
Communique de presse 

Ouverture progressive de la médiathèque de Baye 

Nous sommes heureux de pouvoir rouvrir la médiathèque de Baye à partir du mercredi 20 mai. Nous 

mettrons en œuvre toutes les mesures sanitaires nécessaires pour garantir votre sécurité et celle de l’équipe 

de la médiathèque. Dans cette période difficile de déconfinement progressif, nous devrons nous adapter à 

un nouveau fonctionnement. L'accueil dans un premier temps se fera dans « l'espace salon » modifié pour 

l'occasion. L'accès à l'ensemble de la médiathèque ne sera malheureusement pas possible jusqu'à nouvel 

ordre. 
1- L’accueil adapté, le protocole mis en place : 

Les horaires sont modifiés temporairement. 

Mercredi 10h-12h/15h-17h-Jeudi 17h-19h-Samedi 10h-12h-la permanence du dimanche est suspendue pour 

le moment. 

• Pas plus d’une personne dans la médiathèque. 

• Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à l’entrée, respect des distances. 

• Il ne sera pas possible de lire, travailler sur place ou utiliser les ordinateurs.  

• Seuls les prêts de documents seront assurés (selon votre demande lors de votre arrivée), nous 

pouvons vous conseiller dans vos choix.  

• Les retours de documents seront enregistrés après la mise en quarantaine et la désinfection des 

livres ; les prêts seront possibles, même si les retours n’ont pas été enregistrés immédiatement sur 

votre carte lecteur. La durée de prêts a été adaptée. 

• Les retours des documents se feront dans la boite de retour. 

• Les livres empruntés par les enfants en classe peuvent être rendus directement à la médiathèque 

dans la boite de retour. 

 

2 Pour ceux qui le souhaitent, un service "réservez/ emportez" est mis en place. 

Après réception de votre réservation (élargie à 10 documents par carte) nous préparons votre commande, que 

vous pourrez venir chercher pendant les heures d'ouverture. Si vous ne savez pas quoi lire, nous préparons 

des sacs surprises (5 documents maximum par carte). Il suffit de nous signaler si vous souhaitez ce type de 

prêt. 

Pour réserver un document (à privilégier):  

www.matilin.bzh (se connecter à votre compte lecteur : votre identifiant, le numéro de carte et le mot de 

passe, votre année de naissance).  

bibliothequebaye@gmail.com indiquer votre nom et le numéro de votre carte, le titre des livres souhaités, 

le genre souhaités (policiers, romans, bandes dessinées…) 

https://www.facebook.com/mediathequebaye29/ 

Une fois le commande prête, elle sera disponible aux horaires d’ouverture à partir de mercredi 20 mai. 

L’accès à Internet se fera sur inscription à la médiathèque (limité à 45 minutes). Les horaires d’utilisation 

sont les suivants : Mardi 14h-16h /Jeudi 10h-12h 

Cette situation est inédite et temporaire, nous ferons de notre mieux pour répondre à vos attentes et faire 

évoluer la situation dès que possible. 
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