
Mozac, le  09 juin 2020 
 

Chère Lectrice, Cher Lecteur 
 

A partir du mercredi  17  juin, nous ré-ouvrons la bibliothèque de Mozac  

Nous souhaitons le faire dans le strict respect des contraintes sanitaires pour votre sécurité 

et celle de tous. 

C’est pourquoi nous vous proposons un service « drive » organisé de la façon suivante : 

- Au plus tard le dimanche soir, vous nous communiquez par mail à l’adresse 

bib.mozac@rlv.eu, la liste des 3 à 5 ouvrages que vous souhaiteriez retirer. 

Vous mentionnez dans votre mail vos Nom et Prénom ainsi que votre numéro de 

carte 

(Vous pouvez consulter le site des bibliothèques pour information :  
https://reseaubibliotheques.rlv.eu/ ) 

 

- Le mercredi suivant, entre 15 et 17h vous venez, muni de votre carte de lecteur, 

retirer à la bibliothèque les ouvrages retenus (s’ils sont disponibles) 

- Il n’y aura pas de prêt de CD’s ni de films 

- Les personnes ne disposant pas d’une boîte mail, peuvent nous appeler le mercredi, 

pendant la permanence et récupérer leurs livres le mercredi suivant. 

Attention : 

- La bibliothèque sera « ouverte » uniquement le mercredi entre 15h et 17h 

- Aucune demande adressée après le dimanche ne pourra être honorée le mercredi 

suivant 

- Les livres non retirés le mercredi prévu seront remis en rayons 

- Il n’y a pas de réservation possible via le site général des bibliothèques, ni de 

réservation  pour les livres de Mozac 

Dispositions sanitaires 

Tout sera fait pour protéger les lecteurs ainsi que les bibliothécaires bénévoles. 

Pour votre sécurité les livres rendus seront mis en quarantaine, et ne réintégreront le circuit 

que 15 jours plus tard. 

Nous vous accueillerons à la porte de l’issue de secours à l’arrière de la maison des 

associations, une seule personne à la fois. La sortie se fait aussi par l’issue de secours.  

Vos livres vous seront remis à l’accueil prévu pour cette période.  

Nous vous prions de bien respecter la distanciation. 

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE 

Nous vous demandons de vous passer les mains au gel hydro-alcoolique à votre arrivée. 

Souhaitant vous revoir prochainement, nous vous remercions de votre compréhension. 

A bientôt 

L’équipe des bibliothécaires bénévoles. 
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