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Le service de résavette vise à répondre plus rapidement aux demandes des bibliothèques en réduisant le délai
d'attente entre deux passages de médiabus ou deux séances d'Accueil Sur Place (ASP). Il concerne toutes les
bibliothèques effectuant régulièrement plus de 10 réservations
NOUVEAU
Les résavettes (système de livraison de documents réservés, livrés entre les passages du
médiabus) sont renforcées. En plus des documents réservés, vous pourrez échanger des fonds
thématiques, selon vos besoins.
Au total, vous pourrez les utiliser pour échanger entre 10 et 150 documents
(1 document prêté = 1 document restitué)
 L'avis de passage indique la date et la demi-journée de passage de la résavette
Des listes des documents à rendre en priorité sont jointes (Retards, réservations)
 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, commencez à récupérer les documents réservés et ceux 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 et que les documents soient prêts afin de faciliter le travail du chauffeur-magasinier : ils doivent notamment
être rangés en caisses.

RAPPEL DES MODALITÉS PRATIQUES
 Vérifiez que les demandes de réservations ont été transmises à la MDDS afin de satisfaire vos lecteurs plus
rapidement au moins 15 jours avant le passage de la résavette
 Si nécessaire, pensez à libérer un emplacement à proximité pour le stationnement du fourgon
 Rassemblez les documents dans un même lieu, et dans les caisses fournies à cet effet
 Vous ne devez pas coller de signes distinctifs (gommettes...) sur nos documents
 Veillez à mettre de côté les livres abîmés ou salis. Ne les réparez pas !

Ces informations sont en ligne sur le portail de la MDDS : http://mediatheque.deux-sevres.com/services-auxbibliotheques/calendrier-des-tournees
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