
 

REOUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE DE SAINTE-NATHALENE  

A COMPTER DU 19 MAI … 

 

Chers adhérents,  

Partout en France le déconfinement progressif s’organise depuis plusieurs jours, et c’est le cas 
aussi à la bibliothèque de Ste Nathalène !  

Réouvrir nécessite cependant d’adapter l’accès au service pour offrir à tous, usagers, 
partenaires et employés, les meilleures garanties sanitaires possibles. Butiner dans les 
rayons, venir en famille lire des albums, accueillir les enfants... toutes ces activités ne permettent 
pas de respecter les règles de distanciation physique et les normes sanitaires. 

A compter du 19 mai, nous proposons donc un accès aux collections et des conditions d’accueil 
adaptées. Jusqu’à nouvel ordre, je serai ainsi votre interlocutrice unique pour l’ouverture de la 
bibliothèque de Ste Nathalène et vous présente ci-dessous les conditions dont nous avons 
convenues avec l’équipe du réseau intercommunal des bibliothèques. 

 Vous pourrez rendre et emprunter des documents sur rendez-vous, à raison d’une 
personne à la fois. Les horaires ont été révisés pour cette période :  

 Mardi et mercredi : 10h-12h 
 Jeudi et vendredi : 14h-18h 

 Chacun est invité à préciser sa demande en amont du rendez-vous, comme avec un 
service de “drive”. Vous pouvez faire votre choix en me contactant par téléphone (numéro 
spécial : 06.07.14.23.24) ou par mail (bibliotheque-ste.nathalene@wanadoo.fr). Je 
mettrai tout en œuvre pour vous répondre au mieux et proposerai même des sélections 
surprises pour les indécis !  

 Les espaces publics seront nettoyés régulièrement, du gel hydroalcoolique disponible dès 
l’entrée et les livres rendus mis en quarantaine plusieurs jours avant d’être rangés. Merci 
aussi de porter un masque lors de votre venue. 

 Les animations ainsi que les réservations entre bibliothèques du réseau et auprès de la 
Bibliothèque départementale restent pour le moment suspendues. 

Concernant le réseau, les bibliothèques de Sarlat et Marquay sont ouvertes également, dans des 
conditions similaires mais avec des horaires qui leur sont propres. Les bibliothèques de St André 
Allas et Vitrac demeurent quant à elles fermées. 

Nous avons bien conscience que cette réouverture partielle ne suffira pas à répondre à toutes les 
demandes, mais un principe de précaution s’impose pour quelques temps encore. Nous comptons 
sur votre compréhension et votre aide pour respecter au mieux ces règles temporaires.  

Nous ne manquerons pas de vous informer de l’évolution de nos services dans les semaines qui 
viennent mais d’ici là, continuez à prendre soin de vous et de vos proches. Et soyez sûrs d’une 
chose : nous avons hâte de vous revoir ! 

 

Séverine, 
Et l’équipe du réseau intercommunal des bibliothèques-médiathèques 



 


