
Bonjour à toutes et tous, 
 
La bibliothèque rouvre ses services d’emprunt et de retour de documents à compter du lundi 11 mai 2020. 
Afin de respecter au mieux les consignes sanitaires et dans le souci de prendre soin les uns des autres, la 
bibliothèque devient un « biblio-drive ». 
Comment ça marche ? C’est simple : 
 
 Les emprunts : 

1- Vous vous connectez au catalogue en ligne sur https://neuilly-en-thelle-pom.c3rb.org dès 
aujourd’hui. 

2- Vous entrez votre identifiant (votre nom de famille) et votre mot de passe (votre date de naissance 
exemple : entrer 10121953 pour le 10 décembre 1953) 

3- Vous pouvez choisir vos documents (saisissez votre recherche) et les réserver en ligne dans un 
maximum de 6 livres, 2 magazines, 2 CD et  2 DVD par carte. 

4- L’équipe de la bibliothèque traite votre demande et vous envoie un mail dès que votre 
« commande » est prête. Vous pourrez venir la chercher le lundi de 16h à 18h, du mardi au 
vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h. 

5- Vous entrerez un par un dans la véranda, une bibliothécaire vous accueillera sur le seuil de la porte 
du sas, elle vous remettra votre commande dans un sac préparé à l’avance. Vous n’entrerez pas 
dans la bibliothèque. 
 
Les retours de documents : 

1- Vous déposerez vos documents en retour dans les caisses prévues à cet effet dans la véranda. 
2- Les documents rendus seront mis à l’isolement pendant 7 jours pour respecter les règles sanitaires 

puis seront de nouveau empruntables. 
 
NB : Pour les parents dont les enfants ont emprunté des livres dans le cadre scolaire, vous êtes invités à les 
rapporter avec vos emprunts personnels. 
 
Nous aurons un grand plaisir à renouer contact avec vous tout en respectant les gestes barrières. 
Prenez soin de vous. 
 
Renseignements : 03.44.26.61.59 (UNIQUEMENT LE MATIN du mardi au vendredi) 
 
Laetitia, Nathalie et Stéphanie 


