COVID 19 - PROTOCOLE A LA BIBLIOTHEQUE
Pendant la deuxième phase de déconfinement, la bibliothèque municipale vous
propose deux modes de fonctionnement :
- des livres en mode « à emporter » : prenez rendez-vous en dehors des horaires
habituels, pour éviter les files d'attente
- une ouverture au public à partir du 14 juin, sous conditions :

1 – L’accès à la bibliothèque est limité à 2 personnes
maximum, en respectant les distances physiques et les
gestes barrières.
2 – Le port du masque est obligatoire.

3 – Je me désinfecte les mains à l’entrée et à la sortie.
Ensuite une paire de gants jetable peut être mise à votre
disposition.
4 – La consultation sur place est uniquement pour choisir
un livre. Pour le moment il n'est pas possible de lire sur
place.

5 – Après consultation, je repose les livres dans les « bacs »
prévus pour la désinfection.

6 – Je favorise l’utilisation du système de réservation et de
prise de rendez-vous par avance :
- Par mail : bibliotheque@mairiedechatel.fr
- Par téléphone : 04 57 26 90 04
7 – Pour connaître les livres disponibles, consulter mes
prêts en cours et faire une réservation, je privilégie le
catalogue disponible sur internet :
- chatel-pom.c3rb.org
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