BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

PROCÉDURES DE FONCTIONNEMENT
1 PRÊT DIRECT
ACCÈS AUX RAYONS
✓ Mesures sanitaires :
À partir de 18 ans : présentation du pass
sanitaire (version papier ou numérique)
Port du masque obligatoire (demandé dès 6
ans).
Lavage des mains systématique.
Respect des distanciations.
✓ Conditions d’accueil :
Le nombre de personnes est limité à 8 (dont
2 enfants de moins de 11 ans maximum).
Les parents sont responsables du respect des
consignes par leurs enfants.
Sur RV, pour une durée de 20 minutes.
Pas de consultation sur place, ni d’utilisation
des sanitaires.
Respect des points d’entrée et de sortie.
✓ Utilisation des postes informatiques :
Sur RV uniquement.

2 BIBLIO DRIVE
POURSUITE DU SERVICE
Vous pouvez toujours :
✓ faire directement vos réservations sur le
portail public du réseau :
https://rezolire.bibenligne.fr via votre compte
lecteur
(Si vous n’avez pas, ou plus, vos identifiants, il
est possible d’en générer de nouveaux, sur
simple demande de votre part)
✓ soumettre vos demandes par téléphone :
04.79.36.99.52
✓ les envoyer par mail : bibliotheque@mairieyenne.fr

3 RETOUR DES
DOCUMENTS
✓ Caisses prévues à cet effet sur le
parvis :
Merci de les déposer avant de
rentrer dans les locaux.
(Ne pas les mettre dans la boîte à
lettres)
Conformément aux prescriptions,
ceux-ci seront désinfectés, puis mis
en quarantaine, avant d’être
réintégrés dans les rayons.

HORAIRES D’OUVERTURE
ACTUELS
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 18h
Jeudi : 10h - 12h / 15h - 18h
Vendredi : 10h - 12h / 15h - 18h
Samedi : 10h - 12h

RENSEIGNEMENTS /
CONTACTS :
Bibliothèque municipale
Chemin du port
73170 Yenne
04.79.36.99.52
bibliotheque@mairie-yenne.fr
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