
 
 

 

 

Des nouvelles de la Bibliothèque pour cet été ! 

 

Afin de respecter les règles sanitaires, l’équipe vous propose un service minimum pour rapporter et 

emprunter des documents, les locaux n’étant pas accessibles au public. 

→ Comment je rends mes livres ? 

- Soit lors des permanences  

- ou le dépôt dans la boite aux lettres 

→ Comment j’emprunte des livres ? 

- Je viens avec ma liste lors de la permanence (formulaire au dos de cette feuille) 

- ou je dépose ma liste à l’avance dans la boite aux lettres 

- ou j’envoie ma liste par mail : bibliotheque@druye.fr 

* Sur la liste je note :  

- mes coordonnées : nom, prénom, adresse et n ° téléphone, 

- ma commande : titre du document, auteur, si possible genre (roman, album, BD...) 

 

Pour vous aider dans votre choix, vous pouvez consulter la liste des documents à emprunter sur 

notre catalogue en ligne : druye.bibli.fr     

Permanences cet été, de 16 h à 18 h : 

 - mardi 7 juillet 

 - mardi 21 juillet 

 - mardi 4 août 

 - mardi 18 août. 

Pour toute question, vous pouvez nous joindre lors de la permanence au 02 47 50 02 15. 

 

 

L’équipe des bénévoles est heureuse de vous retrouver ! 

A très bientôt ! 
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Bibliothèque de Druye 

4 rue des Vignes de Renault              FORMULAIRE RESERVATION DE LIVRES 
37190 DRUYE 
Tél :02.47.50.02.15 
Email : bibliotheque@druye.fr 
 
 

Vous pouvez visitez le site internet de la bibliothèque ( http://druye.bibli.fr ) pour 
trouver les livres qui vous intéressent et leurs codes afin de préparer votre 

commande. 
 

Attention ! Merci d’attendre la confirmation de nos bénévoles (par mail ou 
téléphone) avant de venir chercher vos livres 

  

 

Coordonnées du Demandeur : 

Nom   :    Prénom : 

Adresse Complète  : 

 

Adresse Mail  :     Téléphone : 

 

Commande : 

Titre Auteur Genre 
OK/NOK  

(Réservé Bibliothèque) 

    

    

    

    

    

 

 

Réservé Bibliothèque 

Date réception commande   : 

Commande prête (OK/NOK) :  

Date prise des livres   : 
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