
REOUVERTURE DES  

BIBLIOTHEQUES DE BEAUVALLON 

 

BIBLIOTHEQUE DE ST JEAN DE TOULAS 

La bibliothèque reprend une activité partielle à partir du 19 mai.  

Mode d’emploi du « Prêt à emporter » : choisissez vos documents sur le site 
« bibliotheques.copamo.fr » ou demandez des auteurs que vous aimez et les bénévoles vous 
choisiront des titres. 

ATTENTION : nous ne pouvons vous remettre que les documents présents dans la 
bibliothèque de St Jean ; si vous choisissez des livres d’une autre bibliothèque, vous devrez 
prendre rendez-vous directement avec les bibliothécaires de cette bibliothèque et donc aller, 
vous-mêmes chercher les livres réservés.  

PRENEZ RENDEZ-VOUS POUR RETIRER VOS LIVRES : (n’oubliez pas de donner vos nom et 
prénom et numéro de téléphone)  

- PAR SMS : 06 47 13 80 51 ou 06 48 81 76 90 

- PAR MAIL : « biblio.sainjeannaire@gmail.com » 

- PAR « TIMIFY » SUR LE SITE. 

HORAIRES POUR RETIRER DES LIVRES UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS : LES MARDIS ET 
JEUDIS ENTRE 16H30 ET 19H30 / LES SAMEDIS ENTRE 10H30 ET 12H30.  

ATTENTION : vous devrez porter un masque le jour du rendez-vous. 

 

BIBLIOTHEQUE DE ST ANDEO LE CHATEAU 

La bibliothèque reprend son activité à partir du mercredi 27 mai. Un nouveau 
fonctionnement sous forme de « prêts à emporter » est mis en place afin de limiter la 
manipulation des documents et participer ainsi à la sécurité sanitaire de tous ! 

Nouvelle formule, nouveaux horaires ! L’équipe vous accueillera les : Mercredi de 15h30 à 
17h et Samedi de 10h à 12h 

Vous pourrez ainsi effectuer vos retours. Les bibliothécaires vous proposeront une sélection 
de documents disponibles dans les rayons. N’hésitez pas à appeler au 04 78 81 41 95 aux 



heures de permanences afin de convenir par avance avec l’équipe d’une sélection de livre 
selon vos goûts. 

Afin de respecter les mesures sanitaires : 

- La boite de retour reste à votre disposition  

-L’accès aux collections est suspendu pour le moment 

-Les documents rendus sont mis en quarantaine pendant 10 jours 

-La navette interbibliothèques ne circule pas pour l’instant 

 

BIBLIOTHEQUE DE CHASSAGNY 

La reprise d'activité de la bibliothèque en mode drive prévue pour le 5 juin 2020 implique le 
respect de règles sanitaires. La permanence se tiendra chaque vendredi du mois de juin de 
16h30 à 18h30. 

Les consignes ci-dessous s'appliquent à tous, public et personnel (bénévoles) :  

- respect du sens de circulation à partir du portail de façon à ne pas se croiser 

- 1,50 m de distance entre deux personnes 

- accueil dans le hall de la bibliothèque, port du masque obligatoire 

- une seule personne par famille ; les enfants ne sont pas autorisés à venir à la bibliothèque 

- les livres rendus par les adhérents seront déposés par ceux-ci dans une caisse plastique afin 
d'être mis « en quarantaine » 

- accès à la bibliothèque ainsi qu'aux toilettes interdit aux adhérents 

- seuls les livres appartenant à la bibliothèque de CHASSAGNY pourront être réservés 

- retrait et retour des documents à la bibliothèque de CHASSAGNY 

Les prêts se font sur réservation en se rendant sur le site du réseau des bibliothèques du pays 
mornantais. Pour les personnes n'ayant pas internet, possibilité de transmettre leurs 
réservations dans la boîte aux lettres de la bibliothèque au plus tard le mardi en précisant 
nom, prénom et n° adhérent. 

Les bénévoles prépareront, à votre demande, trois livres par enfant, en précisant si vous 
souhaitez des BD et en indiquant les tranches d'âges des enfants concernés. 


