
 

A tous nos usagers,  

 

S’appuyant sur les recommandations des associations professionnelles des bibliothèques et 

du Haut Conseil de la Santé publique, le Réseau Lecture Publique du Pays de Craon s’organise 

pour vous permettre d’accéder à nouveau aux ressources de vos bibliothèques dans les 

meilleures conditions possibles. 

 

Ce souci de vous garantir des conditions d’accès satisfaisantes dans le respect des normes 

sanitaires en vigueur ne nous permet pas une réouverture complète de nos bibliothèques.  

 

Nos trois bibliothèques centres Cossé-le-Vivien, Craon et Renazé où se trouvent des 

professionnels assureront progressivement cette réouverture sur le principe d’un nouveau 

service : le Biblio-Drive.  

 

A partir du mercredi 13 mai, vous aurez la possibilité de nous joindre par téléphone ou par 

mail, aux horaires évoqués en Annexe pour commander vos ouvrages et réserver des 

créneaux spécifiques pour votre venue.  

Il s’agit bien de VENUES SUR RENDEZ-VOUS. 

 

Les 16 autres bibliothèques du réseau restent pour le moment fermées. 

 

Nous invitons donc tous les usagers du Pays de Craon à venir emprunter de nouveaux 

ouvrages sur ces trois sites. 

 

Pour les personnes fragiles ou ne pouvant se déplacer, nous allons progressivement 

mettre en place, avec l’appui de nos bénévoles, un service de portage à domicile dans les 

communes disposant d’une bibliothèque.  

Si vous êtes lecteur de communes avoisinantes sans bibliothèque et que vous connaissez 

également des personnes isolées : appelez-nous, vous pouvez aussi être un relai ! 

 

Notre objectif est comme vous tous, un retour à la normale. Nous avons mis un protocole en 

place en fonction de l’évolution de la situation : accès aux collections en public restreint, 

réouverture progressive de nos bibliothèques, consultation sur place, animations,… 

 

Nous vous informerons régulièrement des évolutions notables concernant le fonctionnement 

du réseau Lecture.  

 

 



Le Biblio-Drive. 

 

La Commande  

Il s’agit de commander par téléphone ou par mail, les ouvrages que vous souhaitez 

emprunter.   

 

Le temps de décontamination d’un ouvrage (estimé entre 3 et 10 jours selon les supports) ne 

nous permet pas de rétablir le principe des réservations sur notre catalogue en ligne.  

 

Aussi pour le choix de vos ouvrages, nous vous conseillons  

 

 de les avoir préalablement repérer dans notre catalogue en ligne : 

https://lecturepublique.paysdecraon.fr/OpacNet/default.aspx. 

 

A noter :  

Pour rechercher les documents sur le catalogue en ligne et « passer commande », nous vous 

recommandons de choisir préférentiellement les documents présents dans votre 

bibliothèque de retour / retrait : Craon, Renazé ou Cossé-le-Vivien dans un 1er temps.  

Il convient de repérer sur le titre du document sélectionné, la bibliothèque actuelle où se 

trouve le document et sa situation en rayon. Vous disposerez ainsi plus rapidement de 

documents adaptés à vos attentes. 

 

 nous faire connaître vos lectures privilégiées, vos habitudes concernant le choix de vos 

documents, en fonction desquelles nous préparerons à votre intention des sélections 

de livres.  

 

Pour un fonctionnement optimal de notre service, nous vous invitons à sélectionner 

quelques titres seulement et à oser les choix opérés par vos bibliothécaires ! 

 

Conditions de prêt   

Le nombre de documents empruntables est porté à 10 livres ou magazines (hors 

hebdomadaires) et à 6 CD par carte lecteur. Les nombres de prêts de jeux vidéo et de jeux 

de jeux de société restent inchangés. 

La durée du prêt est portée automatiquement à 6 semaines.  

 

Il n’y a donc évidemment pas pour le moment de consultation de document et de jeu sur 

place autorisés dans nos établissements.  

 

 

https://lecturepublique.paysdecraon.fr/OpacNet/default.aspx


 

 

La prise de Rendez-vous  

Vous aurez alors la possibilité de venir rapporter vos documents et de venir chercher ces 

« paniers » de documents sur un créneau horaire préalablement définis avec vous. Nous vous 

appellerons pour vous avertir de la mise à votre disposition de vos documents et convenir du 

meilleur créneau horaire pour vous. (Par mail, vous pouvez indiquer vos horaires 

préférentiels). 

 

Veillez à bien venir avec vos sacs, sacs à dos, cabas... dans lesquels nous vous 

remettrons les documents.  

 

 

Le retrait 

 

Lors de vos venues sur les sites, nous vous demandons de bien vouloir respecter les gestes 

barrières et la distanciation physique préconisée de 1 m. 

 

Nous vous conseillons le port du masque grand public. 

 

Les documents en retour feront l’objet d’une désinfection et d’une mise en quarantaine 

[suivant les modalités prescrites par l’ABF]. 

Pour les familles, merci de mandater si possible un seul membre de votre famille 

pour venir retirer des documents pour vos venues à la bibliothèque. 

 

 

 

Nous vous remercions pour votre compréhension sur la mise en place de ce service 

en mode dégradé ainsi que pour votre  collaboration. 

 

Cordialement 

 

Les professionnels et les bénévoles du Réseau Lecture publique.  

  



HORAIRES D’OUVERTURE DE VOS BIBLIOTHEQUES 

CRENEAUX DES COMMANDES PAR TELEPHONE 

CRENEAUX DE RETOUR ET RETRAIT DES DOCUMENTS 

_______________________________________________________________ 

 
Démarrage du service téléphonique  

avec prise de commande exceptionnelle le mercredi 13 mai 
10h-12h -16h-18h pour les 3 bibliothèques puis se référer aux différents créneaux 

 
 

 

CRAON – 02-43-06-07-25 - mediatheque@paysdecraon.fr  
 

Créneaux pour prendre les commandes par téléphone :  
du mardi au vendredi 9h-12 h30 et 13h30-17h30 ; samedi 9h30-11h30 

 
Créneaux de retrait :  

mardi 15h-18h ; mercredi 10h00-12h00 et 14h- 18h ; vendredi 15h-18h ; samedi 10h-12h 

 
Premier retrait des commandes le vendredi 15 mai 

 
 

 
 

COSSE LE VIVIEN - 02-43-37-32-76 – bibliothequecosselevivien@paysdecraon.fr 

 
 

Créneaux pour prendre les commandes par téléphone : 
 

lundi 14h30-15h45 ; mardi 10h30-12h30 ; mercredi 13h-15h30 ; vendredi 11h-13h, samedi 
9h30-10h30 

 
 

Retour des documents : Privilégier la boîte de retours disponible dès le lundi 11 mai ! 

 
 

Créneaux de retrait : lundi 16h-19h ; mercredi 10h00-12h00 et 16h- 18h ; vendredi 16h-
18h ; samedi 10h-12h 
 

Premier retrait des commandes le lundi 18 mai   
 

RENAZE -02 43-06-65-91 – biblioludorenaze@paysdecraon.fr  

 

Créneaux pour prendre les commandes par téléphone : 

mardi 11h-12h30 / 14h-15h30 ;  jeudi : 10h-12h30 -14h-18h ; vendredi 14h-16h  

 

Créneaux de retrait : mardi 15h-19h ; mercredi 10h-12h et 14h-18h ; vendredi 10h-12h et 

16h-18h ; samedi 10h-12h 

 

Premier retrait des commandes le mardi 19 mai   
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