
Bibliothèque réouverture : drive et accueil guidé  
 
Nous envisageons actuellement la réouverture partielle de la bibliothèque à partir du 4 juin 
mais avec quelques aménagements tant que la situation sanitaire relative au Covid n’est pas 
redevenue totalement satisfaisante.  
 
Le principe de ce fonctionnement temporaire est simple : seules les bibliothécaires ont accès 
aux locaux de la bibliothèque et aux ouvrages qu’ils contiennent. Les règles suivantes 
découlent logiquement de ce principe 
 
- Pas de consultation sur place 
- La grainothèque n’est pas accessible pour le moment 
 
- Retour des livres : 
Les retours se feront comme avant, par la boîte à livres ou lors de votre visite. 
 
- Emprunt par le drive : 
- Choisir les ouvrages souhaités sur le site des bibliothèques du Beaufortain 
https://bibliotheques-beaufortain.fr Voir fonctionnement détaillé au verso 
- Envoyer un mail à biblio.queige73@orange.fr en donnant votre nom et la liste des ouvrages 
choisis avec leurs références. 
- Vous recevrez ensuite une date de rendez-vous pour venir retirer vos livres à la 
bibliothèque. Ce jour-là, pensez à vous munir d’un sac et d’un masque que vous porterez 
face à la bibliothécaire.  
 
- Accueil guidé : 
Réservé uniquement aux personnes qui ne sont pas en mesure d’utiliser le drive. 
- Envoyer ou faire envoyer en votre nom un mail à biblio.queige73@orange.fr pour 
demander un rendez-vous, en précisant bien votre nom et votre mail ou numéro de 
téléphone afin qu’on puisse vous recontacter.  
- Vous recevrez ensuite une date de rendez-vous pour venir à la bibliothèque. Ce jour-là, 
pensez à vous munir d’un sac et d’un masque que vous porterez face à la bibliothécaire. 
- Le jour du rendez-vous, vous n’aurez pas accès directement aux livres, mais une 
bibliothécaire sera là pour vous guider et aller chercher dans les rayons les ouvrages qui vous 
intéressent.  
 
 
Les autres activités de la bibliothèque sont actuellement suspendues ou adaptées. Pour 
participer au cercle de lecture par visioconférence, merci de nous contacter par mail : 
biblio.queige73@orange.fr 
 
  



Utilisation du catalogue en ligne : bibliotheques-beaufortain.fr 
 
 
Cliquer sur le bouton 
« Avancée » à droite du 
champ de recherche 
 
 
 

 
 
Cliquer sur « Localisation », puis sur 
« Bibliothèque de Queige » et enfin 
sur « Lancer la recherche » 
 

 
 
Vous pouvez ensuite affiner la 
recherche 
 
 
 
 

 
 
Choisir parmi les critères 
disponibles puis cliquer 
sur « Appliquer » 
 
 
 
 
 

 
Une fois l’ouvrage choisi, cliquer sur « Plus d’infos » 
 
 
 
 

 
Vérifier que l’ouvrage est 
disponible et présent à 
Queige, noter le titre, le nom 
de l’auteur et les références 
pour les envoyer par mail à 
biblio.queige73@orange.fr 


