
réouverture
A partir du 10 juin 2020

Toute l’équipe est heureuse de vous retrouver
La médiathèque va rouvrir au public avec des horaires
restreints et quelques contraintes.
Horaires d’ouverture  :

Mercredi : De 10h00 à12h30 et de 14h00 à18h00
  Vendredi : De 15h00 à 19h00
Samedi :   De 10h00 à12h30 et de 14h00 à17h00

Accueil : mode d’emploi
Pas plus de 25 personnes sur un temps 
limité , 4 maximum par famille, enfants seuls à 
partir de 12 ans, pas d’accueil de groupe.
Pas de lecture sur place. 

Pour des raisons d’hygiène, la machine à 
boissons chaudes, la fontaine à eau et les 
sanitaires sont condamnés et fermés.

Prêts et retours :
• Les prêts : les conditions de prêt reviennent à la normale excepté pour la presse et les 

liseuses temporairement exclues du prêt.
Vous avez désormais la possibilité d’emprunter un jeu vidéo par famille

• Les retours de documents se font toujours dans le hall avec mise en « quarantaine » de 
10 jours avant remise en rayon. La boîte de retours ne sera ouverte que le week-end, du 
samedi 17h00 au lundi 9h00.

• Le drive : Le prêt sur rendez-vous est maintenu (uniquement le lundi). Les commandes sont 
à passer du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 pour10 documents +1 jeu vidéo.

Les bibliothécaires vous rappellent dans les meilleurs délais
pour fi xer un rendez-vous.

Je viens seul(e), avec mon sac, un masque et ma carte d’abonné.
Je peux profi ter de ce rendez-vous pour retourner des documents.

Pour un meilleur service, merci de respecter l’heure du rendez-vous.

Espace multimédia :
• Le service continue à fonctionner sur rendez-vous uniquement pour des motifs 

impérieux, téléphoner au 02.51.58.90.04.
• L’accès WIFI est suspendu et la salle de jeux vidéo est fermée.
• Il sera possible de faire des photocopies aux heures d’ouverture.

Port du masque obligatoire 
pour les adultes et les enfants

à partir de 11 ans.

Lavage des mains à l’entrée 
obligatoire, avec du 

gel hydroalcoolique.


