
Toute l'équipe de la bibliothèque espère que vous vous portez tous bien malgré cette période de 

pandémie sans fin!  

 

Comme nous sommes à nouveau confinés, la bibliothèque a dû fermer ses portes.  

 

Par contre nous avons la possibilité de vous proposer des ouvrages en drive, en suivant les 

recommandations sanitaires officielles concernant les bibliothèques territoriales. 

 

Afin que vous puissiez continuer à avoir accès aux documents de la bibliothèque, nous vous 

proposons la même procédure que cet été: 

 

- réservation des ouvrages souhaités sur le catalogue en ligne de la bibliothèque: https://opac-x-

bibliothequethalmarmoutier.biblixnet.net 

Il faudra vous identifier pour réserver, en entrant votre n° de carte ainsi que votre date de naissance. 

Au cas où vous ne trouveriez pas ce n°, vous pouvez nous le demander à l'adresse mail: 

bibliothal@orange.fr 

 

Nous vous offrons également la possibilité de réserver un lot de livres (6 max.) par mail (à l'adresse 

mail ci-dessus) en nous indiquant les genres des livres (albums, histoires courtes, contes, 

documentaires, BD, romans) et la thématique souhaités ainsi que l'âge des lecteurs concernés. Nous 

vous les préparerons en essayant de faire le meilleur choix possible..... 

 

- retrait des livres réservés, à l'entrée de la salle polyvalente, les jeudis de 16h à 18h les semaines 

paires, à compter du 12 novembre, sur une table dédiée aux prêts 

 

- retour des livres en prêt ces mêmes dates dans un sac sur une autre table dédiée aux retours. Ils 

seront mis en quatorzaine dans le bureau de la bibliothèque. 

 

Même si vous ne souhaitez pas emprunter de nouveaux livres, c'est le moment de faire retour des 

livres empruntés que vous avez encore à votre domicile. Cela concerne également les scolaires qui ne 

pourront plus les ramener par l'intermédiaire de l'école. 

 

Ces échanges se feront évidemment dans le strict respect des consignes sanitaires, en utilisant 

masques et gel hydroalcoolique. 

 

Au cas où vous seriez dans l'impossibilité de retirer vos livres aux horaires définis, nous pourrions 

vous les porter à domicile, ceci à titre tout à fait exceptionnel.  

 

 

 

 

Portez-vous bien et prenez soin de vous! 

 

Danièle Lehmann et toutes les bénévoles de la bibliothèque de Thal-Marmoutier 


