
 

Novembre 2020 

La Bibliothèque de Saint-Geyrac propose un nouveau service : 

Le prêt de livre en drive à partir de mardi 17 novembre 2020.  

Ce service s’adresse à tous les adhérents de la bibliothèque et à tous ceux qui veulent s’inscrire. 
Principe, 
Réservez les livres de chez vous et venez les récupérer. 
Vous recevrez un listage des livres disponibles, par mail ou dans vos boîtes aux lettres pour faire 
vos choix. 
Pour commander vos ouvrages vous avez la possibilité : 
D’envoyer un mail : bibliotheque@mairie-saint-geyrac.fr 
Ou par téléphone : Au 05.53.06.70.77 le mercredi de 14h30 à 18h30 et le jeudi de 9h30 à 12h30. 
Pour les personnes ne bénéficiant pas d’internet, vous pouvez aussi laisser votre liste et vos 
coordonnées dans la boîte aux lettres de la bibliothèque. 
Marie José vous contactera pour confirmer vos commandes et vous proposer une date et un 
horaire pour venir retirer vos ouvrages. 
Les retraits et les retours se feront à l’extérieur, avec le respect des gestes barrières et le port du 
masque obligatoire. 
A la préparation de la commande les livres seront désinfectés et une fois rendus seront mis en 
quarantaine. 
Attention : Sur votre attestation de déplacement dérogatoire, vous devez cocher la case 2. 
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter la bibliothèque. 
 

Les jours et horaires pour les retraits  
 

 
 
 
 

 

 
 

 

  

    

À La Bibliothèque 
Mercredi de 14h30 à 18h30 
Jeudi de 9h30 à 12h30 

 
 

À La Mairie 
Mardi de 9h00 à 12h30 
Vendredi de 14h00 à 18h00 
 

Prix des lecteurs 2020 -2021 « Etranges lectures » 
Etranges lectures sont une invitation à la découverte de la 
littérature étrangère traduite en français.  
Du 6 novembre 2020 au 30 avril 2021 cinq livres à lire en lice. 
14 lecteurs se sont déjà manifestés pour participer à cette 
aventure, pour celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre 
c’est encore possible, il suffit de s’inscrire à la bibliothèque, 
de lire et de voter pour son roman préféré. 
 

 
 
 
 

Vous pouvez retrouver les 
informations de la bibliothèque 
et la liste des livres 
disponibles sur le site :  
saintgeyrac.com 
Rubrique : Mairie-Bibliothèque 
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