
 
 

Permanence téléphonique 02 96 28 42 28 le mercredi de 10h à 12h & 14h à 16h 
 
 

NOUVEAU ! 
Le Drive évolue – dès à présent vous pouvez choisir votre créneau de retrait 

Les créneaux du drive seront entre le mardi après-midi, la journée du mercredi et le jeudi matin 

VOIR LA FICHE : COMMENT RESERVER UN CRENEAU HORAIRE POUR LE DRIVE CLIQUEZ ICI : 

https://bibliotheques.loudeac-communaute.bzh/userfiles/Merdrignac.articles/AFFICHEdriveECRAN.pdf  
 

1 Réserver vos documents disponibles à Merdrignac sur le site :  

https://www.bibliotheques.loudeac-communaute.bzh 

 

En haut à droite de l’écran, connectez-vous avec votre n° de carte et le mot de passe (l’année de votre 

naissance) 

Si vous réservez pour plusieurs membres de la famille pensez à lier vos cartes : Cliquer Mes Informations / Mes 

Cartes / Ajouter une carte, remplir l’identifiant & mot de passe / Ajouter la carte / Valider  

Pour le Drive nous vous suggérons de réserver sur 1 des cartes de la famille dans la mesure du possible, ceci 

facilitera les démarches. 

 

Sur « Ma recherche » à gauche de l’écran choisir Site : Merdrignac / Faites votre recherche par titre/auteur/mot 

clé ex. manga/chien/amour/prison … 

 

Avec le résultat, vous pouvez affiner votre recherche en utilisant les facettes sur la droite de l’écran. (Ne changer 

pas la bibliothèque)  

 

Cliquer sur l’horloge à droite du document.  

Choisir celui qui est À MERDRIGNAC ET DISPONIBLE.   

Cliquer sur le livre pour le réserver 

Choisir Site de Retrait Merdrignac / Valider en bas de la page 

 

Continuez à chercher en utilisant la recherche au milieu de la page (Merdrignac reste comme site) 

 

Maximum de 30 documents par carte, avec un maximum de 5 DVD inclus par carte 

Dès que nous mettons de côté les documents disponibles que vous avez réservé, vous recevrez un mail de 

confirmation. Vous devez alors retourner sur le site et réserver votre créneau horaire. 

VOIR LA FICHE : COMMENT RESERVER UN CRENEAU HORAIRE POUR LE DRIVE EN CLIQUANT ICI : 

https://bibliotheques.loudeac-communaute.bzh/userfiles/Merdrignac.articles/AFFICHEdriveECRAN.pdf 



OU (seulement si vous ne pouvez pas réserver sur le site) 

  

2 Nous envoyer un mail à mediatheque-merdrignac@orange.fr 

Noter le nom de chacun et l’âge des enfants  

Noter pour chacun leurs souhaits, ex 5 romans terroir, 3 BD humoristique, 2 DVD etc… 

  

Maximum de 30 documents par carte, avec un maximum de 5 DVD inclus par carte 

Nous vous donnerons un créneau horaire précis par mail qui sera le mercredi après-midi entre 14h & 15h  

 

Le drive sera à récupérer à l’entrée de la médiathèque au créneau prévu.  

 

Votre réservation sera à prendre dans le/les sacs étiqueté à votre nom. Les personnes disposant d’un masque sont invitées 

à le mettre. 

Vous pouvez nous ramener vos retours et les déposer sur le chariot à l’entrée.  Ces documents seront désinfectés et mis en 

quarantaine (3 jours) avant de pouvoir être réempruntés. 

 

Portage de livres à domicile : La médiathèque propose de déposer des livres à domicile pour les personnes isolées, il n’est 

pas nécessaire d’être abonné à la médiathèque pour profiter de cette offre.  Si vous êtes intéressés par ce service, ou vous 

connaissez quelqu’un dans votre entourage, voisins, famille, amis, contacter le 06 15 12 50 28 et laissez un message en 

précisant votre nom et numéro de téléphone. Nathalie, responsable de la médiathèque vous contactera. 

 

  

Au plaisir de vous retrouver 

  

L’équipe de la médiathèque 
 
 


