RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE CORBIN

La Médiathèque Corbin poursuit son déconfinement. Elle rouvrira
ses portes mercredi 24 juin 2020, sous certaines conditions.
Notre objectif a été de mettre tout en œuvre pour que ce retour dans la médiathèque se déroule
dans des conditions optimales de sécurité pour vous et les bibliothécaires.
Ce dispositif vous permettra à nouveau :
- d’accéder aux espaces pour choisir, emprunter et retourner des documents
- de récupérer vos réservations
- d’adhérer à la médiathèque après avoir rempli le formulaire d’inscription
- d’accéder aux P.C., tablettes et consoles de jeux dans le respect des règles sanitaires

Petit tour d’horizon des nouvelles modalités à suivre.
Fermée lors du confinement, la médiathèque Corbin retrouve peu à peu ses lecteurs et lectrices,
mais pas tout à fait comme avant et pas tous en même temps.

Depuis le 20 mai dernier, il est déjà possible de prendre rendez-vous
pour bénéficier d’un portage de livres à domicile.
Ces portages, principalement à destination des séniors, personnes fragiles et à mobilité réduite, continueront
de s’effectuer exclusivement les mardis sur rendez-vous.
La navette du mercredi, destinée également à ces publics, ne sera pas remise en place pour le moment. Les
lecteurs et lectrices bénéficiant de ce service devront recourir au portage.

A compter du 24 juin prochain, la médiathèque rouvre ses portes du mercredi
au samedi aux horaires habituels.
La réouverture de la médiathèque impose quelques contraintes aux usagers. Il ne sera malheureusement pas
possible de se déplacer librement dans la médiathèque pour le moment. Il faudra respecter :

. Le parcours de circulation mis en place
et
. La capacité d’accueil maximum fixée à 10 personnes
Afin d’assurer le respect des règles sanitaires en vigueur, dès l’entrée dans l’établissement, il sera
important de s’acquitter des gestes barrières suivants :

Porter un masque (fourni par vos soins)

Se laver les mains au gel hydroalcoolique ou au savon

Garder une distance d'un mètre minimum

Attendre son tour si la capacité maximum de l'établissement est atteinte

Respecter les limites de distanciation rappelées par la signalétique

Pour votre sécurité également.
Tous les retours seront déposés dans un bac à l’entrée et seront placés en quarantaine ou désinfectés
avant d’être remis en rayon.
Chaque livre consulté ou manipulé en rayon, sera déposé sur un chariot prévu à cet effet pour être
également désinfecté avant sa remise en rayon.
Pour accéder aux P.C., tablettes et consoles de jeux, vous devrez impérativement vous adresser à l a
bibliothécaire de l’accueil. Elle vous informera des conditions d’utilisation de ces supports.
Seuls, les jeux de sociétés ne seront pas accessibles pour des mesures de sécurité.

Afin de faciliter vos retours et vos déplacements, quelques règles ont été assouplies.
La date d'échéance des documents empruntés s'étale jusqu'en septembre. Cela comprend également les
documents déjà en votre possession.
La capacité maximale d'emprunt est doublée, et passe donc à 12 documents par carte.

Certains d’entre vous nous ont communiqué leur impatience de cette réouverture, nos
bibliothécaires sont aussi impatientes de vous retrouver. Elles auront grand plaisir à vous
accueillir.
Bons choix et bonnes lectures !

