
Système de réservation et de retrait des livres  

à partir du 06 novembre 2020 

5 livres par carte  

1ère solution 

a. J’ai la possibilité de consulter le catalogue en ligne sur le portail des bibliothèques de 
la Communauté de Communes Erdre et Gesvres (CCEG) et de regarder les livres qui 
m’intéressent 

www.livreetlecture-cceg.net 
 

b. J’envoie un mail sur l’adresse bibliotheque@petitmars.fr en précisant :  
Au moins l’un de mes numéros de cartes de bibliothèque  
 
Je donne le titre + l’auteur des documents que je souhaite emprunter : 
Ils doivent apparaître disponibles à l’écran au moment où je rédige le mail.     
(C’est l’heure d’arrivée du mail qui statuera en cas de deux demandes identiques 
dans le même créneau.) 

Ou je demande une sélection surprise en précisant juste si c’est pour un adulte 
ou enfant (avec son âge). La bibliothécaire préparera une sélection avec tous les 
types de documents de la bibliothèque (album, roman, BD, documentaire, 
magazine). 

 

Je précise, par mail, l’heure à laquelle je passerai retirer les livres sur les horaires de la 
bibliothèque. 

c. La bibliothécaire me répond en confirmant la disponibilité de mes livres et me 
confirme le créneau demandé pour venir récupérer ma commande. 

Merci de venir avec votre sac ! 

2ème solution 

a. Je n’ai pas la possibilité de consulter le catalogue en ligne sur le portail des 
bibliothèques de la Communauté de Communes Erdre et Gesvres (CCEG). 

b. J’envoie un mail sur l’adresse bibliotheque@petitmars.fr  en précisant  

au moins l’un de mes numéros de cartes de bibliothèque  

Je donne des titres + noms d’auteurs ou si je ne sais pas, j’en fais part à la 
bibliothécaire en précisant dans cette liste les documents que je souhaite emprunter : 

• Romans adultes : policier – terroir – historique – SF / fantasy / fantastique– 
détente – récit - pas de genre particulier – ados 

• Documentaire adulte 

http://www.livreetlecture-cceg.net/
mailto:bibliotheque@petitmars.fr
mailto:bibliotheque@petitmars.fr


• Documentaire jeunesse 

• Romans jeunesse 

• BD adulte 

• BD jeunesse 

• Album jeunesse 

• CD jeunesse 

• Revue adulte 

• Revue jeunesse. 
 

Ou je demande une sélection surprise en précisant juste si c’est pour un adulte ou 
enfant (avec son âge). La bibliothécaire préparera une sélection avec tous les types de 
documents de la bibliothèque (album, roman, BD, documentaire, magazine). 

 

Je précise l’heure à laquelle je passerai retirer les livres sur les horaires de la 
bibliothèque. 

c. La bibliothécaire me répond en confirmant la disponibilité de mes livres et me 
confirme le créneau demandé pour venir récupérer ma commande. 

Merci de venir avec votre sac ! 

 

3ème solution : Je n’ai pas internet. 

a. J’appelle la bibliothécaire au 02.51.12.67.96,  

Le mercredi et vendredi de 14 h à 15 h pour définir ensemble de quels ouvrages 
j’ai besoin. 

b. La bibliothécaire me rappelle pour confirmer mes choix et un créneau pour 
récupérer mes prêts. 

Merci de venir avec votre sac ! 

 

Pour les trois solutions : 

 

Le temps de traiter la commande par la bibliothécaire est de 48 h, (du mardi au 

vendredi). 

Pensez à rapporter vos livres empruntés qui seront mis en quarantaine et nettoyés. 


