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Le service de résavette « spécial COVID » vise à répondre aux demandes des bibliothèques qui ont besoin de
documents alors que le service de desserte par médiabus ne sera plus assuré.
En plus des documents réservés, vous pourrez échanger des fonds thématiques, jusqu'à 150
documents
(sauf exception : 1 document prêté = 1 document restitué)
 L'avis de passage indique la date et la demi-journée de passage de la résavette
 Il est adressé par mail à la bibliothèque. S'il est adressé à la mairie, assurez-vous que l'information vous a été
communiquée et pensez à en avertir les membres de l'équipe concernés
 Dès que vous connaissez la date, préparez les documents que vous souhaitez échanger, dans la limite totale de
150 documents
Plusieurs bibliothèques sont desservies dans la journée, il est donc indispensable qu'une
personne responsable soit présente ou que les documents soient stockés dans un lieu facile
d'accès.
Compte-tenu des contraintes sanitaires à respecter, les documents doivent être rangés en
caisses empilables afin d'éviter leur manutention par le personnel de la MDDS. A défaut, les
caisses seront laissées sur place.

RAPPEL DES MODALITÉS PRATIQUES
 Votre demande de documents doit avoir été préparée en amont avec votre référente de territoire au sein de la
MDDS ;
 Si nécessaire, pensez à libérer un emplacement à proximité pour le stationnement du fourgon
 Rassemblez les documents dans un même lieu, en caisses de préférence, ou en cartons. Les documents en retour
seront mis en quarantaine à la MDDS, afin de limiter les contraintes de préparation par les bibliothèques
Veillez à respecter les gestes barrière – notamment la distanciation physique et la désinfection
des poignées de portes et des caisses - au moment de la récupération par le chauffeurmagasinier de la MDDS
Ces informations sont en ligne sur le portail de la MDDS : http://mediatheque.deux-sevres.com/
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