Bonjour à toutes et tous,
Après concertation et dans le respect des consignes de santé et de sécurité, nous serons en mesure de vous
accueillir à nouveau dans notre médiathèque à partir du 06 juin 2020.
Nous appliquons les recommandations relatives à la réouverture des bibliothèques, recommandations élaborées
par le ministère de la culture et les associations professionnelles des bibliothécaires, la Médiathèque
Départementale et Toulouse Métropole.
Les bibliothèques sont des lieux de regroupement et de flux (de personnes et de documents), nous devons donc
prendre en compte la persistance du virus et respecter impérativement les règles de distanciations sociales et
les gestes barrières.
Persistance du virus sur les surfaces, de quelques heures à quelques jours.
- 3h dans l’air sous forme d’aérosol,
- 24h pour le carton,
- 48h pour le textile,
- 3-5 jours pour le papier, les métaux et le verre,
- 4-5 jours pour le bois,
- 3-9 jours pour les plastiques.
Consignes générales relatives à la réouverture des bibliothèques.
- Inutilité de désinfection des locaux et des collections restées dans la médiathèque pendant le
confinement.
- Mise en quarantaine de tous les documents empruntés avant la mise en place du confinement, en
raison de la charge virale.
- Désinfection régulière des matériels et mobilier.
- Mesures d’hygiène des mains.
- Distance physique d’au moins un mètre entre deux personnes.
- Banque d’accueil protégée par un plexiglass.

Modalités de réouverture de notre médiathèque à partir du 06 juin 2020.
- Un seul jour par semaine d’ouverture : le samedi matin de 9h30 à 12h30.
- Rendez-vous obligatoire (les modalités vous seront communiquées prochainement).
- Plan de circulation modifié : entrée habituelle, sortie obligatoire par deuxième salle.
- Une seule personne à la fois à l’intérieur.
- Les enfants de moins de 7 ans ne seront pas admis.
- Un quart d’heure de présence par personne.
- Masque obligatoire.
- Désinfection des mains : gel hydroalcoolique fourni.
- Gants fournis pour le choix de documents.
- 1 seul document prêté par adhérent.
- Mise en quarantaine de tous les documents retournés.

AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER BIENTÔT TOUTES ET TOUS !
L’équipe de bénévoles

