
Vendredi 8 mai 2020 
 
Bonjour à toutes et à tous! 
J'espère que vous allez toujours bien et que cette fin de confinement se passe au mieux.  
 
Comment cela va-t-il se passer pour la bibliothèque de Morlaàs? Nous avons réfléchi à un 
calendrier prévisionnel qui pourra être modifié suivant les conditions sanitaires futures.  
Dès le 12 mai, je retrouverai ma chère bibliothèque, je pourrai sniffer à nouveau les livres 
sur les étagères! Youhou, mais surtout, reprendre le rythme des commandes qui arrivent, 
des enregistrements des nouveautés, des réparations, de la couverture...et je continuerai à 
vous envoyer des ptits mails pour vous divertir! 
Cela, nous avons projeté de le faire jusqu'à fin mai, étant seule sans bénévoles pour ne faire 
prendre de risques à personne.  
Début juin, ouverture des locaux pour les retours seulement! En effet, nous prendrons 
possession de la salle du bas, où se réunit habituellement le club des personnes âgées. Il 
faudra qu'on équipe la salle et que l'on fasse des trajets balisés pour vous faire suivre un 
chemin qui respecte les règles sanitaires. Port du masque obligatoire pour les lecteurs et 
pour le personnel. Je peux vous transmettre la liste des ouvrages que vous avez à la maison 
depuis un certain temps maintenant, pour être sûrs de tout ramener d'un coup.  
Je ne l'avais pas précisé avant, mais on m'a posé la question :  personne ne recevra 
d'amende pour le retard sur les prêts. 
Enfin, mise en place d'un drive 2 ou 3 semaines après, avec réservations via le catalogue en 
ligne de la bibliothèque (vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez pour 
son utilisation), par téléphone ou par mail. Vous aurez ensuite un créneau pour venir 
chercher les ouvrages, dans la salle du bas, en respectant les consignes sanitaires.  
 
Bonne journée de commémoration 
Je vous souhaite un excellent week-end 
Prenez soin de vous et de vos proches 
Bien cordialement, 
Bérengère 
 


