Association Aphyllanthe
SIRET : 45289339900017

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
A partir du mercredi 20 mai,
une seule journée par semaine (le mercredi) et sur rendez-vous.

Fonctionnement
Dans un premier temps, seules les activités de retour et de prêt de documents seront proposées
aux usagers. L’activité consistera en un service de prêt et de retour de documents sur des
plages horaires définies, réalisé en extérieur sur la terrasse à l’entrée de la bibliothèque (pas
d’accès autorisé dans l’enceinte du bâtiment).
Dans le respect des règles sanitaires générales, un marquage au sol sera positionné sur la
terrasse pour préserver les règles de distanciation.
Des flacons de gel hydroalcoolique seront mis à disposition du public. Chaque usager devra se
désinfecter les mains à l’arrivée. Le port du masque sera exigé (non fourni).
Horaires : les mercredi de 9h00 à 12h et de 14h00 à 18h00
Mise en place du service de retrait
Prêts : Les usagers devront au préalable réserver leurs documents, soit par téléphone, soit par
mail. Le système de navette étant suspendu, ils ne pourront réserver que les documents
appartenant à la bibliothèque d’Aigaliers.
L’intégralité du fonds est disponible sur le site du réseau des bibliothèques :
https://www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/
Une fois la réservation effectuée, une heure de rendez-vous sera fixée pour retirer les prêts.
Les documents réservés seront préparés en amont (pensez à vous munir d’un sac pour retirer
vos documents).
Les réservations sont ouvertes à partir du 14 mai 2020.
Retours : Un circuit spécifique afin d’effectuer une quarantaine des documents rendus sera
organisé. Le système de navette étant suspendu, les usagers ne pourront rendre que les
documents appartenant à la bibliothèque où ils se rendent. Aucune pénalité de retard ne sera
demandée.
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