
 

A tous nos usagers,  

 

Après quelques semaines en mode « Drive », nos bibliothèques s’ouvrent davantage et 

autoriseront à partir du lundi 1er juin, l’accès aux collections. 

 

Nos trois bibliothèques centres Cossé-le-Vivien, Craon et Renazé sont ouvertes aux 

horaires d’été habituels. 

 

Nos autres bibliothèques du réseau vont également rouvrir peu à peu dans des conditions à 

peu près équivalentes.  

Le mardi 2 juin ou/et le mercredi 3 juin, vous pourrez notamment accéder aux 

bibliothèques de Ballots, Congrier, Pommerieux et Quelaines-Saint-Gault avec un 

système de prêt et de choix possible dans nos espaces de lecture. 

Le mercredi 3 juin, la bibliothèque d’Astillé vous propose de prendre vos retours entre 17h 

et 19h. Les prêts seront possibles à partir du samedi 6 juin.  

 

D’autres bibliothèques ouvriront désormais de manière très rapide et nous vous en 

informerons dès que toutes les conditions seront réunies. 

  

Il est par ailleurs possible que certains horaires d’accueil soient réduits du fait d’équipes 

moins mobilisées… Nous comptons sur votre compréhension. 

  

La Fin du Biblio-Drive 

 

La venue dans nos bibliothèques est donc libre et sans rendez-vous.  

 

Elle entraîne l’arrêt des permanences téléphoniques mises en place spécifiquement pour les 

prises de rendez-vous et la réservation des documents. Nos lignes téléphoniques restent 

disponibles pour toute demande.  

 

En tant qu’usager, vous pouvez de nouveau reprendre votre mode de réservation habituelle 

sur notre catalogue en ligne (2 réservations par carte) et venir choisir vos livres sur place.  

Attention : actuellement, vous ne pouvez réserver que des ouvrages en rayon.  

 

Les Conditions de prêt  

Le nombre de documents empruntables est porté à 10 livres ou magazines (hors 

hebdomadaires) et à 6 CD par carte lecteur. Les nombres de prêts de jeux vidéo et de jeux 

de jeux de société restent inchangés. 

La durée du prêt est portée automatiquement à 6 semaines.  



Les conditions d’entrée aux espaces pour les usagers 

 

Respecter les gestes barrières : Masque obligatoire – Distanciation 1 m demandée. 

 

Utilisation du gel hydroalcoolique OBLIGATOIRE avant le retrait des nouveaux livres (mais 

après dépôt des livres rendus) ; 

 

Pour les familles, merci de mandater si possible un seul membre de votre famille pour venir 

retirer des documents pour vos venues à la bibliothèque.  

 

Nombre de personnes autorisées dans la bibliothèque (bénévoles compris) : en fonction de 

chaque site 

 

Veillez à bien venir avec vos sacs, sacs à dos, cabas... dans lesquels nous vous remettrons 

les documents.  

 

 

Les espaces  

Il est donc possible de circuler dans les espaces, sans néanmoins pouvoir s’asseoir ou utiliser 

les différents espaces de convivialité : pas de lecture ou jeu sur place.  

 

Nous vous remercions pour votre compréhension que pour votre  collaboration. 

 

Cordialement 

 

Les professionnels et les bénévoles du Réseau Lecture publique.  

  



HORAIRES D’OUVERTURE DE VOS BIBLIOTHEQUES 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

ASTILLE 

 

mercredi 3 juin 17h-19h retours uniquement puis  

mercredi 16h30-18h30 – Samedi 11h-12h 

 

BALLOTS  

 

mercredi 10h30-12h00 ; samedi 10h-12h 

 

 

CONGRIER  

 

mardi 16h30-17h30 

 

 

COSSE LE VIVIEN - 02-43-37-32-76 – bibliothequecosselevivien@paysdecraon.fr 

 

lundi 16h-19h ; mercredi 10h00-12h00 et 16h- 18h ; vendredi 16h-18h ; samedi 10h-12h 

 

 

CRAON – 02-43-06-07-25 - mediatheque@paysdecraon.fr  

 

mardi 15h-18h ; mercredi 10h00-12h00 et 14h- 18h ; vendredi 15h-18h ; samedi 10h-12h 

 
POMMERIEUX  

mercredi 10h-11h30; samedi 10h-11h30 

 
QUELAINES SAINT GAULT 

mercredi 10h30-11h30 ; samedi 14h-15h 

 
 

RENAZE -02 43-06-65-91 – biblioludorenaze@paysdecraon.fr  

 

mardi 15h-19h ; mercredi 10h-12h et 14h-18h ; vendredi 10h-12h et 16h-18h ; samedi 10h-

12h 

 

Les horaires des autres bibliothèques vous seront annoncés dès leur ouverture 

officiellement connues.  
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