



par mail : bibliothequepontfaverger@orange.fr
par téléphone : 03.26.48.75.39 ou 06.59.75.76.38
par messagerie de la page facebook : https://www.facebook.com/
BibliothequeDePontfaverger/

Vous pouvez nous contacter :

Voici un QR Code d'accès pour vous inscrire :

Vous pouvez faire vos réservations sur le catalogue de la bibliothèque ou
je choisirai pour vous.
http://pontfaverger-moronvilliers-pom.c3rb.org/

Pour ceux qui ne voudraient pas se rendre à la bibliothèque pour l'instant, le portage à domicile
continuera comme précédemment.

Toutefois cette réouverture se fera avec certaines précautions :

une seule personne (ou plusieurs membres de la même famille, maximum 4 personnes) à la
fois dans la bibliothèque. Vous vous annoncerez en actionnant la cloche qui se trouve à
l'extérieur et je viendrai vous ouvrir

le port du masque sera obligatoire

du gel hydroalcoolique sera à disposition pour un nettoyage obligatoire des mains avant
d'entrer dans la bibliothèque

le retour des livres, CD et DVD seront déposés dans la salle à l'entrée à gauche. Ils seront
désinfectés puis resteront 5 jours en quarantaine

beaucoup de livres ont été installés sur les tables, il serait préférable de faire votre choix
sur cette large sélection

les poignées de porte et le bureau de prêt seront désinfectés régulièrement après chaque
passage, la bibliothèque sera nettoyée régulièrement
Toutes ces dispositions constituent la première phase de déconfinement et seront réajustées au fil
des semaines. Elles constituent des mesures de sécurité pour vous lecteurs et pour le personnel de
la bibliothèque.

Rappel de nos horaires
Mardi : 10 H à 12 H
Mercredi : 14 H à 17 H
Jeudi : 16H30 à 18H30
Samedi : 10 H à 12 H

La bibliothèque vous accueillera à nouveau à partir du mardi 12 mai à 10 H

Inscriptions jusqu’au 30 juin

Du 6 au 24 juillet 2020

Pour tous renseignements : 03.26.40.53.95

Dossier à déposer au +
tard le lundi 27 juillet,
tout dossier incomplet et
remis après la date butoir
pourra être refusé.

https://www.kanopy.city/51-GRANDREIMSRS/
portail.enfance/Authentification.html

Mail : frelonasiatique51@gmail.com

Vérifiez dans vos abris de jardin et dans les petites cabanes de vos enfants, si vous
découvrez un nid de forme cylindrique avec un orifice d'entrée sur le côté, appelez
rapidement la Mairie ou le Chef de centre des pompiers de Pontfaverger-M:
le Sergent Vélard Ludovic. N'intervenez surtout pas vous-même.

