Protocole bibliothèque phase 2
Lutte contre la propagation de la Covid-19
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h
- Accueil simultané de 4 personnes au maximum dans la salle adulte et 4 dans la salle jeunesse
- Accueil de groupes restreint à moins de 10 personnes
- 1 entrée et 1 sortie différenciées, avec dépôt en entrant des ouvrages ramenés sur un chariot situé à
l'entrée
- Les documents rendus à la bibliothèque doivent nécessairement passer par une phase de quarantaine de
1 jour pour les papiers et 3 jours pour les plastiques. Passé ce délai, désinfection des couvertures plastique
des ouvrages et des chariots puis les documents seront ensuite remis en rayon
- Pour les documents en rayon libre accès : pas de quarantaine car lavage des mains obligatoire à l’entrée
de la bibliothèque.
- Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans dans l'ensemble du bâtiment
- Nettoyage des mains à l'entrée et à la sortie obligatoire .
- Respect de la distanciation d’1 mètre entre les personnes
- Sens de circulation à respecter dans les deux secteurs
- Les salles de lecture et d'animation demeurent fermées au public (la salle de lecture permet de stocker
les livres en quarantaine) .
- Pas d’accès aux sanitaires.
- Possibilité de consulter la liste des ouvrages disponibles sur le site internet de la ville : rubrique culture /
bibliothèque / Adulte / Jeunesse : les nouveautés s’affichent.
Si autre sélection saisir le nom d’un auteur ou d’un ouvrage dans l’onglet « recherche », puis possibilité de
réserver des ouvrages en téléphonant au 04 90 40 51 19 et de fixer la date de retrait ainsi la commande sera
préparée par les agents.
- Nettoyage :
→ désinfection tous les jours du bureau d’accueil, des chaises à l’accueil et des assises enfants bacs de
livres.
→ nettoyage tous les jours.
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