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Bibliothèque de Laroque-Timbaut
Réouverture au public

À partir  du 23 juin, la bibliothèque intercommunale de Laroque-Timbaut rouvrira ses portes au
public,  dans  le  respect  des  normes  sanitaires,  tout  en  maintenant  son  service  de  « Prêts  à
emporter », mis en place le 9 juin. 

Le nombre de personnes sera limité à 3 dans le secteur adulte et à une famille dans le secteur
jeunesse.
Le port du masque sera obligatoire pour les plus de 11 ans, ainsi que le nettoyage des mains au
gel hydro-alcoolique mis à disposition.
Le public devra respecter les distanciations physiques ainsi que le sens de circulation défini dans
la section adulte.
Le retour des documents et les inscriptions se feront à l’entrée de la bibliothèque, tandis que les
prêts seront enregistrés à la deuxième banque d’accueil.
Les livres touchés devront être déposés sur des chariots pour désinfection.
Les  documents  retournés  seront  désinfectés  et  mis  en  quarantaine  pendant  3  jours,  et  les
différents espaces de la bibliothèque seront nettoyés régulièrement.

Les horaires d’ouverture repassent à la normale : le mardi de 9 h à 12 h, le mercredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, le jeudi de 9 h à 12 h, le vendredi de 14 h à 16 h, et les premier et dernier
samedis du mois de 9 h à 12 h.

A noter : 
Il ne sera toujours pas possible de lire sur place et d’utiliser le poste informatique. Les toilettes ne
seront pas accessibles.

Plus d’informations au 05 53 47 34 97 ou par mail à : biblaroque@grand-villeneuvois.fr

Rappel sur le «     Prêts à emporter     »  
Les personnes inscrites à la bibliothèque choisissent et réservent les documents à emprunter sur
le catalogue en ligne https://laroque.c3rb.org/Opac_Net/, ou par téléphone.
Les documents sont récupérés sur rendez-vous (pris via le catalogue en ligne, par mail ou par
téléphone).
Les retours s’effectuent aux heures d'ouverture de la bibliothèque à la banque d'accueil ou dans la
boîte aux lettres.
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