
COMMUNIQUÉ À TOUS NOS USAGERS

Après quelques semaines en mode « Drive », nos 
bibliothèques s’ouvrent davantage et autorise-
ront à partir du lundi 1er juin, l’accès aux collec-
tions.

Nos trois bibliothèques centres Cossé-le-Vivien, 
Craon et Renazé sont ouvertes aux horaires d’été 
habituels.
Nos autres bibliothèques du réseau vont éga-
lement rouvrir peu à peu à partir du 2 juin dans 
des conditions à peu près équivalentes.  

Nous vous tiendrons informés et nous vous en 
informerons dès que toutes les conditions seront 
réunies.
 
Il est par ailleurs possible que certains horaires 
d’accueil soient réduits du fait d’équipes moins 
mobilisées… Nous comptons sur votre compré-
hension.
 

LA FIN DU BIBLIO-DRIVE
La venue dans nos bibliothèques est donc libre 
et sans rendez-vous. 
Elle entraîne l’arrêt des permanences télépho-
niques mises en place spécifiquement pour 
les prises de rendez-vous et la réservation des 
documents.  
Nos lignes téléphoniques restent disponibles 
pour toute demande. 
En tant qu’usager, vous pouvez de nouveau 
reprendre votre mode de réservation habituelle 
sur notre catalogue en ligne (2 réservations par 
carte) et venir choisir vos livres sur place. 
Attention : actuellement, vous ne pouvez réser-
ver que des ouvrages en rayon. 

LES CONDITIONS DE PRÊT 
Le nombre de documents empruntables est porté 
à 10 livres ou magazines (hors hebdomadaires) et 
à 6 CD par carte lecteur. Les nombres de prêts de 
jeux vidéo et de jeux de jeux de société restent 
inchangés.
La durée du prêt est portée automatiquement à 6 
semaines. 

LES CONDITIONS D’ENTRÉE AUX ESPACES POUR 
LES USAGERS
- Respecter les gestes barrières : masque obliga-
toire – Distanciation 1 m demandée.
- Utilisation du gel hydroalcoolique OBLIGATOIRE 
avant le retrait des nouveaux livres (mais après 
dépôt des livres rendus) ;
- Pour les familles, merci de mandater si possible 
un seul membre de votre famille pour venir retirer 
des documents pour vos venues à la bibliothèque. 
- nombre de personnes autorisées dans la bi-
bliothèque (bénévoles compris) : en fonction de 
chaque site

Veillez à bien venir avec vos sacs, sacs à dos, 
cabas... dans lesquels nous vous remettrons les 
documents. 

LES ESPACES 
Il est donc possible de circuler dans les espaces, 
sans néanmoins pouvoir s’asseoir ou utiliser les 
différents espaces de convivialité : pas de lecture 
ou jeu sur place. 

Nous vous remercions pour votre compréhension 
que pour votre  collaboration.

LES PROFESSIONNELS ET LES BÉNÉVOLES DU 
RÉSEAU LECTURE PUBLIQUE


