
La ville de Thorigny-sur-Marne met en place un service de 
réservations et retrait de documents à la bibliothèque municipale. 
Vous pourrez réserver des documents à partir du 19 mai.

Un rendez-vous vous sera proposé pour venir les retirer à la bibliothèque, 
de manière sécurisée, et garantissant la santé de chacun !

ÉTAPE 1 : CONSULTER 

Consultez les documents disponibles sur le portail du réseau des médiathèques en 
Marne et Gondoire et sur l’application Bib en poche. 
Vérifiez qu’ils soient disponibles à la bibliothèque de Thorigny

ÉTAPE 2 : RÉSERVER

Réservez les documents de votre choix (dans la limite de 10 documents pour 1 mois par carte) :
  • Via le site Internet du réseau des médiathèques en Marne et Gondoire, en vous connectant  
    à votre compte lecteur
 • Via l’application Bib en poche en vous connectant à votre compte lecteur
 • Via l’adresse mail : bibliotheque.thorigny@gmail.com
 • En laissant une liste écrite sur papier dans la boîte aux lettres de la bibliothèque
Indiquez dans tous les cas vos noms, prénoms, numéro de carte, numéro de téléphone. Indiquez 
également vos disponibilités pour vous déplacer dans la semaine à la bibliothèque
  •  Par téléphone au 01.60.07.89.71 ou 73 : 48h après votre demande. Nous vous proposerons  
    alors un rendez-vous dans les créneaux horaires suivants : 

     Mardi :   10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h30
     Mercredi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h30
     Jeudi :   10h00 - 12h00
     Vendredi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h30
     Samedi :  10h00 - 12h00.

  
ÉTAPE 3 : RENDEZ-VOUS

Nous vous contacterons par téléphone ou par mail, pour vous proposer un rendez-vous à partir 
du 19 mai, dans les créneaux horaires indiqués plus haut, par tranche de demi-heure.

ÉTAPE 4 : RÉCUPÉRER 

VenezVenez chercher vos réservations. Le retrait de vos documents se fera par l’arrière, dans la cour 
de la bibliothèque (au niveau de la grille noire). PENSEZ À APPORTER VOTRE SAC. Lors de votre 
venue, vous pourrez rendre les documents empruntés. Merci de respecter scrupuleusement 
l’horaire du rendez-vous. 
Pour le retour de vos livres, pensez à la boîte à livres installée devant le Moustier 
du mardi 9h00 au samedi 12h00. 

RÉSA


