
Mardi 12 mai 2020 
 
Bonjour à toutes et à tous! 
 
Grande nouvelle! Nous allons pouvoir vous accueillir pour les retours de livres plus tôt que 
prévu!! 
 
Le lieu : salle du club Jeanne d'Albret, au rez-de-chaussée de l'ensemble social. Nous vous 
demandons de porter un masque.  
 
Vous devrez suivre un chemin que nous avons préparé avec amour ! (et avec de la Rubalise) 

• L'entrée se fera côté passage Sainte-Foy, sur le côté du bâtiment.  
• Un premier bureau avec un pousse-pousse de gel hydroalcoolique.  
• des tables réservées pour poser les retours. 
• la sortie se fera par le jardin.  

Les jours et les horaires :  

• mardi 19 mai : 9h-12h et 14h-18h 
• mercredi 20 mai : 9h-12h et 14h-18h 
• vendredi 22 mai : 14h-18h 

Ainsi, pendant que les livres seront en quarantaine, nous pourrons préparer vos futurs prêts. 
Nous espérons donc ouvrir la phase de "drive emprunts" dès le 2 juin. Pour réserver vos 
ouvrages, il faut aller sur le catalogue en ligne de la bibliothèque : https://bibliotheque-
morlaas.fr/. Vous y serez limités à 5 réservations par personne, il vous faudra des identifiants 
et quelques manipulations (me contacter si besoin). Donc si vous souhaitez effectuer plus de 
réservations, vous pouvez me transmettre vos demandes par mail ou par téléphone 
(05.59.33.09.85). 
 
Quelques rappels :  

• vous n'aurez pas d'amende 😉 vous pouvez me demander de vous envoyer la liste 
des livres que vous avez en cours de prêt 

• il faudra tout de même remplacer tout document perdu, ou trop abîmé (me 
contacter si ça vous arrive) 

• regardez bien dans les boîtiers et certains magazines que les CD sont bien à 
l'intérieur, s'il vous plaît, je ne pourrai pas contrôler sur place 

• vous avez droit à 5 livres/magazines et 2 CD par personne 

Bonne journée déconfinée,  
Prenez quand même bien soin de vous et de vos proches 
Bien cordialement 
Bérengère 
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