COMMENT ÇA MARCHE ?

La Bibliothèque Municipale Jacqueline Weiss de Rethondes (BMJW) vous propose un large choix de
livres, CD et DVD pour répondre à vos attentes et goûts …
Elle dispose en effet d’un fonds d’environ 3500 références, renouvelé régulièrement grâce à son
affiliation à la Médiathèque Départementale de l’Oise (MDO), et enrichi d’achats pour suivre
l’actualité littéraire.

Nous vous proposons 2 approches pour utiliser les services de la BMJW :
Sur place (la manière classique) …
 En vous déplaçant (dans les créneaux d’ouverture de la bibliothèque)
 le mercredi de 15h00 à 18h00 et le jeudi de 18h30 à 19h30 (nouveaux horaires).
 Vous pouvez alors choisir des ouvrages sur les rayons, ou les demander aux bibliothécaires,
 ou les réserver s’ils sont sortis, ou encore les commander s’ils ne sont pas disponibles sur place, mais
disponibles à la MDO.

‘En ligne’ en utilisant les « moyens dématérialisés » …
 en vous connectant sur le site web de la bibliothèque de Rethondes à l’adresse :

https://rethondes-pom.c3rb.org/
1. Identifiez-vous :
Taper votre nom (sans le prénom)
Taper votre date de naissance sans
espace, tiret ou barre (ex. 10121995)
Validez
Une fois connecté(e) vous pourrez
consulter divers informations :
les infos vous concernant
vos prêts en cours
vos réservations en cours
l’historique de vos emprunts
vos listes (si vous en avez créées)
vous pourrez aussi modifier votre mot de
passe

2. Recherchez des livres, CD ou DVD
(voir explications plus loin)
3. Accédez directement au site de la MDO
 Comment rechercher et choisir un document :
 choisir une nouveauté :
dans le bandeau défilant en haut : cliquez sur le document qui vous intéresse !
 ou utilisez la fenêtre « RECHERCHER » :
taper dans la fenêtre un titre, un auteur, un genre (exemple ‘Policier’, ‘Roman’, ‘Fantasy’, ‘Humour’,
‘Biographie’ …)
ou bien un centre d’intérêt (exemples ‘Cuisine’, ‘Bricolage’, ‘Randonnée’ …)
ou encore un lieu (exemples ‘Oise’, ‘Paris’ …)
etc …
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Vous avez sélectionné un titre (ici l’excellent thriller « LEVEL 26 « d’Anthony Zuiker) …

• Vue de la couverture (facilite l’identification)
• Disponibilité (‘indisponible’ = emprunté par quelqu’un ; ‘disponible’ = en rayon)
• Vous pouvez affiner la recherche avec d’autres critères
 Une fois votre choix fait vous pouvez réserver •

Chaque document réservé est aussitôt signalé sur le système de gestion
informatique de la BMJW pour être mis de côté en attendant votre passage.
Un courriel (si vous avez donné une adresse valide lors de votre adhésion) vous est envoyé pour vous
informer de la mise à disposition de votre réservation …
 Si vous souhaitez récupérer votre réservation au commerce ‘Le Grand-Maréchal’, il suffit de nous le
signaler, soit :
par téléphone en laissant un message sur le répondeur : 03.44.40.09.86
ou mieux, en nous adressant un message par courriel : bibliotheque.rethondes@orange.fr
Un courriel (si vous avez donné une adresse valide lors de votre adhésion) vous est envoyé pour vous
informer de la mise à disposition au ‘Grand-Maréchal’ …
 Comment rendre les documents empruntés ?
Rien de plus simple : en les rapportant à la BMJW dans ses créneaux d’ouverture ;
ou en les déposant au commerce ‘Le Grand-Maréchal’ (il n’est pas nécessaire d’avertir la BMJW, et ce mode
de retour est possible même si les ouvrages ont été pris en bibliothèque).
 Je cherche un ouvrage ne figurant pas dans le fonds de la BMJW !
Ce livre/CD/DVD fait peut-être partie des collections de la MDO. Consulter son fonds en cliquant sur le
bouton illustré « Ma Médiathèque Numérique » et faite votre recherche (il n’est pas nécessaire d’être
abonné aux services de la MDO.
Si vous avez trouvé, envoyez à la BMJW le titre, le nom de l’auteur (ou interprète) – n’hésitez pas à faire un
‘copier/coller’ – par courriel : bibliotheque.rethondes@orange.fr.
La BMJW commandera l’ouvrage à la MDO et vous signalera par courriel sa disponibilité en bibliothèque dès
qu’elle l’aura récupéré (délai env. 1 mois, parfois 2).

Venez découvrir votre bibliothèque municipale !

