
BIBLIO DRIVE,
mode d’emploi

RETOUR ET EMPRUNTS DE VOS DOCUMENTS. Le Biblio drive, c’est un service 
« à emporter » qui ne prend pas de risques avec votre santé et celle des autres ! 

Comment choisir ?
Faites votre choix sur notre catalogue en ligne : http://biblio.paysdepouzauges.fr 
Possibilité de réserver par mail mais le rendez-vous pour le retrait sera validé par 
téléphone  : Pouzauges, La Flocellière ou La Meilleraie-Tillay du mardi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 18h. Merci de réserver uniquement les livres qui sont sur votre 
site de retrait. Pour les personnes n’ayant pas accès à Internet, nous pouvons préparer 
ensemble votre commande par téléphone.
Contacts mail : mediatheque.achedid@gmail.com pour la Meilleraie 
          bibliotheque.pouzauges@wanadoo.fr pour Pouzauges
         lecturesevremontaine@gmail.com pour la Flocellière

Les adhérents du réseau des bibliothèques 
du Pays de Pouzauges et tous ceux qui 
souhaitent s’inscrire.

Les documents sont pré-« prêtés » sur votre 
carte. Donnez-nous simplement votre nom 
pour les récupérer. 

Déposer ses retours
Lors de votre rendez-vous, vous déposerez directement vos documents en retour. Après 
quarantaine et désinfection, les livres seront remis en circulation.

Pouzauges
mardi : 9h-12h

mercredi : 14h30-18h30
vendredi : 14h30-18h30

samedi : 9h-12h
 02.51.91.80.94
Bibliothèque le Colombier, 

chemin des bourochelles

Venir chercher sa commande 
Horaires de retrait (sur rendez vous uniquement) :
Un seul membre de la famille doit venir chercher les livres. Respectez bien l’horaire qui 
vous est proposé et merci de prévenir si vous avez un empêchement. Les documents 
réservés qui n’auront pas été récupérés dans la semaine seront remis en circulation.
Port du masque recommandé.

La Meilleraie-Tillay
mardi : 14h30-18h30

mercredi : 9h-12h
jeudi : 14h30-18h30

samedi : 9h-12h
  02.51.65.83.32
Médiathèque A. Chedid, 

6 rue serpentine

La Flocellière
lundi : 14h-18h
mardi : 14h-18h

mercredi : 14h-18h
vendredi : 9h-12h

  09.53.42.03.74
Bibliothèque de La Flocellière,

4, rue Auguste Girardeau

Pour qui ? Bon à savoir

A partir de 

MARDI 12 MAI


