
Chères lectrices, chers lecteurs, 

 

 

 

Suite à la mise en place du déconfinement progressif décidé par le gouvernement, la 

bibliothèque municipale de Bon-Encontre ouvre de nouveau ses portes au public à compter 

du 18 mai prochain. 

 

Ce déconfinement nécessite que nous prenions ensemble des précautions afin d’éviter toute 

contamination et prévenir une propagation de la pandémie. 

 

Ainsi l'accès à la bibliothèque se fera uniquement sur rendez-vous et sera limité à une 

personne par famille. 

Par mesure de sécurité et pour vous accueillir dans les meilleures conditions, un sens de 

circulation est indiqué par un marquage au sol et prévoit une entrée et une sortie différentes 

pour éviter tout croisement entre lecteurs. 

Vous disposerez de gel hydroalcoolique dès votre entrée. 

Les agents de la bibliothèque seront munis d'un masque et vous invitent à faire de même. 

 

 

Deux possibilités d'accueil vous seront proposées : 

 

 

1ère possibilité : Point de retrait à la bibliothèque 

« Je choisis mes livres directement sur le site de la bibliothèque et je prends un 

rendez-vous pour venir chercher ma commande ». 
 

 

1. Choisissez depuis chez vous les ouvrages que vous souhaitez emprunter en allant sur 

le site de la bibliothèque https://bonencontre.bibenligne.fr/ Vous pouvez faire une 

recherche dans l’onglet COLLECTIONS où vous avez le choix entre LIVRES 

ADULTES, LIVRES JEUNESSE, MAGAZINES... Le prêt est limité à 5 documents 

par carte pour une durée de 3 semaines. 

 

2. Réservez ces documents en envoyant depuis votre boite mail personnelle un message 

à l'adresse suivante : bibliotheque47@ville-bon-encontre.fr en précisant le nom, le 

prénom pour chaque carte lecteur et un numéro de téléphone.  

Dans ce message notez bien les titres souhaités comme dans ces exemples : 

– Roman de Marcel Pagnol « Le château de ma mère » 

– Roman jeunesse de Roald Dahl « James et la grosse pêche » 

 

3. Précisez également le jour et le créneau horaire qui vous conviendraient pour votre 

rendez-vous à la bibliothèque afin de rendre les livres empruntés avant le confinement 

et récupérer votre commande. Nous ferons notre possible pour vous contenter.  

 

 

 

 

https://bonencontre.bibenligne.fr/
mailto:bibliotheque47@ville-bon-encontre.fr


Voici le tableau des jours d'accueil et des créneaux horaires pour prendre un rendez-

vous par mail : 

 

Lundi 16h-18h 

Mardi 16h-18h 

Mercredi 10h-12h/ 14h15 - 18h30 

Jeudi - 

Vendredi 16h - 18h30 

Samedi - 

 

4. Suite à votre demande, les bibliothécaires vous enverront un mail de confirmation en 

indiquant le jour et surtout l'heure exacte de votre rendez-vous. 

 

Une personne par famille pourra accéder à la bibliothèque sauf si vous ne pouvez pas laisser 

votre enfant seul à la maison. 

 

Pour respecter les règles sanitaires, les livres rendus seront désinfectés et mis une semaine en 

quarantaine avant de retrouver leur place dans les rayons. 

 

 

2ème possibilité : Accueil exceptionnel à la bibliothèque 

« J'appelle au 05 53 87 69 63 pour prendre un rendez-vous sur place. Lors de ma 

venue, une bibliothécaire m’aide à choisir les livres que je souhaite emprunter, sans 

contact ni manipulation des ouvrages ».  
 

 

Cette possibilité s'adresse uniquement aux lecteurs seniors (65 ans et plus), à ceux qui ne 

maîtrisent pas l'outil informatique ou qui ne disposent pas d’un accès internet. 

Le prêt est limité à 5 documents par carte pour une durée d'un mois. 

 

Pour prendre rendez-vous, vous devez joindre la bibliothèque par téléphone au 05 53 87 69 

63 les lundis et jeudis matin pour fixer un rendez-vous et nous vous recevrons les mardis 

matin et vendredis matin de 10h à 12h. 

 

 

Comptant sur votre compréhension pour ces changements nécessaires d’accueil et d’horaires, 

nous espérons vous revoir très bientôt à la bibliothèque.   

 

 

L’équipe de la Bibliothèque 


