Médiathèque de Lespignan Le Réservoir : un retour progressif à la normale
A partir du 11 mai, la médiathèque Le Réservoir s’adapte à la situation et aménage ses services pour
répondre aux attentes et besoins des usagers en toute sécurité.
Du mardi 12 mai au mardi 2 juin, le prêt-retour de documents reprendra uniquement sous forme de
« drive » :
-

les usagers devront contacter la médiathèque par mail ou par téléphone (appel de 9h à 13h)
pour communiquer la liste des ouvrages qu’ils souhaitent emprunter et confirmer leurs
coordonnées téléphoniques si besoin.
- un RV sera alors fixé pour venir récupérer/rendre les documents sur des créneaux horaires
pré-définis. Prévoir un sac pour le transport.
Un portage à domicile sera assuré par la police municipale pour les personnes dites à risque, devant
se protéger et dans l’incapacité de se déplacer.
* Les livres seront mis en quarantaine pendant 10 jours et désinfectés ensuite avant d’être passés en
retour et rangés.
Pour rappel, le catalogue du réseau des médiathèques en Domitienne est consultable en ligne :
http://mediatheques.ladomitienne.com/
Pour les personnes n’ayant pas accès à internet, le choix des livres pourra se faire par téléphone en
échangeant avec la bibliothécaire.
A partir du 2 juin, si l’évolution de la situation sanitaire est favorable, la médiathèque pourrait ouvrir
ses portes au public en passant avec un peu d’avance aux horaires d’été :
Mardi, mercredi, vendredi : 10h-12h/17h-19h
Jeudi : 10h-12h
Des mesures de sécurité et d’hygiène seront néanmoins à respecter :
- lavage des mains au gel hydro-alcoolique à l’entrée des lieux,
- port du masque,
- respect des distances physiques,
- pas plus de 5 personnes sur place en même temps.
L’accès à la médiathèque sera réservé essentiellement au prêt-retour de documents, sans possibilité
d’y séjourner. Les ordinateurs resteront accessibles sur rendez-vous pour des recherches
personnelles indispensables ou des démarches administratives.
Les animations et accueils de groupes reprendront en septembre si toutes les conditions sont
réunies.

