
Faites votre choix parmi l’ensemble des documents                                                    
disponibles sur notre portail www.mediatheque-pibrac.fr                   
rubrique Catalogue et réservez-les directement en ligne. 

Face à la situation sanitaire inédite, l’équipe de la                                                
bibliothèque se mobilise pour assurer la continuité de 
ses missions de service public notamment de mise à                         
disposition de documents, tout en préservant la santé de 
ses usagers et de l’équipe. 

POUR CEUX QUI N’ONT PAS INTERNET, FAITES-NOUS CONFIANCE ! 

Vous pouvez nous appeler au 05.61.86.09.69 les lundis, mercredis et vendredis et nous vous ferons 
une sélection. 
Pour les nouveautés, merci de nous adresser un mail à bibliotheque@mairie-pibrac.fr 
avec votre nom, le titre du livre ainsi que le nom de l’auteur.
Les retours seront mis en quarantaine 10 jours.
 
Prenez soin de vous et de vos proches.
L’équipe de la bibliothèque.

OUVERTURE DU SERVICE DRIVE
Dans la limite de deux personnes en même temps 
dans le bâtiment, venir non accompagné sauf pour 
les personnes à mobilité réduite.

LE LUNDI 25 MAI 2020 À 14H00
Horaires :
• Lundi : 14h00-17h00
• Mercredi : 10h00-12h00/14h00-18h00
• Vendredi : 14h00-18h00

L’équipe de la bibliothèque s’est adaptée aux règles de                          
distanciation et des gestes barrières. 
Pour vous permettre de bénéficier des documents, nous 
avons mis en place un service de drive. 
Nous manipulons les documents le moins possible.
Vous pouvez dès à présent profiter de ce service. 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Vous recevrez un mail lorsque votre réservation sera                                     
disponible afin de choisir l’horaire de retrait qui vous convient 
(à partir du 25 mai) parmi les créneaux horaires proposés.

Vous venez récupérer vos documents en toute sécurité à   
l’espace dédié au retrait drive au sein de la bibliothèque. 

Nous vous demanderons de venir en respectant l’horaire de   
retrait, équipé d’un masque et non accompagné.

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

Pour les retours sans retrait de commande : 
venir sans rdv sur les horaires d’ouverture au 
public mentionnés ci-dessus.

http://www.mediatheque-pibrac.fr

