
 

Bibliothèque municipale   
9 bis rue de révérend Père Janvier  
35290 Saint Méen le Grand  

02 99 09 40 43 
bibliotheque@ville-st-meen-le-grand.fr  

 
 

Chère (s) lectrice(s), cher(s) lecteur (s), 
  

Conformément aux annonces gouvernementales, les bibliothèques peuvent 
reprendre leurs activités à partir du lundi 11 mai 2020. 
Néanmoins, dans la situation sanitaire actuelle, il est important de mettre en place un 
fonctionnement permettant d’éviter une recrudescence de l’épidémie et répondant à 
un protocole sécurisant pour tous. 
Pour l’instant, nous vous proposons un système de retrait des documents que vous 
aurez précédemment réservés en ligne : 
via le portail : https://mediatheque-stmeen.fr/,  
ou par mail à bibliotheque@ville-st-meen-le-granf.fr,  
ou par téléphone au 02 99 09 40 43. 
une sélection selon vos goûts pourra vous être préparée par les bibliothécaires, si 
vous le souhaitez. 
Pour réserver en ligne sur le portail https://mediatheque-stmeen.fr/ : 

vous devez créer un compte lecteur, vous pouvez en créer un par carte   
un tutoriel est joint à ce courrier.  
possibilité de réserver exceptionnellement 10 documents par carte.  
n’hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des difficultés dans ces 

          démarches. 

• pour tous les abonnés.ées : la municipalité a décidé de décaler l’échéance de 

votre abonnement de 2 mois (durée du confinement). 

Pour le retrait de votre réservation : un créneau horaire vous sera attribué pour le 
retrait de votre réservation dans le hall du complexe socio-culturel, sur l’un des 
horaires suivants :  

LUNDI MERCREDI VENDREDI SAMEDI 

14 h à 16 h 9 h à 11 h 

17 h 30 à 19 h 

17 h 30 à 19 h 10 h 30 à 12 h 

• merci de penser à vous munir de votre sac de bibliothèque ou à défaut d’un 

sac cabas.  

 



 

• L’accès au sein de la médiathèque est interdit. 

Pour le retour : à déposer dans la boîte retour à l’extérieur du bâtiment. 

• les différents documents seront ensuite désinfectés et placés « en quarantaine » 

avant d’être retirés de votre compte et remis en rayon.  

• ne vous étonnez donc pas de voir sur votre compte lecteur en ligne des 

documents que vous avez déposés dans la boîte retour (ceux-ci ne seront pas  

disponibles à la réservation avant la fin de « leur quarantaine »). 

Si vous ne souhaitez pas vous déplacer pour des raisons de santé, un portage à 
domicile pourra être envisagé sur demande : 

• service proposé uniquement pour les habitants de Saint-Méen-le-Grand. 

Ce fonctionnement n’a pas vocation à être pérenne et restera en place tant que la 
situation sanitaire l’exigera et pourra être modifié et/ou interrompu au vu du 
renforcement des contraintes décidées par le gouvernement. 
Vous serez informé.e de la date d’ouverture des locaux de la médiathèque afin de 
vous accueillir dans de bonnes conditions de sécurité pour tous. 
En comptant sur votre compréhension, prenez soin de vous, 
Nous vous prions d’agréer, Chère.s lectrice.s, Cher.s lecteur.s, nos sentiments les 
meilleurs. 

L’équipe de la médiathèque. 
 

Saint-Méen-le-Grand, le 7 mai 2020 
Le Maire, 

Conseiller Départemental 
D’Ille-et-Vilaine 

Pierre GUITTON 
 


