PROTOCOLE SANITAIRE DE SECURITE DE LA BIBLIOTHEQUE
LIE A LA COVID 19
Comme vous le savez la bibliothèque a été fermée dès le 16 mars 2020 par arrêté ministériel
(arrêté du 14 mars JORF n° 0064 du 15 mars 2020 TEXTE N° 16 - BIBLIOTHÈQUE = article 1)
Cette fermeture a été prolongée jusqu’au 11 mai 2020 par arrêté.
(article 8 du Décret n° 2020-423 du 14 avril 2020)
Suite à l’allocution d’Edouard Philippe ce 7 mai, la réouverture des bibliothèques peut être
envisagée dans le plus strict respect des règles sanitaires.

Rappel des gestes barrières indispensables pour les adhérents et les bénévoles
de l’équipe :
- Distance de sécurité de 1 m au minimum entre les personnes
- Port du masque obligatoire
- Lavage des mains avec du gel hydro-alcoolique (en raison de
l’éloignement d’un point d’eau)
Un délai de quarantaine des ouvrages est nécessaire pour garantir que le virus ne soit
plus viable.

Quatrième phase à partir du 1er septembre 2020
Pour garantir la sécurité de tous, le protocole suivant sera appliqué

Masque obligatoire (enfants à partir de 11 ans)
Lavage des mains au gel-hydro-alcoolique
Accès limité à 1 personne ou 1 famille par zone
Poussette interdite

Principe : 3 zones
o
o
o

Zone d'entrée
Zone de choix de livres
Zone d'enregistrement

-

Limiter l'entrée de la bibliothèque à 3 personnes (ou 3 familles)
o 1 personne ou famille dans la zone d'entrée (retour des livres)
o 1 personne ou famille dans la zone de choix de livres
o 1 personne ou famille dans la zone d'enregistrement de livres

-

Chaque zone sera délimitée par un marquage au sol.

PROTOCOLE:
-

Masque obligatoire ( enfants à partir de 11 ans)
L'entrée est limitée à une personne ou à une famille
Poussette interdite

-

Attente à la zone d'entrée en respectant les distances de sécurité
L'adhérent est invité à rentrer dans la bibliothèque par un bénévole.
o Lavage des mains au gel hydro-alcoolique
o Dépose des livres en retour.
o Attente pour passer en zone de choix de livres
o Lorsque cette zone est libre : entrer dans la zone 2.
▪ Durée limitée à 5 minutes pour permettre au plus grand nombre d'avoir
accès à la bibliothèque
o Attente à l'entrée de la zone d'enregistrement
o Lorsque la zone est libre, passage en zone 3 d'enregistrement
o Sortie

Ouverture de la bibliothèque :
Toussaint :

Ouverture samedi 31 octobre 10h30/12h00
Fermeture dimanche 1er novembre

A partir du 4 novembre
-

Mercredi 15h30/17h30
Dimanche 10h30/12h00
Fermeture le samedi

11 Novembre : Fermeture mercredi 11 novembre
Fin d'année :

Fermeture du 24 décembre 2020 au 4 janvier 2021
Reprise mercredi 6 janvier 2021

Ce protocole peut bien sûr être remis en question en fonction de l'évolution de la
pandémie.

Prenez soin de vous….

Pour la municipalité

Pour le Bureau du CALH
Jean-Pierre CARON

