
 

A PARTIR DU 09 septembre 2021 

 

Je me déplace à la bibliothèque 

La bibliothèque sera accessible au public avec régulation afin de respecter la distanciation sociale. Si ma 
mobilité est réduite, je suis prioritaire pour entrer (PMR, femmes enceintes) 

Horaires d’ouverture :  - mardi et jeudi de 14 h 30 - 17 h 30 
    - vendredi de 14 h - 17 h 

- mercredi et samedi de 9 h - 11 h 30 et de 14 h - 17 h 

 

Veillons ensemble à la sécurité de tous… 

➢ Je dois porter un masque si + de 6 ans dès l’entrée et durant tout mon passage. 
 

➢ Je me lave les mains au gel hydro-alcoolique mis à disposition de manière systématique à l’entrée de la 
bibliothèque. 

 

➢ je respecte au moins 1 mètre de distance vis-à-vis des autres lecteurs et des bibliothécaires 
 

➢ je viens seul(e), dans la mesure du possible : il y aura globalement moins d’attente, et je peux prendre 
avec moi les cartes de toute la famille 

 

➢ je rends mes documents, j’en emprunte de nouveaux… mais je ne peux pas stationner plus de 10 minutes 
et lire, travailler ou jouer sur place : je me rattraperai plus tard ! 
 

 

Je peux profiter de la bibliothèque depuis chez moi 

 

Le Service prêt à emporter à la bibliothèque reste en place. 

Au choix, vous pouvez : 

➢ Aller sur notre site internet www.bibliotheque-audun-le-tiche.fr pour consulter notre catalogue ou 

réserver ce qui est disponible avant de nous appeler. 

 

➢ Ou bien vous pouvez demander du sur mesure à un agent de la bibliothèque qui sera ravi de vous 

conseiller en téléphonant au 03 82 91 28 12 aux heures d’ouverture détaillées ci-dessus. 

 

➢ Ou encore demander un sac surprise. 

Si vous préférez nous envoyer un message, notre messagerie est à votre disposition. bibliotheque-

municipale@audun-le-tiche.fr  

http://www.bibliotheque-audun-le-tiche.fr/
mailto:bibliotheque-municipale@audun-le-tiche.fr
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Tous les livres rendus (empruntés avant ou après le confinement) sont 

soigneusement désinfectés avec un produit virucide. 

 

 

Ces modalités d’emprunt sont provisoires et seront assouplies si la situation sanitaire 

s’améliore. 

 

Pour le bien-être et la santé de tous, respectons les 

gestes barrière. 

Merci de votre patience et de votre compréhension. 


