
Règles de fonctionnement de la Bibliothèque  

Du mercredi 13 mai au 29 mai 2020 
 

Les mesures suivantes ont fait l’objet d’un débat et ont été adoptées : 

 

- Port d'un masque obligatoire (non fourni), aucune 

    dérogation.  
 

- Une seule personne adulte pour le choix des livres. 

    Mineurs non admis durant cette période 
 

- La bibliothèque est ouverte sur RDV, les après-midis :  

 Les mercredis 13, 20 et 27 mai ; les lundis 18 et 25 mai ; les mardis 19 et 26  

 mai ; les jeudis 14 et 28 mai ; les vendredis 15 et 29 mai. 

 Les créneaux horaires de RDV sont octroyés uniquement par téléphone  

 Tel :  04.79.00.59.08 à partir du lundi 11 mai, les matins entre 10h et 13h du 

  lundi au vendredi (sauf le jeudi de l'Ascension et le vendredi 22 mai).  

      Le temps de fréquentation de chaque adulte est de 30 minutes.  
 

-Afin d’éviter TOUT croisement des livres sortants et entrants, la boîte à livres 

      située à l’extérieur est remise en fonction. Les livres doivent être déposés 

      par les lecteurs avant d’en emprunter d’autres. 

-L’entrée des lecteurs se fait par la porte principale à l’heure de leur RDV. 

-Le lecteur dépose ses affaires dans le sas d’entrée (sac à livres, tout objet  

     personnel,…) 

-La désinfection des mains se fait à l’aide de la solution fournie sur la table 

      dans le sas d’entrée de la bibliothèque.  

-Le lecteur choisit ses livres et les présente un par un à la bibliothécaire qui  

     utilise la scanette pour les enregistrer. (Aucun contact possible). 

-Le lecteur range ses livres dans son sac déposé dans le sas d’entrée et sort. 

-La personne suivante peut alors entrer. 

 

Les ouvrages déposés dans la boîte à livres à extérieur seront ensuite récupérés 

par la bibliothécaire ou les bénévoles. Ils seront désinfectés et déposés dans des 

caisses affectées à cet usage pour être stockés et mis en quarantaine dans notre 

local /réserve pendant 10 jours.  

 

Nous comptons sur chacun d’entre vous – Merci 

Association Terre des Allues. 


