
 
 
 
 
 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau dans les locaux de la 
médiathèque à partir du mercredi 3 juin afin de vous permettre un choix plus 
large et plus aisé de documents. 
 
Dans un premier temps, seuls le service prêt-retour de documents et l’accès 
numérique à 2 ordinateurs seront proposés. 
Voici le protocole retenu et les consignes à suivre pour assurer la sécurité de 
tous, usagers et personnel: 
- La jauge maximale est fixée à 10 personnes présentes simultanément dans la 
médiathèque (personnel non inclus). 
- Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés par leurs parents et, 
sous leur responsabilité, doivent respecter les consignes sanitaires. 
- Le port du masque est obligatoire pour les adultes et les jeunes à partir du 
niveau collège (les autres enfants peuvent bien sûr en porter aussi s’ils le 
supportent). 
- Le lavage des mains est obligatoire pour tous (savon dans les toilettes ou gel 
hydro alcoolique à votre disposition). 
- Le retour des documents se fait dès l’entrée de la médiathèque pour une mise 
en quarantaine de 10 jours. 
- Le choix des documents dans les rayonnages et la circulation dans la 
médiathèque se feront dans le respect des distances de sécurité et des gestes 
barrières. 
- La lecture et consultation sur place n’est pas autorisée pour le moment. Toutes 
les revues y compris le dernier numéro sont empruntables. 
- Les conditions de prêt restent les mêmes : 15 documents par carte dont 2 
nouveautés pour 3 semaines (tolérance sur les dépassements de délai 
d’emprunt). 
L’accès à l’espace multimédia est limité à 2 ordinateurs. Une personne à la fois 
sur un poste. Il est conseillé de réserver ou d’appeler avant votre venue pour être 
sûr d’avoir un poste. Le mobilier et les ordinateurs seront nettoyés après chaque 
utilisateur. 
Les animations et les rendez-vous réguliers (cafés littéraires, Le roi Lire…) sont 
annulés jusqu’à nouvel ordre. 
 
A très vite!  

  

  


