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Retour du Biblio’drive  
dans 10 bibliothèques du Pays d’Ancenis  

 

Jeudi 12 novembre, le Biblio’drive est de retour dans dix bibliothèques du réseau 
Biblio’fil : Ancenis-Saint-Géréon, Ingrandes-Le Fresne sur Loire, Joué-sur Erdre, 
Mésanger, Le Cellier, Ligné, Oudon, Loireauxence (Varades), Riaillé et Vallons-de-
l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille). Le point sur le fonctionnement. 
 
 

« Les 27 bibliothèques ne peuvent rouvrir mais nous souhaitions conserver un accès 
pour  tous à la culture, sur l’ensemble du territoire » indique Nadine You, vice-présidente en charge de l’Animation 
et des solidarités. Et pour maintenir l’action culturelle en direction des élèves du territoire, les bibliothécaires se 
déplaceront dans les écoles le temps d’une animation. 
 
Retour du Biblio’drive  
1/ Réservation possible jusqu’à huit documents (par carte) dans l’une des dix bibliothèques rouvertes* : 

- En ligne sur www.bibliofil.pays-ancenis.com, en se connectant sur son espace personnel 
- Par mail bibliofil@pays-ancenis.com 
- Par téléphone du mardi au vendredi de 10h à 13h  :  

Médiathèque d’Ancenis-Saint-Géréon : 02 40 83 22 30   
Bibliothèque d’Ingrandes-le Fresne sur Loire : 02 40 98 33 89 
Bibliothèque de Joué-sur Erdre : 02 40 72 39 77  
Bibliothèque de Mésanger : 02 40 96 86 87 
Médiathèque du Cellier : 02 40 25 44 82   
Bibliothèque de Ligné : 02 51 12 26 11  

Bibliothèque d’Oudon : 02 40 83 61 95 
Bibliothèque de Loireauxence (Varades) : 02 40 98 33 89 
Bibliothèque de Riaillé : 02 40 97 85 92 
Bibliothèque de Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille) : 02 40 
97 37 26 
 

 
2/ Une fois le mail ou l’appel téléphonique de confirmation reçu, il suffit de prendre rendez-vous pour récupérer les 
documents par mail ou par téléphone les mardis et vendredis de 10h à 13h.  
 
3/ Les retraits des documents, quant à eux sont possibles sur rendez-vous, aux horaires d’ouverture des bibliothèques : 
 

 
Le jour du rendez-vous préalablement fixé, les habitants sont invités à se rendre seul, avec un masque, un sac, une 
attestation de déplacement dérogatoire avec la 2ème case cochée « Déplacements pour effectuer […] le retrait de 
commande » et en respectant les gestes barrières. 
 

Les retours de documents  

Comment rendre ses documents empruntés ? 
Il suffit de les déposer dans les boîtes de retour disponibles à l’extérieur des bibliothèques (sauf pour Ingrandes-Le Fresne sur 
Loire, retour à la bibliothèque aux heures d’ouverture). Les boîtes de retour seront accessibles du mardi au vendredi de 10h à 
17h30 et le samedi de 10h à 12h30. Les habitants sont invités à prendre les précautions sanitaires nécessaires (masque, gel 
hydro alcoolique…) lors du retour des documents et de venir avec une attestation de déplacement dérogatoire avec la 2ème 

Bibliothèque Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Ancenis-Saint-Géréon  14h-18h 10h-13h 14h-19h 14h-17h 
Ingrandes-le Fresne sur Loire   14h-18h30    
Joué-sur Erdre  9h30-12h30    
Mésanger  15h-18h30   10h-12h30 
Le Cellier  10h-13h / 14h-18h30   10h-13h 
Ligné  10h-13h / 14h-18h30   10h-13h 
Oudon 16h-18h    10h-13h 
Loireauxence (Varades)  14h-18h  16h-19h 10h-13h / 14h30-17h 
Riaillé  14h-18h   10h-13h 
Vallons-de-l’Erdre 
(Saint-Mars-la-Jaille) 

 10h-12h / 14h-18h   10h-13h 
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case cochée « Déplacements pour effectuer […] le retrait de commande ». Avant d’être remis en circulation, tous les 
documents rendus seront mis en quarantaine pendant trois jours.  
 

 
Les animations à l’arrêt  

Pour rappel, en dehors des rendez-vous Biblio’drive, l’accès à la bibliothèque reste pour le moment impossible. Toutes les 
activités sont suspendues. 

 
L’ensemble des mesures peuvent évoluer en fonction de la situation sanitaire. 
 
*Les autres bibliothèques restent fermées. 
 

 
 

Toutes les infos sur  
www.bibliofil.pays-ancenis.com  

 www.facebook.com/bibliofilpaysancenis 
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