
Vous souhaitez emprunter des livres, DVD, 
CD et vous devez rendre ceux que vous aviez 
empruntés ? Tout a été mis en œuvre pour 
que ce soit possible dans le respect des 
normes sanitaires à compter du 22 mai 2020. 

Modalités d'accès au service :

Le retrait des documents réservés et les 
retours ne peuvent s’effectuer que sur rendez-
vous fixé avec les bibliothécaires. Retours 
et prêts peuvent avoir lieu lors d’un même 
rendez-vous. En ce cas, merci de de déposer 
d’abord les documents à rendre.

Pour le bon déroulement de votre visite :

Etape 1 : Retour des documents
- Je viens à l’heure du rendez-vous fixée au 
préalable avec les bibliothécaires
- Je dépose mes documents sur la banque 
prévue à cet effet située dans le sas de 
l’entrée principale de la bibliothèque
- Je sors du sas sans attendre

Etape 2 : Prêt de documents
- Je me présente au guichet de retrait (grande 
fenêtre située à droite de la porte principale 
de la bibliothèque).
- Je présente mon sac vide aux bibliothécaires 
pour récupérer ma commande

Comment passer votre commande de 
documents ?

- Je me rends sur le site de la bibliothèque
- Je repère les documents disponibles que 
je souhaite emprunter (vous pouvez aussi 
demander conseil à vos bibliothécaires au 
préalable)

Le nombre de prêts est limité à 15 documents 
par famille pour 3 semaines
- J’envoie ma liste via la boîte mail 
bibliotheque@mairie-gleize.fr
- Une fois ma commande traitée, les 
bibliothécaires fixent avec moi un rendez-vous 
de retrait de mes documents

Si vous n’avez pas accès à Internet, il est 
également possible de passer commande par 
téléphone au 04 74 68 56 63.

Sécurité sanitaire : 
Lors des prêts et retours, les usagers devront 
porter un masque. 
L’accès aux guichets sera délimité et un 
marquage au sol assurera la distanciation. 
Du gel hydroalcoolique sera proposé aux 
guichets. 
Les bibliothécaires porteront des masques et 
se désinfecteront très régulièrement les mains. 
Pour votre confort et la sécurité de tous, toutes 
les précautions sanitaires ont été mises en 
œuvre  : mise en quarantaine des documents 
et nettoyage réglementaire systématique avant 
leur retour en rayon. 
Toutefois, nous vous recommandons de 
désinfecter les documents que vous venez 
d’emprunter, et de procéder de même avant 
leur retour à la bibliothèque.

Une question ? 
bibliotheque@mairie-gleize.fr   
ou 04 74 68 56 63 à partir du 22 mai (merci de 
ne pas laisser de message sur le répondeur)  


