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La Bibliothèque Louis-Pergaud  
prépare sa réouverture 

 

 
La bibliothèque Louis-Pergaud fonctionne en drive depuis plusieurs semaines. Après les annonces 
faites par le Président de la République, ce service municipal ouvrira à au public à partir du 22 juin 
selon de nouvelles modalités de fonctionnement. 
 
Ce nouveau protocole permettra de répondre aux attentes 
des lectrices et lecteurs dans des conditions sanitaires 
satisfaisantes. Le port du masque est fortement 
recommandé. La désinfection des mains sera obligatoire à 
l’entrée de la bibliothèque avec la mise à disposition de gel 
hydroalcoolique. La configuration des lieux est modifiée avec 
la suppression des fauteuils en tissus, des coussins et des 
chaises de bureau.   
 
Sur le plan pratique, ce protocole prévoit :  
 Les consultations sur internet se feront uniquement sur rdv et sur un seul poste. L’équipement 

informatique, le plan de travail et la chaise en bois seront désinfectés après chaque utilisation. 
• L’accès aux collections sera libre avec la mise en place de bacs à différents endroits pour que les 

usagers y placent les ouvrages pris en main afin qu’ils puissent être désinfectés. 
• L’accueil des classes reprend jusqu’aux vacances scolaires avec des groupes par demi-classe sans 

consultation de documents. 
• Le maintien de la désinfection et de la période de décontamination des livres en retour reste en 

vigueur 
• La boîte à livres sera toujours neutralisée. 
• Le service de Drive et de portage à domicile pour les personnes fragiles qui en font la demande 

est maintenu. 

Un système de jeton permettant de comptabiliser les lecteurs sera mis en place afin de respecter la 
distanciation physique. En effet, le nombre de personnes accueillies en même temps à la 
bibliothèque sera limité. De plus, cette limitation prévoit l’accueil d’une seule personne par famille.  

La bibliothèque Louis-Pergaud adapte aussi ses horaires pour l’accueil du public :   
• Mardi : 14h > 18h30 
• Mercredi : 10h > 12h et 14h > 18h 

• Vendredi : 14h > 18h 
• Samedi : 9h > 12h 

Bonne nouvelle pour les amateurs de nature et de photos d’exception : L’exposition « Le Lynx, 
loup et ours" en place depuis début mars, est maintenue pour la période estivale. Elle sera visible 
aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. 

Contact Presse 
Direction Générale - Mairie de Maîche 
03 81 64 31 03 


