
 

Un service "drive" à la Médiathèque 

 
En raison de la situation sanitaire actuelle, la médiathèque est fermée au public jusqu’à nouvel 
ordre. 
Toutefois, à compter du mardi 3 novembre, un service "drive" ou "prêt à emporter" est proposé 
aux usagers de la médiathèque.  

Vous pourrez déposer vos documents et en emprunter d'autres uniquement sur rendez-vous. 
La remise des documents se fera dans le hall de la médiathèque : l’accès aux rayonnages ne sera 
pas autorisé.  
Vous pourrez accéder au hall par la porte arrière de la médiathèque (côté parking). 

  

Pour choisir les documents, nous vous invitons :  
 

 à consulter le catalogue sur le site de la médiathèque à l’adresse suivante : 
www.mediatheque-jarny.fr ; 

 à découvrir les nouveautés dans l’onglet gauche du portail ; 
 à partager les coups de cœur des bibliothécaires qui apparaîtront chaque semaine dans 

l’onglet droit du portail ; 
 
Assurez-vous toutefois que les documents choisis soient disponibles. 
 

Pour réserver vos documents vous avez plusieurs possibilités : 

 vous connecter directement sur le portail www.mediatheque-jarny.fr 
pour accéder à votre compte utilisateur grâce à votre identifiant et mot de passe. 
(Si vous ne connaissez pas vos identifiants et mot de passe il est possible de contacter la 
médiathèque pour en générer de nouveaux) ; 

 appeler la médiathèque au 03.82.33.11.41 en donnant les références des documents. 
 envoyer un mail à mediatheque@jarny.fr avec les références des documents, en nous 

indiquant un numéro de téléphone où l’on peut vous joindre. 

 

 

http://www.mediatheque-jarny.fr/
http://www.mediatheque-jarny.fr/
mailto:mediatheque@jarny.fr


 

A l’heure du rendez-vous, veuillez : 

 déposer les documents que vous voulez rendre sur les chariots qui seront mis à votre 

disposition ; 

 présenter au (à la) bibliothécaire votre carte d’adhérent ; 

 récupérer sur une table les documents qui auront été préalablement préparés et 

enregistrés sur votre fiche ; 

Durant cette période exceptionnelle, le nombre de prêts autorisé sera augmenté. Ainsi vous 

pourrez emprunter (par carte) : 10 livres, 10 magazines, 6 DVD, 6 CD et 6 partitions. 

Nous rappelons que ce service est réservé aux adhérents de la médiathèque dont l’inscription est 

valide.  

 

La boîte de retour restera accessible pour rendre vos documents. 

Pour la sécurité de tous, les documents en retour seront nettoyés et mis en quarantaine pendant 
4 jours avant de réintégrer les rayons et d'être à nouveau empruntables. 

Le drive est ouvert du mardi au vendredi de 14h à 17h et accessible uniquement 
aux personnes ayant pris rendez-vous.  

L'accueil téléphonique de la médiathèque est assuré du mardi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h. 

 


