
Réouverture bibliothèque municipale de Carignan de Bordeaux 
 
 
La bibliothèque de Carignan de Bordeaux vous propose le Clic & Collecte, un retrait et retour de 
documents de «type drive » à partir du 18 novembre 2020. 
 
Les horaires :  
Ce Clic & Collecte sera ouvert à partir du 18 novembre : 

- mercredi de 14h à 17h 
 

 
La bibliothèque sera fermée pendant les deux semaines de vacances scolaires de fin d’année. 
 
La bibliothèque reprendra ses horaires normaux dès que les conditions sanitaires le permettent. 
 
Le fonctionnement :  
L’usager devra réserver ses livres et magazines par mail ou téléphone et venir ensuite les récupérer 
par la fenêtre de la bibliothèque. 
Voici la procédure : 

• Pour les lecteurs connectés : 
Les personnes auront la possibilité via le Portail de « Au Fil des Bib » https://aufildesbibs-
pom.c3rb.org/ de connaître la disponibilité des livres dans la bibliothèque. Attention de bien vérifier 
que les documents sont disponibles à Carignan de Bordeaux. 

Elles pourront faire part de leurs souhaits soit par mail bibliotheque@carignandebdx.fr, soit par 
téléphone 06 35 45 19 12 les mardis et jeudis de 10h à 16h à hauteur de 3 documents maximum pour 
3 semaines. 

• Pour les lecteurs NON connectés : 
Les lecteurs qui n’ont pas de connexion à l’Internet pourront téléphoner à Sophie qui renseignera en 
temps réel de la disponibilité des ouvrages et prendra note des réservations. Ils pourront appeler au 
06 35 45 19 12 les mardis et jeudis de 10h à 16h. 

 
Informations demandées :  
 

- nom, Prénom, 
- numéro de téléphone, 
- heure de retrait souhaitée, 
- votre commande. Votre commande ne sera effective qu’à la réception d’un mail de 

confirmation, 
- Vous avez la possibilité de rendre les ouvrages en votre possession par le biais de la boîte aux 

livres située derrière la bibliothèque. 
 
Pour information : tous les retours seront mis en quarantaine puis désinfectés avant d’être à 
nouveau disponibles. 
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