
De notre hâte à vous retrouver à la MMG (Médiathèque Michel Gallissot)

Malgré  l’autorisation  d’ouverture  des  médiathèques  annoncée  à  partir  du  11  mai,  nous  ne  pourrons

malheureusement pas ré-ouvrir les portes de la MMG au public dans l’immédiat. Les obligations sanitaires qui y sont

associées ne permettent pas un fonctionnement normal de votre médiathèque, qui reçoit habituellement un public

nombreux et intergénérationnel et qui a pour principes l’échange, le lien, la proximité, la rencontre … La médiathèque

que nous avons plaisir à faire vivre et auquel les usagers sont habitués est un outil culturel justement pensé contre la

distanciation sociale !

Ne pouvant concrètement laisser ni les espaces ni les collections librement accessibles au public, nous mettons à

votre  service,  dès  le  16 mai  prochain,  un nouveau service  basé sur  le  principe du  « drive » :  vous  réservez,  nous

préparons, vous récupérez !

Ce  mode  de  fonctionnement,  préconisé  par  toutes  les  organisations  professionnelles  nationales,  a  pour

objectif d’assurer une certaine continuité du service publique et de participer à l’effort collectif contre la propagation du

virus  après  le  déconfinement,  et  cela  en  s’astreignant  au  respect  de  règles  sanitaires  (mise  en  quarantaine  des

documents  retournés  (au  nombre  de  1500  actuellement  dans  vos  foyers),  port  du  masque  ,  utilisation  du  gel

hydroalcoolique, etc).

Cette  adaptation  doit  également  permettre,  quand  la  situation  s’améliorera,  de  retrouver  par  phases

progressives les services habituels de la MMG, et surtout le plaisir de s’y rencontrer.

Comment ça marche, ce «biblio’ drive » ?

Suite à une demande préalable, vous pouvez de nouveau emprunter des documents : livres en nombre illimité +

2 DVD +  4 CD + 1 jeu par personne ou 2 jeux par famille, pour une durée de 45 jours.

A ce jour, nous ne disposons malheureusement pas d’un catalogue en ligne sur lequel vous pourriez faire des

recherches et des réservations. Aussi, au moment de nous contacter, veillez à bien remplir votre bulletin individuel ou

familial (voir pièces jointes).

En fonction des disponibilités, nous ferons au mieux pour répondre à vos attentes. Si vous n’avez pas d’idée, soit

vous faites confiance à votre bibliothécaire qui vous connaît bien, soit vous disposerez d’une petite sélection surprise !

Pour plus de précisions sur le « biblio’drive », voir la pièce jointe  « Biblio’drive : mode d’emploi ».

Par ailleurs, sachez que de nombreuses ressources numériques sont disponibles :

- la plateforme numérique « Webothèque 52 », service du Conseil général

- le facebook de la médiathèque où sont relayés des liens éducatifs, informatifs, ludiques et autres.

Notez également que notre librairie langroise, L’Antre de livres, a rouvert ses portes depuis le 11 mai : Inès vous y

attend avec un joli stock de livres !

Prudence, bon moral à tous et au plaisir de vous retrouver bientôt !

Marie-José Ruel, maire Céline Bernand, adjoint Marjorie Guys, bibliothécaire

Rq : n’hésitez pas à communiquer ces informations autour de vous pour les personnes qui n’auraient pas internet. Merci.


