Réouverture au public de la médiathèque
dès le 30 juin
Vous l’attendiez, nous aussi : pour le plus grand bonheur des lecteurs et des
bibliothécaires, la médiathèque va pouvoir vous accueillir dans ses locaux à partir
du mardi 30 juin 2020.
Le service Biblio-Drive cessera le samedi 27 juin.
Afin de garantir le respect des règles de distanciation et la sécurité sanitaire des
visiteurs et de l’équipe, la Médiathèque ouvre ses portes pour le prêt de documents,
les retours se feront toujours dans la boîte retour située à l’entrée.
Dans la mesure où la jauge d’accueil est limitée, nous vous remercions, dans la
mesure du possible, de ne visiter la Médiathèque qu’à un nombre restreint de
personne par famille et, en cas d’impossibilité, de bien veiller au respect notamment
par les enfants, des mesures sanitaires et de distanciation mises en place.
CONDITIONS D’ACCÈS DU PUBLIC
Les services assurés





Prêt illimité de documents, durée prolongée au 30 septembre
Retour de documents uniquement via la boîte retour
Accès à tous les espaces pour les emprunts de documents
Accès limité aux ordinateurs, sur réservation (créneau de 30 min)
Les mesures de précautions sanitaires











Port du masque obligatoire à partir de 11 ans (conseillé en dessous)
Lavage des mains obligatoire à l’entrée
Limitation de la jauge d’accueil, possible file d’attente à l’entrée
Respect des mesures de distanciation dans les locaux et la file d’attente
Durée de votre visite limitée à 30 min
Enregistrement des prêts uniquement au rez-de-chaussée
Lecture, étude et travail sur place non autorisés
Sanitaires fermés
Paiement par chèque privilégié
HORAIRES D'OUVERTURE du 30 juin au 30 août 2020
Mardi
Mercredi

de 15h30 à 18h30

Jeudi
Ouvertures exceptionnelles
Samedi 4, 11, 18 et 25 juillet :

de 10h30 à 13h

Samedi 22 et 29 août : de 10h30 à 13h et de 14h à 18h
Horaires de la Boîte retour
du Lundi au Vendredi :
Samedi :

de 10h à 18h
aux heures d’ouverture

Le service de portage de livres à domicile, pour les personnes vulnérables ou âgées
de 70 ans et plus, reste accessible durant l’été sur rendez-vous au :
01 41 15 88 01 (CCAS)

