
Bibliothèque de L’ORBRIE 
UNE REPRISE PROGRESSIVE… 

 

Dans un premier temps, dans un souci de sécurité sanitaire,  
l’activité sera limitée uniquement à un service de prêt-retour de documents. 

 
 
EN JUIN – JUILLET – AOUT  
 
OUVERTURE AU PUBLIC 
MARDI de 16 h 30 à 18 h 30 
MERCREDI de 15 h 30 à 18 h 30 
 
 
 
UN SERVICE DRIVE (sur RDV) 
JEUDI de 16 h à 18 h 
  

Pour emprunter, vous pouvez nous contacter : 
par téléphone au 02 51 51 07 39 pendant les permanences  
ou par mail à bibliotheque.lorbrie@orange.fr en précisant votre nom prénom/n° de 
téléphone.  
Soit vous avez une liste précise et nous vous préparons directement la commande, soit 
vous désirez des conseils et nous serons heureux de pouvoir vous accompagner, ou 
vous aimez les surprises et nous ferons en sorte de satisfaire votre curiosité littéraire ! 

 

Pour récupérer votre commande de livres : (et déposer vos retours éventuels) 
Les documents pourront être retirés sur RDV uniquement le jeudi de 16h à 18h. 
Le RDV sera fixé ensemble lors de l'enregistrement de votre demande. 
L'accueil se fera à l'entrée de la bibliothèque. Pensez à vous munir de votre propre sac. 
Nous ne serons pas en mesure de vous servir si vous venez à l'improviste. 

 
 

Vacances d’été : fermeture du mercredi 15 juillet au vendredi 31 juillet 
 

Reprise le mardi 4 août  

 
 
EN SEPTEMBRE 
 
Les permanences reprendront aux horaires habituels le mardi 1er septembre ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bliotheque.lorbrie@orange.fr


L’EQUIPE DE LA BIBLIOTHEQUE VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE ! 

Ce qui change… momentanément 

Deux entrées distinctes 

 

Une « entrée » et une « sortie » bien distinctes sont mises en place pour éviter 

de se croiser.  

Le nombre de personnes présentes simultanément à la bibliothèque est limité 

à 10 personnes. 

Si la jauge est atteinte, nous vous demandons d’attendre à l’extérieur en 

respectant les distances. 

 

Le temps passé à la bibliothèque est de 20 minutes (ceci afin d’éviter une 

trop longue attente pour les uns et les autres. 

 

 

Port du masque OBLIGATOIRE : avant de rentrer, les personnes doivent 

porter un masque et le garder pendant leur visite. (Vivement conseillé aux 

enfants de moins de 11 ans). 

Les enfants de moins de 11 ans doivent être sous la responsabilité d’un adulte. 

 

Retour des documents  

Nous vous demandons de les déposer dans les caisses situées à l’entrée de 

la bibliothèque. (Ils seront ensuite mis en quarantaine, puis désinfectés avant 

d’être passés en retour et remis en rayon).  

 

Lavage des mains : une fois les documents rendus, chaque lecteur doit se 

laver les mains avec du gel hydroalcoolique mis à disposition. 

 

  

La combinaison du lavage des mains et du port du masque diminue le risque de 

contamination des documents touchés pendant la visite à la bibliothèque. 

 

Ouverture de l’accueil et du service de prêts  

 

 

 

 

 

 

 

Afin de respecter les distances physiques et éviter d’encombrer le service d’accueil et la banque de 
prêts, les enregistrements s’effectuent à la fois dans les sections adulte et jeunesse. 
(L’inscription à la bibliothèque ou à la plateforme numérique e-média ainsi que la régularisation de 
la cotisation sont également assurées.) 

Espace jeunesse 
Espace adulte 


