
Protocole de réouverture de la Bibliothèque  

Au samedi 5 décembre 2020 

 

➢  Calendrier de permanence prévu par les bénévoles  
 

RÉOUVERTURE le Samedi 5 décembre 2020 

 

Les bénévoles assureront 3 PERMANENCES, au lieu de 4, à savoir : 

 le LUNDI et le MERCREDI, de 16 heures à 18 heures, 

 le SAMEDI, de 10h30 à 12h30 
 

 

 Le Vendredi, la Bibliothèque sera fermée au public. 
 

 

➢ Protocole mis en place 

• Pour les bénévoles 

- Masques, gants, lingettes désinfectantes, gel hydro-alcoolique et 

poubelle seront fournis aux bénévoles, ainsi que des caisses de mise 

en quarantaine 

- Nombre de bénévoles limité à 2 personnes  

- En fin de permanence, les bénévoles procèdent à la désinfection 

des bureaux, poignées, interrupteurs, claviers et souris d’ordinateur 

- Les sièges et poufs seront retirés (mis dans la salle Darrasse, en 

attendant un retour à la normale), 

 

• Pour les utilisateurs 

- Masque obligatoire pour tous (à partir de 11 ans pour les 

enfants)  

- Gel hydro-alcoolique obligatoire à l’entrée 

- Accès adhérents limité à 4 personnes maximum (réparties sur 

les 2 espaces).  

 

L’attente s’effectuera à l’extérieur de la bibliothèque. 

-Seuls les RETOURS et les EMPRUNTS seront possibles. 

 Pas de consultation sur place   



-Les adhérents présenteront le « code barres » des livres, au retour 

et au départ, afin qu’ils soient bipés, et les déposeront eux-mêmes 

dans une caisse, datée, où les ouvrages resteront durant 3 jours. 

Au-delà de cette date, ils seront remis dans les rayonnages par les 

bénévoles 

 

Pour gagner en fluidité, les adhérents auront toujours la possibilité : 

- D’effectuer leur sélection via le site internet de la 

bibliothèque 

- D’utiliser la boite de dépôt sur le mur extérieur pour 

la restitution des ouvrages 

 

Pour le bien-être de tous, merci de respecter scrupuleusement ce 

protocole 

 

➢ Communication 

 

Une communication aux adhérents sera diffusée sur le site de la 

mairie ainsi que sur APPCOM, et Facebook. 

 

 

 

 

Les Bénévoles de la Bibliothèque d’Azay sur Cher 

 


