BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

Les Belleville
Système de prêt

La situation sanitaire actuelle ne permet pas l’ouverture des bibliothèques municipales
de Saint-Martin et de Saint-Jean de Belleville pour le moment.
En effet, les bibliothèques sont des lieux de regroupement et la consultation en libre
accès des documents peut favoriser la propagation du virus.
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sur réservation et
sur rendez-vous
pour pouvoir profiter de nos
belles collections
de documents.
A partir du mardi 3 novembre 2020

Je réserve mes documents

Sur le portail https://bibenligne.coeurdetarentaise.fr/ avec mes identifiants.
Si vous n’avez pas d’identifiants, notez les références des documents qui vous intéressent sur notre portail
https://bibenligne.coeurdetarentaise.fr/ (nom de l’auteur, titre pour un livre par exemple), puis contactez-nous :
• Pour la bibliothèque de Saint-Jean de Belleville au 04 79 24 10 83, les lundi, mardi de 16h à 18h, les mercredi,
jeudi de 17h à 19h et le vendredi de 16h à 19h ou par courriel : bibliotheque.saintjean@lesbelleville.fr
• Pour la bibliothèque de Saint-Martin de Belleville au 04 79 00 10 09, les lundi, mardi, mercredi et vendredi, de
8h à 12h et de 13h30 à 17h30, le jeudi de 8h à 12h ou par courriel : bibliotheque@lesbelleville.fr
Si vous n’avez pas d’ordinateur et/ou d’accès à internet, contactez-nous par téléphone ; en concertation
avec vous, nous vous préparerons quelques documents selon vos goûts.

➋

Nous vous fixons un rendez-vous

Une fois que nous aurons traité vos réservations, nous vous fixerons un rendez-vous afin que vous puissiez
venir récupérer vos documents dans votre bibliothèque municipale :
• A Saint-Martin, le mercredi matin de 8h à 12h.
• A Saint-Jean, les lundi, mardi de 16h à 18h, les mercredi, jeudi de 17h à 19h ou le vendredi de 16h à 19h.

➌

Je retourne mes documents dans la boîte de retour

• A la bibliothèque municipale de Saint-Martin, merci de toujours les mettre dans la boîte de retour de documents qui est disponible 24h/24 et 7j/7 (entre la mairie et le restaurant « la Voûte »).
• A Saint-Jean, une caisse sera disponible à la bibliothèque, dans laquelle vous pourrez déposer vos documents
les lundi, mardi de 16h à 18h, les mercredi, jeudi de 17h à 19h et le vendredi de 16h à 19h.
Tous les documents retournés seront systématiquement confinés pendant 10 jours et nettoyés avec une
solution désinfectante.
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