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       Saint-Pantaléon-de-Larche, 19 juin 2020 

 

        COMMUNE DE  
SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 

 

SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE 

REOUVERTURE DE LA MEDIATHEQUE MARCELLE DELPASTRE 
 

 

La médiathèque Marcelle Delpastre ouvrira ses portes dès lundi 22 juin (accès limité à 4 

personne, temps de présence à l’intérieur de 15 min maxi). Le port du masque, le respect des 

gestes barrière et de la distanciation physique ainsi que le nettoyage des mains avant tout 

emprunt (gel disponible à l’entrée) seront obligatoires à l’intérieur de la médiathèque. Pour 

une meilleure gestion des flux de personnes et afin d’éviter les croisements, l’entrée se fera 

par la porte d’entrée habituelle et la sortie par la partie Point Public Multimédia.  

 

Retour des documents :  

Les documents seront placés en quarantaine pendant 10 jours. La couverture ou la pochette 

seront désinfectés préalablement à leur remise en rayon. 

 

Emprunt des documents :  

Les documents seront enregistrés à l’accueil. Il sera toujours possible de réserver et de 

prendre rendez-vous auprès de la bibliothécaire, aux heures d’ouverture habituelles. 

Par ailleurs, il n’y aura pas d’accès à la presse quotidienne régionale ni à la consultation 

internet. 
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Mesures :  

Un nettoyage régulier des supports (banque d’accueil, tables, rebords d’étagères…), des 

points de contact (poignées…) et des caisses destinées à recevoir les documents rapportés par 

les lecteurs sera effectué ainsi qu’une aération régulière de la bibliothèque. 
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