Chère lectrice, cher lecteur,
J'ai l'immense plaisir de vous annoncer que la bibliothèque de Versonnex met en place un service de
drive !
En effet, comme promis, nous ne vous laisserons pas passer ce nouveau confinement sans lecture.
Comment cela va-t-il se passer, allez-vous me demander?
Rien de plus simple ! Il vous suffit de commander un CODEX, c'est-à-dire une sélection d'ouvrages à
venir retirer en bibliothèque lors des plages d'ouverture dédiées.

Voici les six commandements du drive
1. Une liste de documents en consultant le catalogue vous établirez.
2. Le formulaire suivant vous remplirez :
(bien qu'il soit possible de réserver directement sur le site à partir de votre compte, nous vous
demandons malgré tout de remplir le formulaire)
CODEX - formulaire de demande
3. Le mail ou le coup de téléphone de votre bibliothécaire préférée vous attendrez avant de
venir chercher votre commande.
4. Un masque le jour de retrait vous porterez.
Les mains avant de toucher vos livres vous vous désinfecterez (gel à disposition)
5. Les plus de 60 ans un rendez-vous personnalisé peuvent demander.
Dans ce cas, merci de nous contacter par mail ou par téléphone aux horaires d'ouverture de la
bibliothèque (mercredi de 16h30 à 18h ou le samedi de 10h30 à 12h)
6. Les lecteurs ne pouvant venir en bibliothèque à un service de portage peuvent s'inscrire.

Eh oui, nous avons décidé de vous choyer et de vous proposer non pas une nouveauté (le drive),
mais plusieurs (le CODEX surprise, le portage de documents si besoin...) !

Voici des questions qui pourraient survenir après la lecture de ce courriel, et pour lesquelles je vous ai
déjà préparé une réponse:
1. Votre ordinateur ne fonctionne pas? Ce formulaire vous semble trop bizarre? N'hésitez pas à nous
appeler au 04.50.41.19.49 le mercredi de 16h30 à 18h ou le samedi de 10h30 à 12h pour procéder à
l'établissement d'un CODEX ensemble.
2. Vous ne savez pas trop quoi choisir? Pas de soucis, nous pouvons choisir pour vous! Dans le
formulaire, vous avez la possibilité de demander un CODEX surprise, et nous chercherons alors les
meilleurs livres dans notre collection (choix qui va être très difficile, ils sont tous bons

)

3. Et les animations dans tout ça ? Pas de panique, nous réfléchissons à un nouveau concept
d'animations à distance, et dès que ça sera prêt, nous vous enverrons un courriel pour inscription.
Attendez-vous à des surprises.
Si d'autres questions venaient à survenir, n'hésitez pas à nous contacter.

Dans le plaisir de vous revoir bientôt toujours bien masqués,
Je vous souhaite de bonnes lectures,
Emeline Hedrich et l'équipe de la bibliothèque

