au public de
les faire ressortir ! 

LE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque veille sur ses usagers. Le fonctionnement du service est adapté pour 

répondre aux mesures sanitaires. Les bibliothécaires accompagnent les lecteurs dans 

leurs choix. L'équipe constitue des sélections et reste à disposition du public pour leur 

proposer, mais aussi prendre leurs commandes. 

Pas d'idée précise ? 

Les bibliothécaires proposent aussi des pochettes surprises présentant une sélection 

d'ouvrages thématiques. 

HORAIRES
Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 10h30-12h30 et 15h-17h
Fermeture le lundi, le jeudi et le dimanche. 

RENDRE DES LIVRES
Il est possible de rapporter les documents.  
Ils seront mis en quarantaine et désinfectés avant de retourner en rayon. 
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EMPRUNTER DES LIVRES
Pour les prêts de livres, la bibliothèque propose un système de commande à emporter. 

Comment ça marche ? 
>  Consulter  le  catalogue  de  la  bibliothèque  sur  medialandes.fr  en  saisissant

identifiants et mot de passe avant de lancer une recherche. 
> Communiquer les titres de votre choix (10 titres maximum par personne) par mail

à bibliotheque@dax.fr ou par téléphone au 05 58 74 72 89. Aucune commande ne sera prise
en direct à l'accueil. 

> Indiquer nom, prénom, numéro de carte de lecteur et un n° de téléphone. 
>  Lorsque  la  commande  est  prête,  les  bibliothécaires  préviennent  de  sa

disponibilité.
  > Retirer la commande aux horaires d'ouverture de la bibliothèque.

Pour les indécis, il suffit d'indiquer ses goûts littéraires et cinématographiques, l'équipe
prépare une sélection personnalisée. Il est également possible de se laisser surprendre
via les présélections surprises qui présentent par thématiques. 

QUOTAS ET DURÉE DE PRÊT
> Les livres sont prêtés pour 8 semaines
> Il est possible d'emprunter 2 DVD et 2 nouveautés par carte

RÈGLES À RESPECTER LORS DE VOTRE VISITE À LA BIBLIOTHÈQUE  
> Je porte un masque de protection avant d'entrer
> Je suis le marquage au sol 
> Je respecte les gestes barrières et les distances avec le personnel et les autres usagers
> Je dépose moi-même mes livres en retour sur l'étagère prévue à cet effet.
> Dans la mesure du possible, privilégier les déplacements individuels. 

SERVICES INDISPONIBLES
> Pas d'accès libre aux rayonnages
> Pas d'usages sur place (ordinateurs, lecture des journaux, accès wifi..)
> Pas d'accès aux toilettes
> Machine à café hors service

Bibliothèque de Dax,
5 rue du palais. 27 septembre 2019, à 19h.
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