Médiathèque de Saint-Pée-sur-Nivelle
Service de portage de documents à domicile
Mode d’emploi.

Accessible aujourd’hui aux personnes de plus de 65 ans, le service de portage de documents (livres,
CD, DVD, revues) à domicile proposé par la médiathèque de Saint-Pée-sur-Nivelle sera élargi à tous
les Senpertar, à compter du 14 avril 2020, selon les modalités suivantes :
Qui peut bénéficier de ce service ?
Toute personne résidant à Saint-Pée-sur-Nivelle.
Il n’est pas nécessaire d’être déjà abonné à la médiathèque.

Qu’est-il possible d’emprunter ?
La médiathèque dispose d’un fonds de livres, CD, DVD et revues. Ce fonds est consultable sur le site
internet du réseau des bibliothèques de la Rhune : www.mediatheque-saintjeandeluz.fr .
Le règlement actuel permet à chaque adhérent(e), d’emprunter au maximum 8 livres, albums, BD ou
textes lus auxquels on peut ajouter 4 CD (2 pour les enfants), 2 DVD (1 pour les enfants) et 2 revues.
Compte tenu de la spécificité de la période actuelle, nous offrons la possibilité d’emprunter un
maximum de 15 documents par personne, tout support confondu.
Cette disposition pourra être modifiée à tout moment en fonction des fonds disponibles et du
volume des demandes.

Pour quelle durée ?
Le prêt sera effectué pour une durée minimum de 15 jours et maximum d’un mois afin d’éviter de
multiplier les contacts.
Les documents prêtés lors d’une 1ère livraison pourront être restitués lors de la livraison suivante.
Si les bénéficiaires d’une 1ère livraison ne souhaitent pas de 2ème livraison, les documents devront être
restitués à la fin du confinement directement à la médiathèque.

Comment procéder pour bénéficier d’un portage de documents à domicile ?
Adresser un courriel à l’adresse mediatheque@senpere64.fr en précisant impérativement :
- Les noms et dates de naissance des personnes du foyer intéressés
- L’adresse du foyer
- Un numéro de téléphone
- Si vous êtes déjà abonné à la médiathèque
- Des indications sur les documents que vous souhaitez emprunter : le type (livres, CD, DVD,
revues, BD, album jeunesse, textes lus, livres en gros caractères), la quantité….
o Le titre et auteur si vous savez exactement ce que vous souhaitez
o Vos attentes et vos goûts si vous n’avez pas de titre précis
Exemples : j’aimerais lire du polar islandais – je cherche des albums pour enfants de 2 à 4 ans
- je cherche des romans « première lecture » - j’aime les livres d’histoire sur le Moyen Age des romans sentimentaux - des BD héroïque fantasy - des films comiques – des revues sur le
jardinage – des contes pour enfants - de la musique électro – le dernier Pierre Lemaitre –
aidez-moi j’ai un ado à la maison - un auteur qui a écrit un livre dont le titre contient tel mot
– des DVD en euskara…

Si vous ne disposez pas d’accès internet, vous pouvez contacter le médiathécaire au 06 10 45 59 05,
du mardi au vendredi de 16 heures à 18 heures.

Comment se passe la livraison ?
Une fois le courriel envoyé ou l’appel passé, le médiathécaire prend contact avec vous pour :
- affiner et valider la liste des documents réservés
- convenir d’un rendez-vous pour la livraison.
Respect des gestes barrières
Les documents qui seront livrés sont entreposés à la médiathèque qui n’accueille plus de public
depuis le début du confinement (1 mois). Ils seront manipulés par des agents munis de masques et
gants, qui effectueront un nettoyage préalable des couvertures.
Il vous sera demandé d’indiquer au médiathécaire un endroit où déposer les documents pour éviter
les contacts au moment de la livraison.
Nous vous recommandons de laisser les documents entreposés à l’endroit de la livraison pendant
quelques heures avant de les manipuler.
Pour le retour des documents, il vous sera demandé de les déposer dans des bacs plastiques mis à
votre disposition par le médiathécaire, que ce soit à votre domicile ou à la médiathèque à la fin du
confinement.

