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Reprise partielle de l’activité  
des bibliothèques du Pays d’Ancenis  

Mardi 19 mai

Un nouveau système d’emprunt est mis en place :  
le Biblio’drive 

Dès le mardi 19 mai et jusqu’à fin mai :
• Réservez des documents 
• Récupérez-les dans la bibliothèque de votre choix,  
 parmi les six ouvertes

Six bibliothèques ouvertes :

Ancenis-Saint-Géréon  02 40 83 22 30
Ligné      02 51 12 26 11 
Le Cellier     02 40 25 44 82 
Joué-sur-Erdre    02 40 72 39 77 
Loireauxence (Varades)   02 40 98 33 89 
Vallons-de-l’Erdre   02 40 97 37 26 
(Saint-Mars-la-Jaille)  

Les autres bibliothèques du réseau restent fermées 
pour une durée encore indéterminée. 
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je rends DES DOCUMENTS 
Dépôt possible dans les boîtes de retour à l’extérieur des 
bibliothèques : du mardi au vendredi 10h- 17h30 / samedi 10h -12h30 
Ces documents restent en quarantaine et sont retirés de votre   
compte au bout de 10 jours.  

JE RÉSERVE des documents dès le 19 mai
- En se connectant à son espace personnel sur  
  www.bibliofil.pays-ancenis.fr
- Par téléphone du mardi au vendredi de 10h à 12h30, à l’une des  
   six bibliothèques ouvertes
8 réservations maximum par carte sur les documents disponibles 
en rayon 

JE récupére MES RÉSERVATIONS  
sur rendez-vous
Vous avez reçu un mail ou un appel téléphonique indiquant  
la disponibilité de vos réservations ? 
Prenez rendez-vous (obligatoire) pour les récupérer :
- Via le mail de confirmation 
- Par téléphone du mardi au vendredi de 10h à 12h30, à l’une des  
  six bibliothèques ouvertes

Les rendez-vous ont lieu les mardis, mercredis et vendredis  
de 14h à 17h30 et samedis de 10h à 12h30, dans la limite  
d’un rendez-vous par semaine et par foyer

Le jour du rendez-vous
- Venir seul(e) 
- Se munir d’un masque et d’un sac
- Respecter les gestes barrières  
- Pas de choix de documents sur place

Biblio'drive : mode d'emploi


