Réouverture

Réouverture des bibliothèques

BEAUREGARD

Mercredi 10 juin la Médiathèque ouvre ses portes aux lecteurs en observant les mesures
sanitaires recommandées par l’Etat afin de garantir la santé, la sécurité des personnels et du
public. Les masques sont obligatoires et les mesures de distanciation physiques doivent être
respectées. Les locaux ont été aménagés en ce sens.

Pour les réservations, le lecteur peut utiliser le portail du réseau des bibliothèques de Billom
Communauté : www.reseaubib-valleejauron.fr ou par mail à media.beauregard@orange.fr ou
lors de sa venue sur site directement vers Alicia la bibliothécaire.

Les emprunts sont limités à 3 documents par carte et durant cette période le prêt de jeux, CD et
DVD ne fonctionnera pas.

Nouveaux horaires d’ouverture à compter du 10 juin : les mercredis de 15 à 18 heures et les
samedis de 10 à 11 heures 30.

BILLOM

Réouverture de la médiathèque de Billom le 29 juin

Horaires d’été
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Lundi : 9h – 11h

Mercredi : 14h – 16h

Samedi : 10h – 12h

Fermeture du 9 au 23 août

Toute l'équipe de la médiathèque est heureuse de vous retrouver !

Cette réouverture se fait dans le cadre d'un protocole sanitaire adapté à nos équipements, et
dans le respect des mesures de prévention.

La médiathèque est autorisée à accueillir un certain nombre de personnes. Vous pourrez être
amenés à patienter à l'extérieur, si le seuil est atteint.

CE QUE NOUS VOUS DEMANDONS DE FAIRE
- Effectuer vos retours toujours dans la boîte de retour située dans le SAS à l’extérieur
- Porter obligatoirement un masque pour les adultes et + de 11 ans
- Vous laver les mains en rentrant dans la médiathèque

CE QUE VOUS POURREZ FAIRE
- Circuler librement dans l’espace de la médiathèque
- Consulter l’ensemble des documents mis à disposition
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- Emprunter les livres, CD, DVD

CE QUI EST ACCESSIBLE SUR RENDEZ-VOUS
- Le Drive pour retirer vos réservations si vous le souhaitez

CE QUI N'EST PAS ENCORE POSSIBLE
-

Utiliser les sanitaires
Utiliser les salles de travail
Emprunter les jeux
Vous assoir pour lire
Consulter l’ordinateur dédié au public

BONGHEAT
Présence distributeur gel hydro alcoolique à l’entrée de la mairie)

-Deux bénévoles par permanence : une personne pour accueillir/manipuler les livres, une autre
pour l’enregistrement sur l’ordinateur.

-L’accueil des lecteurs pourrait se faire dans la salle des Associations, à côté de la bibliothèque
: une caisse à disposition permettrait de stocker les livres en situation de retour (minimum 3
jours).

-Le bénévole chargé de l’accueil du public s’occuperait de fournir les livres demandés au
lecteur soit par une commande en direct le samedi matin, soit en amont par mel après
consultation du catalogue en ligne. Ce dernier point nécessite une communication (via la page
facebook de la mairie et des affiches) auprès des lecteurs pour rappeler l’adresse du catalogue
en ligne et le mel de la bibliothèque ainsi que les nouvelles procédures de prêt.
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-Le bénévole chargé de l’enregistrement des livres saisirait manuellement le nom de
l’emprunteur et scannerait les livres tendus par le bénévole chargé de l’accueil, ce dernier les
remettrait ensuite au lecteur (dans un sac ?) resté dans la salle des associations.

La répartition des tâches ainsi permettrait de limiter les contacts et les manipulations de livres
par plusieurs personnes.

La possibilité de livrer des livres à domicile comme nous pouvons le faire déjà ponctuellement
serait maintenue.

BOUZEL

Réouvrerture de la bibliothèque de Bouzel, en juillet et seulement le samedi, afin que les
adhérents puissent rendre leurs documents empruntés et pour emprunter à nouveau.

CHAURIAT

PROTOCOLE D’ACCÈS A LA BIBLIOTHÈQUE

Suite à l’évolution de la situation sanitaire, l’accès à la bibliothèque est réglementé de la façon
suivante :
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- Masque obligatoire pour tout le monde

- Lavage des mains au gel hydroalcoolique (obligatoire)

- 2 personnes maximum dans la bibliothèque

- Accès à l’intérieur des locaux à partir de 10 ans (masqués)

- Prêts de jeux autorisés

HORAIRES D’OUVERTURE

Mercredi de 16 h à 19 h

Samedi de 10 h à 12 h

Bibliothèque ouverte jusqu’au 11 juillet inclus
DALLET
Réouverture progressive de la médiathèque de Dallet : le samedi 16 mai de 9h30 à 12h
(seulement pour les retours ce jour-là)
Seuls les Dépôts Salle de la fontaine (rdc du bâtiment) seront autorisés :
-le lundi, de 18h30 à 19h30
-le samedi, de 9h30 à 12h (fermeture du jeudi 21 au dimanche 23 mai, week-end de
l'Ascension)
Le prêt démarrera le lundi 25 Mai à 18h30 selon
le protocole de commande mis en place (
dallet_bibliotheque@orange.fr
07 84 23 32 91), les lecteurs n'auront pas accès à la bibliothèque et devront être munis d'un
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masque, une signalétique leur expliquera la marche à suivre pour déposer leurs retours salle de
la fontaine et récupérer leurs prêts.

EGLISENEUVE

La bibliothèque d'Egliseneuve a ré-ouvert ses portes aux horaires habituels, avec les quelques
contraintes qu'impliquent la situation.

Pour l'heure le samedi matin reste en suspend.
ISSERTEAUX Réouverture de la bibliothèque

MEZEL

La médiathèque de Mezel a le plaisir de vous annoncer la réouverture de ses locaux, suite
aux dernières recommandations sanitaires pour les bibliothèques :

-port du masque à partir de 11 ans (obligatoire),

-gel hydroalcoolique à l'entrée (obligatoire)

-respect de la distanciation physique entre les personnes.

Les horaires des permanences restent identiques :

-mercredi de 16h à 19h

-vendredi de 17h à 19h.
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Vous pourrez de nouveau choisir et emprunter à leur convenance leurs documents avant la
fermeture de la médiathèque du samedi 4 juillet au lundi 7 septembre inclus.

Merci de bien vouloir retourner à la médiathèque tous les documents et jeux empruntés avant le
confinement.

ST JEAN DES OLLIERES

St Jean ouvre le jeudi de 16h00 à 19h00 mais plus le samedi jusqu'à septembre

ST JULIEN DE COPPEL

La bibliothèque est ouverte les samedis de 10h à 12h en juillet.

TREZIOUX

le samedi matin à compter du 6 juin

L' accueil se fera ainsi : nous serons deux bénévoles avec masques, visières et gants, une
derrière l'ordinateur et l'autre au service du lecteur. Celui-ci, lors de son arrivée au point lecture,
déposera les documents rapportés dans un sac qui sera laissé dans un coin jusqu'au samedi
suivant où ils seront passés en retour. Pour le choix nouveau , le lecteur ne touchera aucun
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document , il sera accompagné d'une bénévole avec gants à son service pour la présentation
des livres , DVD ou CD . C'est elle qui les déposera à sa collègue pour la saisie informatique et
après , le lecteur pourra récupérer ses emprunts dans son sac .

VERTAIZON

La médiathèque est ouverte le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18 h, et le samedi de 10h à
12 h. Elle fonctionne toujours comme juste après la réouverture en mai : drive, retour ok (les
livres sont automatiquement placés en quarantaine) ; les lecteurs ont la possibilité d’emprunter
soit en présentiel, soit par courriel ou par téléphone.

Ce fonctionnement est valable jusqu’au 14 Août 2020.
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