
 

Mise en place d’un service de retour et retrait de livres au sein du pôle bleu 

du réseau des Médiathèques du Golfe 

 

 

Avant de pouvoir rouvrir leurs portes et dans l’attente de l’évolution de la situation sanitaire, 

les médiathèques du pôle bleu vous proposent une organisation temporaire.  

Dans un premier temps, il ne vous sera possible que de déposer vos documents, afin de 

préparer au mieux les locaux et les équipes et de développer le système de commande. Par la 

suite, vous aurez la possibilité de commander des documents, à retirer à la médiathèque, 

comme un « drive ».   

Phase 1 : Retours des documents possibles 

 A partir du  Quand ? 

Meucon Mardi 12 mai 
Mardi et mercredi : 10h-12h / 14h-18h 
Samedi : 10h-12h / 14h-16h   

Monterblanc Mercredi 13 mai 
Mercredi et vendredi : 10h-12h / 14h-18h 
Samedi : 10h-13h 

Plaudren Mercredi 13 mai 
Du mercredi au vendredi : 10h-12h / 14h-16h 
Samedi : 10h-12h 

Plescop Mardi 19 mai  Du mardi au samedi : 9h30-11h30 / 14h-16h  

Saint-Avé Mardi 12 mai  
Du mardi au vendredi : 10h-12h / 14h-18h 
Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h  

 

• Phase 2 : Le « drive » 

Une démarche commune : 

- Recherchez les livres qui vous intéressent sur le catalogue en ligne 

(www.mediathequesdugolfe.bzh). Attention : pendant cette période, il n’y aura pas de 

navettes. Veillez à ce que les documents demandés soient bien présents dans la 

médiathèque que vous contactez. Les bibliothécaires sont joignables par téléphone ou par 

mail pour vous aider dans vos recherches.  

 

- Passez commande. Attention : merci d’indiquer votre numéro de carte afin de faciliter la 

transaction.  

 

 

- Venez retirer vos commandes sur rendez-vous. Attention : des créneaux sont attribués 

toutes les 10 mn (voire 5 mn), aussi nous vous demandons de respecter scrupuleusement 

votre heure de rendez-vous et de prévenir en cas d’empêchement pour que votre créneau 

puisse être réattribué. Une seule personne par foyer pour le retrait.  

http://www.mediathequesdugolfe.bz/


A savoir : Les réservations de documents sont impossibles à partir du portail jusqu'à la reprise 

des navettes de réservations de documents. Les réservations actuelles (hors celles pour 

lesquelles vous avez déjà reçu un mail de disponibilité)  sont annulées, les usagers seront invités 

à la reprise des navettes de réservation à réitérer leurs demandes. 

 

• Commandes : 

Il est préférable de commander vos documents dans les cinq médiathèques par mail. 
Néanmoins, il est possible de commander par téléphone, aux horaires ci-dessous :  
 

 A partir du Quand ? 

Meucon Mardi 19 mai  
Mardi : 10h-12h / 14h-18h30 
Mercredi : 10h-12h 

Monterblanc Mardi 19 mai   Du mardi au vendredi : 10h-12h 

Plaudren Mercredi 20 mai   Du mercredi au samedi : 10h-12h 

Plescop Mardi 26 mai  Du mardi au samedi : 9h30-11h30  

Saint-Avé Mardi 19 mai 
Du mardi au vendredi : 10h-11h30 / 14h-17h30 
Samedi : 10h-12h / 14h-16h30 

 
 

• Nombre de prêts maximum, tous supports confondus : 

Meucon 8 prêts par adhérent 

Monterblanc 6 prêts par adhérent 

Plaudren 6 prêts par adhérent  

Plescop 5 prêts par famille  

Saint-Avé 6 prêts par adhérent 

  
 

• Retraits de votre commande (sur rendez-vous) :  

 Quand ? Port du masque 

Meucon Mercredi : 14h-18h 
Jeudi, vendredi, samedi : 10h-12h  

Conseillé 

Monterblanc Mercredi et vendredi : 10h-12h / 14h-18h  
Samedi : 10h-13h  

Plaudren Du mercredi au vendredi : 10h-12h / 14h-16h 
Samedi : 10h-12h  

Plescop Du mardi au samedi : 14h/16h  

Saint-Avé Du mardi au vendredi : 10h-12h / 14h-18h 
Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h  

 
 

 

 



Questions/Réponses - Documents du pôle bleu 
 
Je suis un lecteur inscrit à Meucon. Avant le confinement, j’avais emprunté des livres dont 
quelques uns appartiennent à la Médiathèque de Plescop. Où dois-je les ramener, puis-je 
les ramener à la Médiathèque de Meucon ? 
Il vous est possible de ramener les documents appartenant aux autres médiathèques du 
pôle dans votre médiathèque d’inscription. 
 
Je suis un lecteur du pôle bleu inscrit à Saint-Avé. Ai-je la possibilité de commander des 
documents de la Médiathèque de Monterblanc ? 
C’est effectivement possible. Toutefois, les documents ne seront pas acheminés jusqu’à 
la Médiathèque de Saint-Avé. Il vous faudrait donc les commander auprès de la 
Médiathèque de Monterblanc directement et les y retirer. 
Nous recommandons cependant de privilégier les commandes dans sa médiathèque 
d’inscription. 

 

 

 
 
Rappel des coordonnées des médiathèques : 
 

Meucon 
mediatheque@meucon.fr 

Tél. 02.97.61.84.29 
 

Monterblanc 
mediatheque@monterblanc.fr 

Tél. 02.97.45.91.41 

Plaudren 
bibliotheque@plaudren.fr 

Tél. 02.97.45.58.73 
 

Plescop 
media@plescop.bzh 
Tél. 02.97.61.97.37 

Saint-Avé 
mediatheque@saint-ave.bzh 

Tel 02.97.44.45.25 
 

mailto:mediatheque@arradon.fr

