
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Procédure de réouverture 

et de fonctionnement 
 

Document au 6 mai 2020 (susceptible d’être modifié selon les 
dispositions sanitaires prises ultérieurement au niveau national) 

 

Phase 1 : du 11 au 15 mai   
Pas de réouverture au public. 
Poursuite du service de réservation à distance (par téléphone au 03 88 72 36 72 ou par mail : 

bibliotheque.gries@wanadoo.fr) et de portage à domicile. 

Phase 2 : du lundi 18 au mercredi 20 mai 
Pas de réouverture au public. 
Mise en place d’un service de retrait des ouvrages à la bibliothèque, après prise de rendez-
vous préalable avec la bibliothécaire un jour avant (par téléphone au 03 88 72 36 72 ou par 
mail : bibliotheque.gries@wanadoo.fr). 
Poursuite du service de réservation à distance et de portage à domicile pour les personnes 
vulnérables. 

Phase 3 : du Mardi 26 mai au jeudi 4 juin 
Réouverture partielle de la bibliothèque aux jours et horaires suivants : 

 

Mardi 15h à 17h ; 
 

Mercredi 15h – 18h ; 
 

Jeudi 15h à 17h 

 Capacité d’accueil limitée à 8 usagers maximum en même temps dans le bâtiment 
 

 Poursuite du service de retrait des ouvrages à la bibliothèque, après prise de rendez-vous 
préalable avec la bibliothécaire, uniquement le mardi 26 mai et le jeudi 28 mai de 10h à 12h 
et de 13h à 15h. 
 

 Règles sanitaires à respecter : port du masque obligatoire pour les adultes, dépôt des ouvrages 
dans une caisse devant le bureau à l’entrée. Accroche du cabas aux patères. Lavage obligatoire des 
mains avant de rentrer dans la bibliothèque. Reprise du cabas à la sortie. Présence de gels 
hydroalcooliques à l’intérieur de l’établissement. Les sacs à mains devront rester dans la voiture 
ou au domicile. Carte lecteur à présenter sans contact à l’agent. 

Phase 4 : à partir du mardi 9 juin 
Sous réserve du fonctionnement constaté entre le 24 mai et le 4 juin, de nouvelles modalités de 
fonctionnement pourront être proposées et seront communiquées fin mai.  
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