
La  bibliothèque  est  fermée  au  public  jusqu’au  1er décembre  2020.  Un
décret permet la mise en place d’un « DRIVE » ou « PRÊT A EMPORTER ».

A  partr  du  samedi  14  novembre  (mercredi  11/11/20  étant  férié),  la
bibliothèque municipale de Ballon-Saint Mars vous proposera ce nouveau
service.

Pour  venir  chercher  votre  réservaton,  n’oubliez  pas  de  vous  munir  de
votre  atestaton  de  déplacement  en  cochant  « Déplacements  pour
effectuer des achats…lle retrait de commande et les livraisons   domicile ».

CATALOGUE EN LIGNE

Pour rappel le catalogue en ligne vous permet de consulter votre compte
et  d’effectuer  des  recherches  sur  les  ouvrages  disponibles    la
bibliothèque.

Allez sur htps://ballon-saint-mars-pom.c3rb.org

- Tapez votre NOM de famille (pas le prénom)
- Tapez votre date de naissance jjmmaaaa sans slash (/)
- Cliquez sur CONNEXION

1) CHOISIR
- Je  sais  ce  que  je  veux :  je  note  dans  la  barre  de  recherche

catalogue le ttre et/ou le nom de l’auteur
- Ou je consulte le catalogue en ligne pour effectuer une recherche

par auteur, par sujet/thème…l)

2) RESERVER
- Je  me  connecte    mon  compte  en  ligne  et  j’effectue  mes

réservatons soit par mail en utlisant le formulaire de contact :



* cliquez sur « contact » sur le bandeau bleu puis « formulaire de
contact » et remplissez tous les champs marqués d’un astérisque
(*)

- Soit  par  téléphone    la  bibliothèque  pendant  les  heures
d’ouverture au N° suivant : 02 43 23 98 43
         Mercredi matn : 10h00 – 12h00
         Mercredi après-midi : 16h00 – 18h00
          Samedi matn : 10h00 – 12h00

3) EMPORTER
- Après  confrmaton de la  disponibilité  de vos  ouvrages  soit  par

mail soit par téléphone, vous pourrez passer prendre vos ouvrages
aux  horaires  d’ouverture  de  la  bibliothèque  ci-dessus.  Un(e)
bénévole  vous  les  donnera    l’entrée  de  la  bibliothèque
(exceptonnellement, la transmission se fera par la porte vitrée). 

4) DÉPOSER
- Vous  pourrez  toujours  déposer  vos  livres  dans  une  caisse   

l’entrée  de  la  bibliothèque  aux  horaires  d’ouverture.  Ils  seront
préalablement  mis  en  quarantaine  avant  d’être    nouveaux
disponibles.

5) ENTRAIDE
- Vous  pourrez  déposer  ou  prendre  les  ouvrages  d’une  terce

personne. N’hésitez pas   partager autour de vous. 


