
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE 

SAUCATS

L’ACTU DU MOIS DE JUIN

A partir du mardi 2 juin, nous sommes heureuses de vous 
accueillir de nouveau, sous la forme d’un BIBLIO'DRIVE 
PIETON !

Qu’est-ce que le Biblio’drive ?

Comme les Drive que l’on fréquente dans les commerces, vous allez pouvoir venir retirer vos 

commandes et rendre les documents empruntés, sans rentrer dans la bibliothèque.

L’entrée du drive se trouve sur le côté droit de la bibliothèque, au niveau du grand portail donnant 

sur le parking. Des flèches vous guideront jusqu’à la file d’attente.

Vous pourrez placer vous-même dans les sacs mis à votre disposition les livres à rendre.

Ensuite, vous pourrez vous avancer pour le retrait de votre commande ou ressortir par le portail.

Quelles précautions dois-je respecter sur place ?

Nous vous remercions de veiller aux distances de sécurité, de porter un masque et de venir seul,

dans la mesure du possible.



Comment préparer mes commandes ?

Vous savez ce que vous voulez ? Vous pouvez passer votre commande de 3 
manières :

• Vous nous appelez au 05 56 72 21 55,

• Vous nous envoyez un courriel sur bibliotheque@saucats.fr,

• Vous faites vos réservations à partir de votre compte lecteur sur www.biblio-simone.fr. 

(tutoriel pour réserver un document)

Vous ne savez pas quoi choisir ?

Demandez-nous, nous pouvons vous conseiller et même vous préparer des SELECTIONS 
SURPRISE !

Dans ce cas, merci de préciser pour qui cela s’adresse afin que les ouvrages soient adaptés à la 

personne, notamment pour les enfants, et si vous désirez une thématique particulière.

Combien de livres puis-je réserver ?

Vous pouvez réserver 10 documents par carte de bibliothèque.

Comment savoir quand ma commande est prête ?

Nous vous contactons par téléphone ou courriel quand votre commande est prête.

Quand puis-je venir ?

Une fois que votre commande est prête, vous pouvez venir aux horaires habituels et sans rendez-

vous :

• mardi : 16h30 – 18h30,

• mercredi : 15h30 – 19h00,

• jeudi : 16h30 – 18h30,

• vendredi : 10h30 – 12h30, 16h30 – 18h30,

• samedi : 10h30 – 12h30.

Une plage horaire est réservée aux personnes fragiles le mercredi matin de 
10h30 à 12h30.

Ce créneau n’est disponible que sur rendez-vous.



J’attends ma commande depuis longtemps / Les livres que j’ai 
rendus sont encore sur ma carte :

Pour limiter le risque de transmission du virus, tous les livres rendus par les lecteurs sont mis en 

quarantaine pendant 10 jours.

Pendant ces 10 jours, nous laissons ces documents enregistrés sur votre carte, pour éviter toute 

manipulation. Au 11e jour, nous les sortons de votre carte pour qu’ils puissent être empruntés par 

d’autres personnes.

Cette quarantaine explique aussi que vos commandes mettent plus de temps à être disponible.

Ai-je autre chose à savoir ?

Nous vous remercions de privilégier la bibliothèque de Saucats pour le retrait de vos commandes, et

de choisir en priorité des ouvrages de cette bibliothèque, afin de minimiser les déplacements sur le 

territoire.

Est-ce que d’autres services sont maintenus ?

Antoine, notre écrivain public bénévole, vous accueille toujours à distance pour vous aider dans la 

rédaction de vos démarches personnelles. Pour le contacter, appelez-nous au 05 56 72 21 55 ou 

écrivez à ecrivainpublic@saucats.fr.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Bonne journée,

L'équipe de la bibliothèque.


