
Le 5 mai 2021  

 

 

Bonjour à toutes et tous. 

Les équipes et les bénévoles du réseau sont heureux de vous avoir vu aussi nombreux 

dans l'ensemble des médiathèques au cours des dernières semaines, malgré des 

conditions d'accès parfois compliquées, et nous vous remercions de votre fidélité et 

de votre patience. 

Réouverture des médiathèques et protocole sanitaire 

Le réseau des médiathèques Entre Dore et Allier s'adapte aux décisions 

gouvernementales. 

Ainsi, à partir de mardi 4 mai, la médiathèque intercommunale sera ouverte avec les 

horaires suivants : 

 Mardi : 10h-12h et 16h-18h45 

 Mercredi : 10h-18h45 

 Jeudi : 10h-12h et 16h-18h45 

 Vendredi : 10h-12h et 16h-18h45 

 Samedi : 10h-18h45 

La médiathèque intercommunale retrouve un fonctionnement plus classique : les chaises 

et fauteuils seront de retour en partie, la jauge est augmentée, mais toujours limitée, 

le Cube et les postes informatiques sont accessibles. Cependant, malgré ces 

aménagements, nous vous demandons de continuer à limiter la durée de votre 

passage à la médiathèque, de manière à éviter les rassemblements, mais surtout pour 

permettre au plus grand nombre d'accéder et de profiter de l'équipement. 

En ce qui concerne les Points Médiathèques du réseau, les horaires sont à retrouver en 

ligne. 

Les règles sanitaires classiques, nettoyage des mains, port du masque, distanciation 

physique, sont bien évidemment toujours d'actualité. 

De fait, les courriers de relance reprennent leur rythme habituel. 

Traversées, l'eau dans tous ses états 

https://u883615.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=OCqCpcPB2mA2H4PzX5gdb3pTIFGwdvbcUiO-2F4z4IOLQZkeUz7Hd9Gde5ZL1XQafE-2Fa84TtpBKBLVR1G4mz9CPA5TOQOc-2BcUh5wwvYUvJ4RI-3DIHGS_dpvd0pqUZV8KuA3eaLmWl-2Bn-2BA28oxc7OB8a5bgbM0uTXQmLNrx8aABIxgbvTE2-2BwYq7FDK1VGrMCoFVoVkvL0oCviPkGo9b22JHl6vUqEyJY0Afc5w8Uqf2ywcK8A0kmogjsP42Sx1pjItU5uelSFBe-2FkoTHGUtECgTR6bP0xZYYxMIM94V9M3Tmzf78SJx8CMWknEWUPfQMDWPisLhre7gh0bd4fE7NXwUaIQZfZ-2FY-3D
https://u883615.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=OCqCpcPB2mA2H4PzX5gdb3pTIFGwdvbcUiO-2F4z4IOLQZkeUz7Hd9Gde5ZL1XQafE-2Fa84TtpBKBLVR1G4mz9CPA5TOQOc-2BcUh5wwvYUvJ4RI-3DIHGS_dpvd0pqUZV8KuA3eaLmWl-2Bn-2BA28oxc7OB8a5bgbM0uTXQmLNrx8aABIxgbvTE2-2BwYq7FDK1VGrMCoFVoVkvL0oCviPkGo9b22JHl6vUqEyJY0Afc5w8Uqf2ywcK8A0kmogjsP42Sx1pjItU5uelSFBe-2FkoTHGUtECgTR6bP0xZYYxMIM94V9M3Tmzf78SJx8CMWknEWUPfQMDWPisLhre7gh0bd4fE7NXwUaIQZfZ-2FY-3D


Avec le mois de mai arrive la nouvelle programmation des médiathèques, 

intitulée "Traversées, l'eau dans tous ses états". 

De mai à août, nous vous donnons rendez-vous à la médiathèque intercommunale, sur le 

réseau, et aussi en extérieur, autour de rencontres, de conférences, de tables rondes, sur 

le thème de l'eau et des rivières. 

Pour le mois de mai, quelques dates sont à retenir : 

 Mercredi 5 mai : Fresque de l'eau, avec le collectif Alternatiba63. Un atelier créatif 

sur l'élément eau, ouvert aux débutants comme aux connaisseurs. A 14h, à partir 

de 14 ans. 

 Mercredi 12 mai : Un mercredi au marché de Culhat. Venez découvrir le projet de 

la grainothèque, emprunter et rendre vos documents, tout en faisant vos achats. A 

16h, tout public, sans inscription. 

 Samedi 22 mai : Journée spéciale avec plusieurs temps forts, dont : 

o "Troc ta graine et ramène ton plant", pour pouvoir amener et repartir avec 

des graines et des boutures, de 10h à 14h, entrée libre. 

o Table ronde "Eau et citoyenneté", avec Arthur Haddou, en charge des 

rivières à la Communauté de Communes, Céline Fortin, en charge de la 

gestion de l'eau et de l'assainissement à la Communauté de Communes, et 

Auriane Artusse, naturopathe. A 14h, tout public, sur inscription. 

o Collectage sur le thème des rivières. Venez partager vos souvenirs, parler 

de la situation actuelle... A 15h30, tout public, sur inscription. 

La plaquette est à retrouver en ligne, sur le portail des médiathèques, dans vos 

médiathèques, et bientôt chez vos commerçants, mairies, et écoles. 

Les inscriptions pour les animations de mai et de juin sont ouvertes. Nous espérons vous 

voir nombreux pour cette saison que nous avons hâte de vous faire découvrir. 

Fermetures exceptionnelles 

Attention, la médiathèque intercommunale sera fermée les : 

 Samedi 1er mai 

 Dimanche 2 mai 

 Samedi 8 mai 

 Jeudi 13 mai 

 Jeudi 20 mai 

 Vendredi 21 mai 

La boîte de retours reste accessible ces jours là. 

A bientôt dans vos médiathèques. 
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L'équipe des médiathèques entre Dore et Allier. 

 


