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A l’attention des usagers 

de la Médiathèque entre Dore et Allier et des Points 

Médiathèques 

 

Ré-ouverture au public de la Médiathèque entre Dore et 

Allier et des Points-Médiathèques  

de la Communauté de Communes entre Dore et Allier  

à partir du 16 juin 2020 

 

La réouverture au public de la Médiathèque et des Points-Médiathèques, suite à la période 

de confinement et suite aux consignes précisées pour un déconfinement, sera progressive. 

Des services au public seront mis en place régulièrement pour accompagner cette 

ouverture qui se fera en plusieurs étapes jusqu’à un retour à une activité normale. 

 

 

A - Ré-ouverture de la Médiathèque entre Dore et Allier : Protocole à observer  
 

1- Cadre général : 

 

En complément des services à distance et de la mise en place d’un service de retrait de 

documents, la réouverture partielle des locaux et de l’accès aux collections est autorisée 

selon un certain nombre de règles précisées ci-dessous et dans le respect de la distanciation 

physique. 

 

La Médiathèque entre Dore et Allier ré-ouvrira ces portes au public à partir du 16 juin et 

aux horaires suivants : 

Mardi : de 10h à 12h et de 16h à 19h 

Mercredi : de 10h à 19h  

Jeudi : de 10h à 12h et de 16h à 19h 

Vendredi : de 10h à 12h et de 16h à 19h 

Samedi : de 10h à 19h 

 

Ces horaires correspondent aux horaires d’ouverture de la Médiathèque avant le confinement. 
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La Médiathèque sera fermée les dimanches 5 juillet et 2 août. 

 

L’entrée se fera par le double sas d’entrée habituel. 

 

L’accès à la Médiathèque est autorisé à toute la population sans restriction ni condition. 

Les adultes pourront être accompagnés par les enfants. 

 

La Médiathèque est autorisée à accueillir un nombre maximum de 80 personnes en même 

temps. Un comptage des entrées et des sorties sera effectué par un agent situé dans le hall. 

 

Les usagers se laveront les mains avec du gel mis à disposition à l’entrée du bâtiment et le 

port du masque pour les plus de 11 ans sera obligatoire. 

 

Des protections plexiglas seront installées sur les banques d’accueil et les agents seront équipés de 

masque et/ou de visière. 

 

Les usagers pourront librement circuler dans l’espace de la Médiathèque en respectant les 

mesures de prévention. 

 

L’emprunt des documents sera effectué par l’usager aux automates de prêts qui n’autoriseront pas 

le retour de documents. Le retour des documents se fera par la boîte-retour. 

 

Si le nombre de 80 personnes est atteint, un message sera diffusé dans la médiathèque 

demandant aux personnes présentes dans le lieu de bien vouloir se diriger vers les automates de 

prêt s’ils souhaitent effectuer un emprunt ou directement vers la sortie afin de permettre à d’autres 

usagers l’accès au bâtiment. 

Si, suite à cet appel, les conditions ne sont pas réunies, le personnel de la Médiathèque est 

autorisé à effectuer une fermeture temporaire de la mediatheque en invitant l’ensemble des usagers 

présents à quitter l’équipement. 

 

Les regroupements de personnes au sein des espaces de la Médiathèque ne sont pas 

autorisés. Si un regroupement se produit, les agents sont autorisés à reconduire le groupe 

vers l’extérieur pour non-respect des consignes mises en place. 

 

2- Aménagement des espaces : 

 

La ré-ouverture de l’équipement nécessite un aménagement des espaces.  

Des distributeurs de gel désinfectant seront installés dans les différents espaces de la 

Médiathèque. 

Les espaces de convivialité ne seront pas accessibles et le mobilier ne pouvant être 

désinfecté régulièrement (assises en tissu) sera retiré. 

 

Boîte-retour : 

Tous les retours de documents, hormis les liseuses et consoles, se feront par la boîte retour 

située sur la façade « côté Rue Saint-Jean » de la Médiathèque. 
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Les documents seront nettoyés et désinfectés mais ne feront plus l’objet d’une mise en 

quarantaine. 

 

Le Hall : 

Deux banques d’accueil sont disposées dans le hall afin de faciliter l’accueil des usagers, 

répondre aux questions, vérifier l’utilisation du gel hydroalcoolique et effectuer le 

comptage du nombre de personnes présentes dans l’équipement. Le retrait de documents 

sur réservation (voir plus loin) sera également effectué à ces banques d’accueil. 

 

Une table ronde avec des chaises sera disponible à proximité des présentoirs presses et revues. 

L’accès à la presse et aux revues est autorisé et soumis à un lavage des mains avant utilisation. 

L’accès au distributeur de boissons ne sera pas autorisé. 

La fontaine à eau est accessible mais soumis à un lavage des mains avant utilisation. La 

Médiathèque ne mettra pas de gobelets à disposition, les usagers devront venir avec verre 

et/ou gourde.  

 

Les autres espaces du hall et l’atelier seront balisés et réservés à un usage interne. 

 

Plateau Médiathèque : 

La libre circulation de tous les publics dans tous les espaces du plateau Médiathèque est 

autorisée. 

L’utilisation des ordinateurs situés en bout de travée des rayonnages n’est pas autorisée. 

Les tables et chaises seront accessibles et utilisables par tous les usagers. 

Le travail sur une table est autorisé dans le respect des consignes et règles en vigueur. La 

distanciation physique devra être respectée lors de l’utilisation des tables. Les agents sont autorisés 

à intervenir si les consignes ne sont pas respectées. 

 

L’espace Salon de lecture/détente ne sera pas ouvert au public et il sera balisé. 

 

Espace « Petite enfance » : 

Les tables, chaises et petits gradins seront accessibles dans le respect des règles précisées 

ci-dessus. Les autres mobiliers seront retirés ainsi que les jeux et jouets en bois. 

 

Les deux salles de travail ne seront pas accessibles au public. 

 

La Fabrique : La fabrique est accessible au public uniquement sur rendez-vous. 

 

Le Cube sera fermé. 

 

Ecoute musicale :  L’utilisation des Platines CD et vinyles ne sera pas autorisée. 

 

L’espace multimédia : 

L’accès aux postes informatiques est autorisé. 

Cet espace sera scindé en deux parties qui seront utilisées alternativement. Cet usage 

permettra un nettoyage et une désinfection de l’ensemble des outils après chaque 

utilisation. 
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Trois ordinateurs seront accessibles dans chaque partie délimitée et cela pour une durée 

de 1 heure maximum. 

Seules trois personnes, après inscription, pourront utiliser ces postes informatiques. Si une 

personne quitte le poste avant la fin de l’heure autorisée, ce poste ne sera pas remis à la 

disposition d’un nouvel usager. 

A chaque rotation soit toutes les heures, l’espace utilisé est fermé et nettoyé.  

 

Le second espace est alors à la disposition des usagers toujours sur inscription. 

 

En cas d’accompagnement individuel pour l’usage d’un poste informatique, le port du 

masque est indispensable pour l’agent et l’usager. Les distances de sécurité doivent être respectées 

dans la mesure du possible. Il est recommandé de rester à distance derrière l’usager afin de le guider 

dans sa pratique plutôt que de prendre sa place au poste informatique 

 

Sanitaires : 

Les sanitaires pour enfants seront fermés. 

L’accès aux sanitaires du hall est autorisé sur demande auprès des agents présents dans le 

hall afin de limiter l’accès et de prévenir une utilisation non conforme. 

 

3- Action culturelle : 

 

Les animations et ateliers prévus jusqu’au 16 juin sont suspendus et/ou reportés. 

 

A partir du 16 juin, certains ateliers et animations pourront se dérouler et seront proposés 

au public s’ils peuvent être organisés dans le respect des consignes et en présence d’un 

nombre limité de personnes. Ces ateliers se dérouleront dans l’Auditorium de la 

Médiathèque ou bien en plein air (sur le parvis ou sur l’espace vert). 

 

4- Le service de retrait de documents préalablement réservés par les usagers :  

 

Ce service de prêt de documents, mis en place le mardi 19 mai 2020, est reconduit et 

maintenu. Il se fera uniquement suite à des réservations, pour toute personne inscrite dans le 

réseau entre Dore et Allier. 

 

Les usagers effectueront les réservations de documents : 

- A partir de leur espace personnel sur le Portail Internet de la Médiathèque entre 

Dore et Allier, 

- Par l’envoi d’un message à l’adresse suivante : mediatheque@ccdoreallier.fr 

- Par téléphone au 04 73 78 11 07 

 

Le nombre de réservations sera de 10 documents par carte. 

Les agents de la Médiathèque traiteront les réservations des usagers et un message précisant la 

disponibilité des documents sera envoyé à l’usager. 

Une fois ce message reçu, précisant la disponibilité des documents, l’usager téléphonera à la 

médiathèque aux horaires d’ouverture afin de convenir d’un rendez-vous pour le retrait des 

réservations. 

mailto:mediatheque@ccdoreallier.fr
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La prise de rendez-vous se fait uniquement à réception par l’usager de la notification de la 

disponibilité du document. 

L’usager devra se présenter à la Médiathèque entre Dore et Allier en respectant le jour et l’horaire 

convenus lors de l’échange téléphonique et devra respecter un certain nombre de consignes qui 

seront affichées sur les portes de la Médiathèque. 

 

Le port du masque est obligatoire lors du retrait des documents et les règles précisées ci-dessus 

s’appliquent pour le retrait des documents. 

 

5- Impression de documents : 

 

La demande d’impression s’effectuera sur réservation ou sur demande et elle suivra les règles ci-

dessous : Un agent accompagnera l’usager dans l’espace Médiathèque pour qu’il effectue 

l’impression des documents. Il ne sera pas fait de monnaie par les agents et un gel hydroalcoolique 

sera à disposition près du photocopieur qui sera nettoyé suite à l’utilisation. 

 

6- Retard et relance :  

 

Le réseau des Médiathèques reprenant progressivement son activité, les usagers sont 

invités à rendre les documents empruntés avant le début du confinement. 

Les relances pour documents en retard seront, si nécessaire, adressées aux usagers à partir 

du 23 juin 2020. 

 

7- Ré-ouverture des Points-Médiathèques du réseau : 

 

Les Points-Médiathèques de Joze, Moissat, Ravel, Peschadoires et Vinzelles sont ouverts 

au public à partir du 16 juin dans les conditions du protocole ci-dessus adaptées à chaque 

lieu. Les horaires d’ouverture de ces lieux peuvent être aménagés et il est conseillé de les 

vérifier auprès des mairies. 

 

Les Points-Médiathèques de Bort-L’Etang, de Crevant-Laveine, de Bulhon, de Culhat, 

d’Orléat, de Lempty, de Saint-Jean-d’Heurs, de Seychalles sont fermés jusqu’à nouvel 

ordre.  

 

Des modifications peuvent faire évoluer cette organisation. Pour toute demande 

d’information, vous pouvez téléphoner à la Médiathèque entre Dore et Allier (04-73-78-11-

07) ou adresser un message à mediatheque@ccdoreallier.fr. 

 

Pour chaque commune, les habitants peuvent solliciter le service de portage de documents 

à domicile (voir ci-dessous). 

 

 

B - Service de portage à domicile de documents préalablement réservés par 

les usagers 
 

Si les usagers sont intéressés pour bénéficier d’un portage de documents à domicile, ils devront se 

faire connaître auprès de la Médiathèque, par appel téléphonique ou par la messagerie. 

mailto:mediatheque@ccdoreallier.fr
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Ce service est réservé aux habitants de la Communauté de Communes entre Dore et Allier. 

Ce service sera proposé et réservé en priorité aux personnes à mobilité réduite et aux personnes à 

risque en fonction des disponibilités des agents et des bénévoles volontaires. 

Les personnes seront contactées, suite à leur demande, pour une prise de rendez-vous.  

Les porteurs seront équipés et déposeront le sac de documents devant la porte du bénéficiaire. 

 

 

 

 

Ce protocole est établi pour une durée encore indéterminée. Selon les informations et la 

situation suite au déconfinement progressif, les services et l’ouverture de la Médiathèque 

entre Dore et Allier et des points-Médiathèques évolueront jusqu’à un retour au 

fonctionnement pratiqué jusqu’avant le confinement. 

 

 

Les usagers seront informés régulièrement des évolutions de l’organisation de la 

réouverture progressive de la Médiathèque entre Dore et des Points-Médiathèques  

 

 

Cette note a été établie à partir des recommandations présentés dans le document 

« Recommandations pour un déconfinement progressif des bibliothèques » réalisés par les 

associations professionnelles des bibliothèques (ABF, ADBGV, ABD, BiblioPat et ACIM) 

en concertation avec l’association des Conseillers pour le Livre et la Lecture le 29 avril 2020.  

 

 

A Lezoux, le 12 juin 2020,  

 

Marie-France MARMY, Vice-Présidente en charge de la Médiathèque entre Dore et Allier. 
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Avenant au protocole à observer, en vigueur depuis le 16 juin 2020, 

dans le cadre de la ré-ouverture  

de la Médiathèque entre Dore et Allier à partir 7 juillet 2020. 
 

Le protocole en vigueur à la Médiathèque entre Dore et Allier est reconduit 

jusqu’à une date encore indéterminée à l’exception des points précisés ci-

dessous. 
 

Les assises en textiles (fauteuils) sont réinstallées uniquement de manière isolée dans le 

bâtiment. Les espaces « conviviaux » - Salon de lecture et espaces du hall - ne sont pas 

remis en service. 

 

Le Cube est accessible uniquement sur réservation et ouvert à deux personnes en même 

temps (une par console) et dans le cadre d’un planning horaire fixé par la Médiathèque à 

savoir : Plage d’utilisation des consoles de 45 minutes, renouvelable toutes les heures, 

suivie d’un nettoyage-désinfection entre chaque utilisation. 

 

Le distributeur de boissons est accessible. Il est soumis à un lavage des mains avant 

utilisation. 

 

Le service de retrait des documents préalablement réservés est arrêté. 

 

Les usagers pourront effectuer le retour des documents auprès des automates.  

 

Les ateliers et animations s’effectuent toujours sur inscription et avec un nombre limité de 

participants à l’exception des ateliers et animations se déroulant en plein air qui pourront 

accueillir le nombre initialement fixé de participants dans le respect des consignes. 

 

La ré-ouverture des Points-Médiathèques du réseau se poursuit dans les conditions du 

protocole ci-dessus adapté à chaque lieu. Les horaires d’ouverture de ces lieux peuvent 

être aménagés et il est conseillé de les vérifier auprès des mairies. 

 

Le service de portage à domicile de documents est maintenu. 

 

 

 

A Lezoux, le 3 juillet 2020,  

 

Elisabeth BRUSSAT, Présidente de la Communauté de Communes entre Dore et Allier. 
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Avenant au protocole à observer, en vigueur depuis le 16 juin 2020, 

dans le cadre de la ré-ouverture 

de la Médiathèque entre Dore et Allier à partir 28 juillet 2020 

 
Le protocole en vigueur à la Médiathèque entre Dore et Allier est reconduit 

jusqu’à une date encore indéterminée à l’exception des points précisés ci-

dessous qui sont modifiés par rapport au protocole précédant et à l’avenant 

du 7 juillet. 

 
 

L’espace multimédia : Cette organisation remplace celle présentée dans le protocole initial. 

 

L’accès aux postes informatiques est autorisé et étendu. 

 

Six ordinateurs seront mis à disposition du public. Ils seront installés dans le respect des 

consignes.  

 

Chaque ordinateur sera mis à disposition pour une durée d’une heure, durée reconductible. 

 

Lorsque l’usager quitte le poste informatique, son départ est matérialisé par une pancarte 

mentionnant « Ordinateur à nettoyer - Ne pas utiliser ». 

 

Cet usage permettra un nettoyage et une désinfection de l’ensemble des outils et de 

l’espace après chaque utilisation. 

 

 

En cas d’accompagnement individuel pour l’usage d’un poste informatique, le port du 

masque est indispensable pour l’agent et l’usager. Les distances de sécurité doivent être respectées 

dans la mesure du possible. Il est recommandé de rester à distance derrière l’usager afin de le guider 

dans sa pratique plutôt que de prendre sa place au poste informatique 

 

 

 

 

A Lezoux, le 28 juillet 2020,  

 

Elisabeth BRUSSAT, Présidente de la Communauté de Communes entre Dore et Allier. 
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Avenant au protocole à observer, en vigueur depuis le 16 juin 2020, 

dans le cadre de la ré-ouverture 

de la Médiathèque entre Dore et Allier à partir 15 septembre 2020 

 
Le protocole en vigueur à la Médiathèque entre Dore et Allier et sur le réseau 

est reconduit jusqu’à une date encore indéterminée à l’exception des points 

précisés ci-dessous qui sont modifiés par rapport au protocole précédant et 

aux avenants du 7 et 28 juillet. 

 
 

L’accès aux sanitaires est autorisé sans demande préalable et les sanitaires pour les enfants 

sont rouverts. 

 

L’accès, sur réservation, des salles de travail est autorisé. 

 

Action culturelle :  

Ce protocole remplace le protocole mis en place au 16 juin. 

 

Le réseau des Médiathèques entre Dore et Allier propose aux usagers une programmation 

trimestrielle.  

 

A - Ateliers et rendez-vous au sein de la Médiathèque intercommunale à Lezoux : 

 

Pour participer aux ateliers et rendez-vous, l’inscription est obligatoire. 

 

L’organisation des ateliers et des rendez-vous proposés est la suivante : 

 

1- Les ateliers se déroulant dans les salles de travail, le « Cube » et la « Fabrique » sont 

ouverts et limités à 4 personnes. Le lavage des mains et le port du masque sont 

obligatoires.  

 

2- Les ateliers se déroulant dans « l’Atelier » sont ouverts et limités à 10 personnes. Le 

lavage des mains et le port du masque sont obligatoires.  

Si le contenu de l’atelier le permet, ces ateliers peuvent se dérouler à l’extérieur.  

 

3- Les ateliers se déroulant dans l’Auditorium sont ouverts et limités à 15 personnes. 

Le lavage des mains et le port du masque sont obligatoires. 

Si le contenu de l’atelier le permet, ces ateliers peuvent se dérouler à l’extérieur. 

 

4- Les spectacles, conférences, séances de cinéma se déroulant dans l’Auditorium sont 

ouverts et limités à 40 personnes. Cette jauge est susceptible d’évoluer en fonction 

de la composition des groupes inscrits aux rendez-vous. Par exemple, une famille 

de 4 personnes utilisera 6 places alors que 4 individuels utiliseront 8 places. Le 

lavage des mains à l’entrée de l’Auditorium et le port du masque sont obligatoires. 
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5- Les classes et groupes sont accueillis au sein de la Médiathèque entre Dore et Allier 

dans le respect de la jauge fixée à 40 personnes. Deux classes de la même école 

peuvent être accueillies en même temps si le protocole des établissements le permet 

sinon l’accueil sera limité à une seule classe à la fois. 

 

 

 

B - Ateliers et rendez-vous sur les Points-Médiathèques : 

 

Les protocoles sanitaires sont adaptés à la nature de l’atelier et doivent être proposés et 

validés par la commune qui accueille la manifestation.  

 

Si le Point-Médiathèque souhaite accueillir une classe, un protocole d’accueil spécifique 

devra être mis en place. 

 

 

 

Le respect des mesures de distanciation sont obligatoires pour tous les ateliers et rendez-

vous. Un marquage au sol et un sens de circulation peuvent être mis en place si la 

manifestation nécessite une forte mobilité des participants et peut provoquer des 

rassemblements. 

 

 

Pour tous les ateliers et rendez-vous, les « moments conviviaux », proposant boissons et 

restauration, doivent être limités et chaque organisation doit privilégier l’utilisation de 

gobelets ou gourdes personnels amenés par les participants eux-mêmes. 

 

 

A Lezoux, le 15 septembre 2020,  

 

Elisabeth BRUSSAT, Présidente de la Communauté de Communes entre Dore et Allier. 

 

 


