
Réseau des Bibliothèques Communales de Froidchapelle 

REPRISE DU SERVICE DE PRÊT 

 

 

Vos bibliothèques seront à nouveau ouvertes à partir du lundi 08 juin 2020. 
La réouverture des bibliothèques est possible à condition de prendre des dispositions précises. 

🕕 QUAND PEUT-ON VENIR ? 

Froidchapelle : Mercredi : 12h-17h / Vendredi : 15h-18h 
Boussu-lez-Walcourt : Jeudi : 15h-18h / Samedi : 9h-14h (1er et 3e samedi du mois) 

😷 QUELLES DISPOSITIONS SONT PRÉVUES ? 

 Porter un masque 

 Se désinfecter les mains (gel hydroalcoolique mis à disposition) 

 Les livres de retour seront déposés dans un bac prévu à cet effet. Ils seront mis en 
quarantaine 3 jours et ensuite désinfectés avant d’être remis en rayons 

 Dans la mesure du possible, il vous est demandé de venir non accompagné€. 

 Les locaux seront accessibles à 1 personne maximum : une personne entre lorsqu’une 
autre sort de la bibliothèque 

 Respecter les distances de sécurité entre usagers (1m50) 

 La lecture sur place est impossible 

 Les animations sont suspendues 

 Les toilettes sont inaccessibles  

COMMENT FAIRE POUR EMPRUNTER UN LIVRE ? Deux options 

1. Le système de « take away » 

Les lecteurs souhaitant emprunter des livres appelleront directement la bibliothèque qui leur fixera une 

heure d'enlèvement du colis de livres. Il est demandé aux lecteurs de venir retirer son colis seul en 
respectant l'horaire qui lui est donné.  
Ce service sera disponible (téléphone + retrait) : 

 le jeudi, à Boussu-lez-Walcourt, entre 14h et 15h pour les commandes (Tél. 071/63 30 43) 
et entre 15h et 18h pour les retraits de colis. 

 le vendredi, à Froidchapelle, entre 14h et 15h pour les commandes (Tél. 060/41 21 02) et 
entre 15h et 18h pour les retraits de colis.  

Les lecteurs peuvent également passer leurs commandes de livres par mail (bibliofroidchapelle@yahoo.fr) 

2. Accès aux collections : 
L’accès aux locaux sera possible en respectant les règles d’hygiène et de distanciation sociale 
décrites ci-dessus. 

Prenez bien soin de vous ! 


