RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
→PHASE 1 : 2 mai – 2 juin : uniquement drive (sur toutes les plages horaires
d’ouverture) afin d’éviter un afflux massif de nos usagers qui n’ont pas pu venir
pendant 2 mois et éviter des files d’attente les premiers jours. Nous vous demandons de
l’utiliser, autant que possible, pour nous permettre de réguler le flux et avoir ainsi moins
de monde début juin.
→PHASE 2 : 2 juin - … : procédure de réouverture décrite ici.
→PHASE 3 : services de la phase 2 +réouverture de la salle informatique, accueil de
groupes restreints (moins de 10 personnes). Éventuellement augmentation de la jauge
et reprise des horaires habituels (drive pérennisé ou non, c’est à voir…)
→PHASE 4 : retour à la normale et reprise des animations.
Tout ce qui suit sera réévalué fin mai avant la mise en place de la phase 2.
-

-

-

-

quelles mesures de protection pour salariés et usagers ?
Chaque bibliothécaire portera un masque et une visière de protection. Vous devrez vous aussi,
obligatoirement, porter un masque, vous laver les mains au gel hydroalcoolique en entrant (obligatoire) et, si
vous le voulez, en sortant (un membre de l’équipe gèrera le flux et distribuera le gel). Nous devrons faire de
même ou porter des gants neufs.
Nos horaires d’ouverture et notre organisation seront-ils modifiés?
Afin d’une part, de vous permettre de venir choisir des livres tout en évitant une trop grande concentration
et, d’autre part de limiter autant que faire se peut les contacts entre nous tous, un drive sera mis en place.
L’amplitude de nos heures d’ouverture au public sera augmentée. Des plages horaires destinées aux seuls
rangement et préparation de commandes pour le drive seront aménagées afin d’éviter, encore une fois,
autant que possible, une trop grande proximité dans les travées.
faut-il adapter nos modalités de prêts ?
Compte tenu de la quarantaine imposée à nos livres, nos rayonnages vont se vider. Nous limiterons à 5 (au
lieu de 10) le nombre d’ouvrages qu’il est possible d’emprunter par carte.
quelle signalétique ?
Voir plan.
des cartes temporaires seront-elles délivrées ?
Oui, mais pas dans le cadre du drive. Les livres devant rester en confinement une semaine avant que les
retours ne soient effectués, la caution (exclusivement un chèque au dos duquel figurera l’adresse postale)
sera renvoyée par la poste. Le montant de l’abonnement temporaire est donc augmenté d’un euro (6 euros
au lieu de 5) pour financer les frais d’envoi.

2.Ouverture de la bibliothèque les mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
-

-

pourrez-vous vous installer pour lire dans nos locaux ?
La pandémie ne va pas disparaître parce que le confinement est levé ! Il vaut logiquement mieux éviter que
les gens ne se côtoient trop… Vous devrez donc vous contenter de choisir des livres et de repartir. Les
abonnements aux quotidiens seront suspendus (Le Monde, Ouest-France, l’Équipe).
combien de personnes pourront-elles se trouver dans la bibliothèque en même temps ?

-

-

-

-

-

Nous avons fixé la jauge à 15 personnes. Une seule personne par famille pourra entrer. Une personne sort sur
le trottoir, une personne entre dans le hall : une seule personne dans le sas(hall) au même moment.
les machines à eau et à café seront-elles en service ? Quid des toilettes ?
Non, il serait matériellement impossible de désinfecter les boutons entre chaque usager ! Les toilettes seront
fermées au public, il est, là encore, impossible de les désinfecter à chaque passage.
l’accès à la salle multimédia sera-t-il autorisé ?
Non, personne ne doit séjourner dans la bibliothèque. De plus, la salle est petite et très confinée. Par contre
seul un poste sera installé sur une table de travail isolée du bas au cas où … l’utilisation de ce poste restant
très exceptionnelle et réservée à des impératifs. Claviers et souris seront désinfectés après chaque
utilisation.
comment seront organisés prêts et retours ?
Vous devrez restituer vos ouvrages impérativement dans des sacs que vous déposerez dans des chariots
placés dans le sas (hall) devant les portes de la salle d’expo. Ces livres seront mis en quarantaine dans leur
sac (voir plan du drive) pendant 10 jours (durée de vie du virus sur le plastique)avant que les retours ne soient
effectués et qu’ils ne soient rangés. Les prêts se feront normalement mais des deux côtés de la banque
d’accueil pour que vous attendiez le moins possible. Les distances sanitaires seront matérialisées au sol.
la boite de retour sera-t-elle ouverte quand la bibliothèque est fermée ?
Non, afin d’éviter que le personnel ne manipule les livres au risque d’être infecté.
le portage des livres sera-t-il possible ?
Oui, mais à des conditions très strictes : le personnel devra se laver les mains avant de manipuler sacs et
livres. Les livres seront déposés devant la porte des lecteurs (personne n’entre chez les gens).
les animations seront-elles toutes annulées ?
Oui toutes!
les accueils de classes seront-ils annulés ?
Oui, les enseignants devront nous contacter aussi vite que possible afin de définir une date et une heure de
retour pour les livres en leur possession. Nous leur enverrons une liste à chacun. Ils devront rapporter – seul,
bien évidemment- en une seule fois tous les ouvrages et les déposer sur les chariots.

3.Bibliodrive (phase 2 :le lundi)
-

-

comment seront organisés les prêts?
Vous passerez commande des livres que vous souhaitez emprunter soit par téléphone (nous remplierons le
formulaire) pour ceux qui n’ont pas d’ordinateur, soit par internet (privilégié) en remplissant directement le
formulaire (nom, prénom, n° de carte, n° de téléphone ainsi que les titre, auteur, n° et cote de chaque
ouvrage). Votre choix effectué, vous devrez ensuite sélectionner un des créneaux horaires du lundi (phase 2,
tous les jours pour la phase 1) dans un calendrier interactif qui figure également sur le formulaire. Les
commandes se feront du mardi au vendredi pour le lundi de la semaine suivante. Dans un premier temps 3
personnes par tranche d’1/2 heure. Nous préparerons les commandes (et enregistrerons les prêts) et les
déposerons dans le hall (voir plan) pour chaque tranche horaire au fur et à mesure. Les noms des
destinataires seront inscrits en gros et épinglés sur chaque sac (pour être bien visibles). Afin de protéger nos
lecteurs les plus fragiles, nous nous désinfecterons les mains avant de préparer chacune de ces commandes.
Nous fournirons gratuitement les sacs lors des premiers retraits. Ces sacs devront être utilisés pour les
retours (nous pourrons nous en resservir après la quarantaine)
comment seront organisés les retours ?
Vous devrez réserver un créneau horaire y compris si vous n’empruntez pas de livres (juste des retours) et
restituer vos ouvrages impérativement dans des sacs que vous déposerez dans des chariots placés dans le sas
devant les portes de la salle d’expo. Ces livres seront mis en quarantaine dans leur sac (voir plan du drive)
pendant 10 jours avant que les retours ne soient effectués et qu’ils ne soient rangés. La boite de retour
restera fermée.

-

comment vous réabonnerez-vous?
Lorsque nous enregistrerons les prêts, nous verrons les réabonnements en retard et vous enverrons un mail
ou vous téléphonerons pour vous prévenir. Vous pourrez mettre le règlement dans une enveloppe dans le sac
de retours. Aucun nouvel abonnement ne sera effectué dans le cadre du drive (mais est possible pendant les
heures d’ouverture).
Comment vous aider à choisir vos ouvrages ?
Nous avons préparé des listes « d’auteurs similaires ». Normalement, si dans une de ces listes figure un
auteur que vous aimez, vous pouvez choisir les livres d’un autre auteur de cette même liste, ils ont toutes les
chances de vous plaire ! Et puis, bien sûr, cela va de soi, vous pouvez nous téléphoner pour nous demander
conseil

PLAN SCHÉMATIQUE BIBLIODRIVE (et retours)
.

