
          

Bibliothèque Georges Sand 
La Queue-en-Brie

Offre de services à partir du 18 mai 2020

Depuis le 13 Mai 2020 pour la préparation des locaux aux normes sanitaires actuelles afin de vous servir en
toute sécurité.

À partir du 18 Mai 2020, accueil du public sur rendez-vous
Appelez le 01.45.76.38.64 pour fixer votre rendez-vous

Horaires pour prendre vos rendez-vous ou réserver des livres par téléphone :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 10 h à 13 h

Horaires des accueils sur RDV :
Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi de 13 h à 18 h 
Samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h

Conditions de circulation et de prêt

1/ Accueil sur rendez-vous pris au préalable.  
Gants et port du masque recommandés.

2/ Le libre accès aux documents est encadré, le choix des livres se fera sur le « fonds documentaire ». 

3/ Prêt réduit à 5 livres par carte (progressif dans le temps, conditionné au retour des livres bloqués chez 
les usagers depuis la fermeture)

4/ Durée du prêt 4 semaines et un seul renouvellement

5/ Retour de vos livres dans un sac jetable, si possible, ou bien votre sac ne pourra vous être rendu qu’au 
prochain rendez-vous, les documents restants en quatorzaine.

6/ Pour effectuer un nouvel emprunt, retour obligatoire des livres en instance sur votre carte.

7/ Entrée par la porte principale, sortie côté square.



8/ La bibliothèque vous propose deux dispositifs alternatifs : 

 « Réservez et emportez » les emprunts se faisant uniquement en réservant les documents par 
téléphone 

 ou sous forme de « Panier culturel ». Les usagers recevront un mail de disponibilité pour venir 
chercher leurs réservations sur site sur RDV. 

Ces services bénéficient d’un portage à domicile pour les personnes fragiles. 

En respectant toutes ces consignes nous serons en capacité de vous servir dans les meilleures conditions 
possibles.

Pour les personnes âgées ou handicapées qui bénéficient de l’aide à domicile, veuillez contacter le CCAS au
01.49.62.30.00 si vous souhaitez bénéficier d’un portage de livres à domicile.

Ouverture en effectif réduit. Merci de votre patience 


