
 

LA MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE DE PONTGIBAUD  
ET LES BIBLIOTHEQUES RELAIS DE  

BROMONT LAMOTHE ; GIAT et SAINT AVIT 
 

Vous propose le BIBLIO DRIVE « Click and collect » 

  

1 
Choississez

• Choississez vos documents (livres CD DVD magazines) sur notre catalogue en ligne  
https://ccvcommunaute.c3rb.org/
• vous faites votre liste  

2
Réservez

• Réservez vos documents en envoyant votre liste à la bibliothèque ou vous souhaitez
retirer vos documents

• Contactez votre bibliothèque par mail ou téléphone

3 
Récupérez

• Votre bibliothèque vous informe de la mise à disposition de votre demande

• Vous récupérez vos réservations à l'entrée de la bibliothèque

4
N'oubliez

pas

• Votre attestation de déplacement  cocher la ligne 2 "Déplacements pour effectuer des 
achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité3

dans des établissements dont les activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les 
livraisons à domicile "

• masque obligatoire; respect des distances, désinfection des mains 

5
A noter

• Le retrait de votre commande se fera sans contact dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur

• Quarantaine pour les livres restitués

• Nous vous demandons d'apporter votre sac

 

Un renseignement pour effectuer vos réservations : Contactez le réseau de lecture 

mediatheque@ccvcommunaute.fr /   04 73 79 70 70 / 04 73 88 75 58 

 

mailto:mediatheque@ccvcommunaute.fr


❖ UTILISER LE CATALOGUE EN LIGNE https://ccvcommunaute.c3rb.org/ 

Première connexion à votre compte lecteur :  Vous remplissez votre nom 
puis vous cliquez sur mot de passe oublié. Mettre votre N° de carte dans 
la fenêtre qui s’ouvre. Un mot de passe provisoire vous sera envoyé par 
mail, vous pourrez ensuite choisir votre mot de passe. 

 

 

 

❖ FAIRE UNE RECHERCHE SUR LE CATLOGUE 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

❖ RESERVER ET RETIRER SES DOCUMENTS EN CONTACTANT LES BIBLIOTHEQUES  

Vous ne souhaitez pas réserver en ligne : envoyez vos demandes par mail ou appelez votre bibliothèque  

 

• Médiathèque intercommunale de Pontgibaud : mediatheque@ccvcommunaute.fr  04 73 73 88 75 58  
Mardi de 09h à12h30 et 13h30 à 16h00 - mercredi de 09h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30 
 

• Bibliothèque relais de Bromont Lamothe : bibliotheque.bromont@orange.fr  04 73 88 32 51 
Mercredi de 14h30 à 16h30 et samedi de 10h00 à 12h00 

 

• Bibliothèque relais de Giat : lireagiat@outlook.fr  04 73 21 71 67 

Mercredi de 14h30 à 16h30 et samedi de 10h00 à 12h00 
 

• Bibliothèque relais de Saint Avit : mairie.st.avit@wanadoo.fr  04 73 79 01 35 
Lundi mardi jeudi vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h mercredi et samedi : 9h à 11h30 

Je fais une recherche 

par titre, auteur, sujet  

Vous souhaitez faire une 
liste et avoir la possibilité 

de réserver en ligne, 
vous devez vous 

connecter à votre 
compte lecteur 

 

J’affine ma 

recherche en 

cliquant sur 

l’onglet 

affiner 

l’onglet, je 

sélectionne la 

bibliothèque 

ou je vais 

chercher mes 

documents 

Je vérifie si le document 

est disponible 

Je peux établir une liste des documents 

que je souhaite réserver 

https://ccvcommunaute.c3rb.org/
mailto:mediatheque@ccvcommunaute.fr
mailto:bibliotheque.bromont@orange.fr
mailto:mairie.st.avit@wanadoo.fr

