
 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CREISSAN 
REPRISE À COMPTER DU 19 MAI 2020 

 
La bibliothèque de Creissan reprendra son activité à compter du 19 mai 2020 dans le 

respect des mesures sanitaires imposées et des prescriptions gouvernementales. 

1 – PAS DE CIRCULATION DU PUBLIC DANS LA BIBLIOTHÈQUE : 

Personne n'entrera dans la bibliothèque à l'exception du personnel en charge de sa 
gestion et de son entretien. 

2- CHOIX DES LIVRES : 

21 – Pour ceux qui possèdent une adresse mail : 

Un courrier électronique leur sera adressé auquel sera jointe une liste de livres classés 
par genre. Ils communiqueront, par courriel, les ouvrages qu'ils désirent emprunter. En 
réponse, un nouveau message de la bibliothèque leur sera adressé pour convenir d'un rendez-
vous afin de procéder au retrait des livres choisis.  

N'ayant pas de site dédié, la bibliothèque ne peut communiquer le détail (résumé, 
notice...) des livres figurant sur la liste. Néanmoins il est possible d'obtenir ces informations 
en ligne en renseignant dans le moteur de recherche du navigateur Internet, le titre de 
l'ouvrage.  

22- Pour ceux qui ne possèdent pas d'adresse mail : 

Les personnes n'ayant pas accès à Internet seront contactées par téléphone. Il leur sera 
proposé un choix de livres en fonction de leur goût, et un rendez-vous leur sera précisé pour 
le retrait des ouvrages. 

 

23- Capacité et fréquence d'emprunt :  

Le nombre de livres est limité à 4 par lecteur, et la fréquence d'emprunt est fixé à un 
passage tous les 15 jours délai nécessaire à la mise en quarantaine (10 jours) des livres rendus. 

3- ÉCHANGE DES LIVRES "SANS CONTACT" : 

Lors du rendez-vous convenu, l'échange se fait par le dépôt des livres rapportés dans 
une caissette "RETOURS" et par le retrait des ouvrages choisis préparés par le personnel de la 
bibliothèque. Un dispositif sera mis en place au niveau de la porte d'entrée de la bibliothèque. 

 
Chaque rendez-vous sera fixé par le personnel de la bibliothèque en concertation avec 

l'emprunteur. Afin de respecter les mesures sanitaires dont la distanciation, il est impératif 
que les horaires définis soient rigoureusement respectés et de ne pas être 
accompagné d'enfants. 

 
 


