
Bibliothèque
Réouverture progressive 

à partir du 3 juin
Chers lecteurs,

Cela fait maintenant plusieurs semaines que notre bibliothèque communale est fermée en 
raison de la pandémie. La situation actuelle nous permet de retrouver quelques libertés 
tout en continuant à être extrêmement prudents ! Il est important de ne pas oublier que les 
bibliothèques engendrent des échanges d’un même produit, ce qui entraîne un risque plus 
élevé de contamination et propagation du virus ! Il nous a donc fallu réfléchir à une solution 
qui, si elle n’est pas idéale, est la plus sécurisante pour chacun !

Le déconfinement se fera donc en plusieurs phases.

La première débutera le mercredi 3 juin 2020 sur le principe du « Take away ». Concrète-
ment, cela signifie que vous pourrez réserver des livres (titres précis) en envoyant votre de-
mande par mail (biblio.remicourt@gmail.com) pour le vendredi 12h précédent AU PLUS 
TARD. Pour savoir ce qui est disponible, n’hésitez pas à vous rendre sur le catalogue en 
ligne http://opac.provincedeliege.be/

Un rendez-vous (un mercredi entre 14h et 18h30) vous sera alors communiqué pour venir 
chercher votre commande. Merci de respecter scrupuleusement l’heure qui vous sera don-
née afin d’éviter tout contact avec un autre lecteur. Lors de l’enlèvement de votre colis, 
vous pourrez déposer les livres que vous rapportez dans une caisse prévue à cet effet. Ils 
seront alors mis en quarantaine, désinfectés puis retrouveront les rayons de la bibliothèque.

Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer ou qui préfèrent ne pas prendre le risque de 
se rendre à la bibliothèque, les emprunts pourront être prolongés jusqu’à un retour à une 
situation « normale ».

Veuillez noter que durant cette période, il ne sera pas possible de procéder à de nouvelles 
inscriptions de lecteurs.

Nous espérons que la situation évoluera favorablement afin de pouvoir vous accueillir à 
nouveau le plus vite possible et retrouver ainsi le côté humain qui va encore nous manquer 
dans les prochaines semaines.

Je vous remercie de votre compréhension et reste à votre disposition pour tout complément 
d’information.

Prenez soin de vous, tout ira bien !

Delphine Baelde,
Bibliothécaire


