Réouverture de la Médiathèque !
Chers usagers,
Toute l’équipe de la Médiathèque La Monnaye de Meung-sur-Loire est heureuse
de vous annoncer la réouverture de ses portes dès ce samedi 28 novembre !
aux horaires habituels.
Evidemment, cela se fera dans le respect des règles sanitaires en cours : gestes
barrières et règles de distanciation ainsi que port du masque obligatoire.
Privilégiez dans la mesure du possible, 1 personne par famille car les jauges en
matière d’accueil sont réduites.
2 postes informatiques seront consultables.
Nous maintenons, pour ceux qui le souhaitent, le drive piéton toujours sur
rendez-vous. La procédure reste identique :
Prise de rendez-vous téléphonique aussi bien pour vos retours que vos emprunts
réservés. Pour vous aidez dans votre choix, consultez notre catalogue en ligne
sur bibliotheque-meung.net, notez les titres qui vous intéressent puis faitesnous part de votre choix :
. de préférence par courriel à bibliotheque@meung-sur-loire.com
. ou par téléphone au 02 38 22 53 12
Nous ferons au mieux pour répondre à vos souhaits.
Les modalités de prêts sont identiques à l'ordinaire soit :
7 livres, 3 magazines, 3 CD, 3 DVD pour les adultes et 2 pour les enfants.
Cependant, la Médiathèque fermera ses portes pour les fêtes de fin d’année,
soit le mercredi 23 décembre à 18h30 et rouvrira le mardi 5 janvier 2021 à
16h. Vous pourrez comme d’habitude emprunter plus de documents si vous
le souhaitez !
Dans un souci de développement durable, nous vous invitons à venir avec votre
propre sac.
Nous vous tiendrons informés de l'évolution des présentes dispositions.
En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt :
le mardi de 16h à18h30
le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
le jeudi de 16h à 19h30
le vendredi de 14h30 à 18h30
le samedi de 9h30 à 12h30.

