
Chères lectrices, chers lecteurs, 

En cette période très particulière, convaincus de l’utilité sociale, culturelle, et éducative des 
bibliothèques, nous avons imaginé pour vous une réouverture progressive, sereine et maîtrisée, tant 
pour la population que pour les personnels. 
C’est pourquoi nous proposerons un redéploiement progressif de nos services en mettant en place un 
calendrier de déconfinement par phases, avec un retour à la normale échelonné en fonction de la 
situation.

Phase 1 : La bibliothèque reprend du service sous forme de drive !

Pour la sécurité des usagers et du personnel, tout en respectant des règles d’hygiène strictes, la 
bibliothèque de Châtel-Saint-Germain rouvrira dans un premier temps son accès à ses collections sous 
forme de drive. 

A partir du mercredi 20 mai 2020, le retrait et le retour des livres se feront tous les mercredis de 
10h00 à 19h00. Les rendez-vous seront échelonnés tout au long de la journée.

Nous vous proposons dans un premier temps de consulter notre catalogue en ligne à l'adresse 
suivante : http://bibliotheque-chatel-saint-germain.fr/ et de vérifier la disponibilité du document.
Il n'est pas nécessaire de s'identifier pour effectuer vos recherches.

Vous pourrez ensuite nous faire parvenir vos demandes par mail à cette adresse :
biblio@chatel-saint-germain.fr 
 

Vous devrez nous indiquer :
– Votre nom, prénom, numéro de lecteur,
– Numéro de téléphone,
– Titre complet et auteur pour chaque ouvrage. 

Nous vous conseillons d'indiquer des livres de substitution, car il peut arriver exceptionnellement qu'un 
livre noté "disponible" sur le site ne le soit pas dans les faits.

Si vous souhaitez emprunter des livres pour plusieurs membres de la famille, une seule demande sera 
nécessaire en précisant le nom et prénom de chaque personne.

Si vous souhaitez uniquement rendre des livres (sans en emprunter), merci de nous le préciser.

Quand les ouvrages seront prêts à être retirés, les usagers seront avertis par mail et un rendez-vous 
sera fixé pour le retrait. Merci d’attendre la réception de ce mail pour venir à la bibliothèque.

Enfin, vous pourrez venir chercher votre commande, préparée en toute sécurité en restant à l’entrée de 
la bibliothèque, celle-ci étant fermée pour l'instant.

Si vous avez besoin de précision, notamment si vous ne disposez  pas d'accès à internet, vous 
pourrez nous joindre par téléphone au 06 20 60 45 35, le lundi et le jeudi de 15h00 à 19h00.

– Les rendez-vous seront échelonnés.
– Il est recommandé de venir seul et de respecter les gestes barrières lors de votre visite à la 

bibliothèque.
– Nous laisserons les livres en quarantaine 
– Merci pour le respect de ces procédures.

En attendant de vous retrouver, prenez bien soin de vous et de vos proches.
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