
Pour respecter les conditions sanitaires en vigueur dans le cadre de la lutte contre la propagation 
du Covid-19, la Médiathèque Louis Miraillet est dans la nécessité d’adapter ses services.
L’accès en libre-service des collections n’est pas possible dans la première phase de déconfine-
ment, les livres devant être placés en quarantaine 10 jours (durée de survie du virus sur les cou-
vertures plastiques), les retours et les prêts de documents ne peuvent se faire que de façon indi-
recte.

Service « Prêts à emporter »

ORGANISATION DES RETOURS
Vous pouvez rapporter tous les documents empruntés, l’accueil se fera dans le hall de la Pas-
serelle des Arts, en respectant la distanciation sociale et les consignes de protection. Les livres 
seront mis en quarantaine 10 jours sans être retirés de votre carte pour éviter les manipulations et 
la propagation du virus. Aucune pénalité de retard ne vous sera réclamée, la durée et le nombre 
de prêts ont été augmentés pour optimiser le service.

ORGANISATION DES PRETS
L’accès physique aux collections est impossible au regard des conditions sanitaires en vigueur, 
c’est pourquoi, on vous propose un service de « Prêts à emporter » à plusieurs facettes :

>> Réservations à partir du catalogue de la Médiathèque
Le catalogue est consultable via le site de la Passerelle des Arts à l’adresse suivante :
https://passerelledesarts.valserhone.fr
Vous pouvez nous faire part de vos envies par mail : bibliotheque@bellegarde01.fr ou par télé-
phone au 04 50 56 60 89.

>> >> Sakalivres Surprise
Les bibliothécaires vous proposent des sélections « découverte » de documents en fonction des 
tranches d’âge suivantes : enfants de 5 à 10 ans // adolescents de 11 à 13 ans // adultes
C’est un mélange de 6 documents de genres différents (revue, documentaire, roman, BD…) par 
sac.

>> >> >> Sakalivres thématiques
Si vous êtes amateur de romans policiers, de livres de cuisine, de grands caractères, de bandes 
dessinées, si vous avez un bébé-lecteur à la maison… On peut vous proposer une sélection de 6 
documents de votre genre littéraire préféré. Dans ce cas, mieux de réserver auprès de la biblio-
thèque avant de vous déplacer.

CONDITIONS D’ACCUEIL 
Hall de la Passerelle des Arts avec sens de circulation à respecter
Merci de suivre les indications sur place.
Limitez les déplacements à 1 personne par famille pour le retrait des commandes

HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi de 14h à 18h

Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h


