
Biblioscope du déconfinement n°4 

Bonjour à tous, 

En ce dernier mardi du mois de mai, nous vous proposons de partager avec vous 
quelques nouvelles du réseau, tout en vous faisant découvrir peut-être l'utilisation simple 
et conviviale de nouveaux outils de communication faciles d'accès. 

Vous trouverez en annexe en document joint un tableau excel (rien de neuf ici 
rassurez-vous) reprenant un état des lieux, au regard des informations dont nous 
disposons actuellement, des bibliothèques du réseau et du timing qu'elles se sont fixées 
pour la mise en œuvre du processus de déconfinement.  

Nous sommes pour l'instant à la recherche d'informations plus précises concernant le 
déconfinement des EPN. Si vous avez déjà franchi cette étape ou que vous disposez 
d'informations à ce propos, n'hésitez pas à nous le faire savoir, nous prendrons plus 
particulièrement contact avec vous.  

Deux sites internet également présentant la mise en place du service de Take-away à 
Montigny-le-tilleul : 
https://www.montigny-le-tilleul.be/loisirs/culture/bibliotheque/reouverture-progressive-et-
sur-rendez-vous-de-votre-bibliotheque-communale-des-ce-11-mai  

 ainsi qu'à Chapelles-lez-Herlaimont : 
https://bibliothequechapelle.wixsite.com/bibliothequechapelle  

Parmi les nouveaux outils de communication que nous voulions vous faire découvrir en 
cette période où la créativité est parfois de mise, nous vous proposons d'aller visionner 
les "tutos" de la bibliothèque de Comines via les liens suivants: 

Comment rechercher un livre sur notre catalogue en ligne? https://urlz.fr/cHwz 

Comment rechercher un livre situé dans nos autres bibliothèques sur notre catalogue en 
ligne? https://urlz.fr/cHwF 

Comment rechercher un jeu sur notre catalogue en ligne? https://urlz.fr/cHwK 

Faciles, efficaces...Ces liens fonctionnent au départ de tout moteur de recherche. 

Nous vous invitons également à découvrir sur youtube.be la chouette vidéo réalisée par 
la Bibliothèque locale de Nivelles en vue de présenter sa réouverture...et les conditions 
particulières de mise en oeuvre de celle-ci. https://youtu.be/XvwAbHoAFKY 

En espérant que ces petits exemples vous donneront de grandes idées, nous vous 
donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Biblioscope du 
déconfinement. 

D'ici là, continuez à prendre bien soin de vous et de vos proches, L'équipe de l'OA. 
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