Communiqué de la Médiathèque Louis Aragon de Montady

L’équipe municipale et les bibliothécaires sont heureuses de vous annoncer la réouverture de la
médiathèque ce lundi 11 mai 2020.
Des mesures sanitaires temporaires sont mises en place pour vous accueillir en toutes sécurités.
Nous vous remercions par avance de les respecter pour un dé-confinement progressif, et pour la
santé de tous …
Sachez que vos retours de livres seront mis de côté pendant 10 jours fermes et seront ensuite
nettoyés à l’alcool à 70° avant d’être remis en rayon.
1/ Port de masque obligatoire.
2/ Port de gants interdit.
3/ Seulement cinq lecteurs sont autorisés à entrer dans la médiathèque en même temps.
Sur la porte une pancarte vous signalera si c’est à votre tour d’entrer dans nos locaux.
Une seule personne par famille sera autorisée à venir emprunter pour tous.
· N’oubliez pas de présenter vos cartes d’adhérents.
4/ Seul le prêt et le retour de livres sont autorisés.
· La consultation sur place n’est pas possible pour le moment.
· Fermeture de l’espace Multimédia, coin des curiosités (Actuellement occupé pour stocker les
livres en quarantaine) .
5/ Guide chronologique des gestes barrières dans la médiathèque :
a/ Déposer vos retours de livres dans la caissette du jour. (Couloir à l’entrée.)
b/ Lavage de vos mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition à l’accueil.
c/ Faire votre choix de 5 livres maxi par personnes et les faire enregistrer par les bibliothécaires.
d/ La sortie s'effectue par la porte de secours près de l’espace presse.
· Un sens unique d’entrée et de sortie a été mis en place de manière à ce que vous « usagers »,
ne vous croisiez pas !
*Point information : La navette intercommunale étant à l'arrêt, aucune réservation intramédiathèque n'est possible. Vous ne pourrez choisir que les documents de la médiathèque de
Montady.
Les abonnements arrivés à expiration sont automatiquement et gratuitement prolongés.
A très bientôt,
L’équipe de la médiathèque.

