Médiathèque municipale
L’équipe de la médiathèque municipale « L’université populaire » de Nissan-Lez-Ensérune est heureuse de
reprendre le service et vous propose dès le jeudi 14 mai un service de « drive » pour ses usagers.
Les prêts se feront uniquement sur réservation, seuls les documents présents dans la médiathèque seront
empruntables.
Les
collections
sont
consultables
sur
le
site
internet :
http://mediatheques.ladomitienne.com/ La disponibilité du livre se situe en bas du résumé.
Si vous n’avez pas de titre précis à réserver les bibliothécaires vous proposeront leur sélection.
5 livres, 1 DVD, 1 revue et 2 CD par carte.
Les réservations pourront se faire par mail : médiathèque.nissan@ladomitienne.com
Ou par téléphone suivant les heures de permanence téléphonique au : 04.67.31.03.35
Heures des permanences téléphoniques :
Lundi 10h à 12h
Mardi 10h à 12h
Mercredi 10 à 12h
Vendredi 10h à 12 h
Après votre réservation les bibliothécaires vous contacteront pour vous donner le jour et l’heure de retrait
et/ou du retour des documents. Un ordre de passage sera affiché sur la porte du centre socioculturel. Afin
d’éviter les croisements des usagers dans la cage d’escalier et ou ascenseur Les usagers devront respecter
leur heure de rendez-vous patienter à l’extérieur du bâtiment et garder une distance de sécurité jusqu’à
l’heure de passage. L’usager trouvera sa commande au 1er étage, sur le charriot devant la porte de la
médiathèque. Un bac plastique sera placé à côté du charriot des réservations pour déposer les documents
rendus. Pensez à prendre un sac pour le transport des documents.
Heures des retraits et retours
Mardi 15h à 18h15
Mercredi 15h à 18h 45
Jeudi 9h30 à 12h15
Vendredi 15h à 18h45
Samedi 9h30 à 12h15
L’inscription à la médiathèque reste possible et se fera par mail.
L’équipe de la médiathèque vous remercie pour votre coopération
et vous réservera son meilleur accueil
A bientôt !

