
Communiqué de presse
Le 5 juin 2020

- contact presse -

Martine Bouvier
Coordonnatrice du réseau des bibliothèques

06 89 98 82 12
martine.bouvier@ccals.fr

Les bibliothèques d’Anjou Loir et Sarthe 
ouvrent en mode Drive

Fermées depuis le 16 mars, les 12 bibliothèques du réseau lecture publique 
Anjou Loir et Sarthe vont ouvrir à partir du 8 juin sous forme de drive.

Les bibliothécaires et bénévoles du réseau des bibliothèques proposent de réserver vos documents via le 
portail internet www.bib-ccals.net ou par téléphone selon le secteur géographique de votre secteur (Tiercé, 
Seiches-sur-le-Loir ou Durtal) puis de retirer lors de permanence votre commande. Cette formule sécurisée 
permet de maintenir la distanciation sociale et offre toutes les précautions nécessaires dans le contexte 
sanitaire actuel. 

Nous allons proposer aussi des sélections de documents par thèmes, des sacs surprises… faites confiance 
aux bénévoles et aux bibliothécaires ! Indiquez-nous vos préférences, nous ferons des choix personnalisés 
pour vous.

Concernant le retour de vos documents, selon les préconisations officielles, et par mesure de précaution dans 
le contexte sanitaire actuel, ceux-ci seront mis en quarantaine, avant de pouvoir à nouveau réintégrer nos 
collections.

Vous l’aurez compris, tous les accès et les services des bibliothèques ne seront donc pas accessibles en l’état 
actuel. L’accès se fera à la porte de votre bibliothèque pour les emprunts et le retour de documents. Tous les 
autres espaces resteront fermés jusqu’à nouvel ordre. Il faudra patienter encore quelques semaines avant de 
pouvoir retourner dans la bibliothèque. Nous sommes conscients que ces mesures 
peuvent vous sembler drastiques, mais c’est toujours dans un souci de vous 
(nous) préserver, car nous tenons à vous et à la relation de confiance que 
nous avons construite ensemble durant toutes ces années !

Nous avons hâte de vous retrouver, même dans ces conditions si 
particulières !

Pendant les trois mois écoulées, les 4 bibliothécaires n’ont pas oublié 
leurs lecteurs. Ils ont continué à enrichir les collections et ont proposé 
des conseils de lecture et d’animations. Nous sommes également 
fiers d’annoncer que les bibliothèques de Jarzé et Chaumont d’Anjou 
ont rejoint le réseau depuis le 1er avril.

Retrouvez toutes les modalités pour réserver vos documents sur 
www.bib-ccals.net ou www.ccals.fr


