
Réouverture de la médiathèque de Langonnet

À partir du mardi 12 mai, la médiathèque de Langonnet va rouvrir ses portes aux horaires 

habituels, sauf le mercredi et le samedi matin où il sera nécessaire de prendre rendez-vous.

Des consignes sont mises en place afin de garantir la sécurité de tous : 

Accès à la médiathèque : 

– Respecter le sens de circulation et les zones d'attente.

– Obligation de se désinfecter les mains avant d'entrer, avec le gel mis à disposition.

– Respecter les gestes barrières et la distanciation physique.

– 2 adultes (ou 1 adulte et 2 enfants) pourront être accueillis simultanément pour une durée 

de 15 minutes.

– La consultation et les jeux sur place sont suspendus.

Familles : 

– Les familles doivent se présenter à trois personnes maximum. Les familles plus 

nombreuses, sans possibilité de garde d'enfant, sont invitées à utiliser le service du drive, 

selon les modalités ci-dessous.

– Les enfants doivent rester sous la vigilance constante des parents.

– Les enfants autonomes doivent se désinfecter les mains avant d'entrer.

Retours : 

– Les retours devront être placés dans les boîtes prévues à cet effet. Ils seront ensuite 

désinfectés puis mis en quarantaine avant de retourner en rayon.

Ordinateur :

– Un ordinateur sera à disposition pour 30 minutes.

– Une personne apportant son propre matériel ne pourra entrer que si l'ordinateur de la 

médiathèque est disponible, pour une durée de 30 minutes également.



Le drive : 

Le service de retrait de livres mis en place pendant le confinement sera toujours utilisable, pour les

personnes qui le souhaitent, jeudi toute la journée et vendredi entre 10h et 12h. Une heure de 

passage vous sera dédiée pour que vous puissiez récupérer vos documents. 

Vous pouvez réserver des ouvrages :

• par téléphone au 02.97.23.81.38

• par mail à mediatheque@langonnet.bzh

• sur le catalogue en ligne accessible sur le site de la mairie : 

https://www.langonnet.bzh/2019/01/29/mediatheque-2/. 
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