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REOUVERTURE MEDIATHEQUE

Chers lecteurs, chères lectrices,
A partir du mercredi 13 mai 2020, un déconfinement progressif, en accord avec les
préconisations de l’ABF (Association des Bibliothécaires de France) et de la Médiathèque
départementale de l’Oise (MDO), sera mis en place au sein de la médiathèque municipale de
Saint Martin Longueau.
L’accueil du public et la consultation sur place des collections ne pourront se faire dans
l’enceinte de la médiathèque jusqu’à nouvel ordre. Cependant d’autres services seront mis en
place ou plus largement déployés.
En effet, pour les personnes vulnérables ou considérées comme à risque, un portage à domicile
et une prise de contact par l’agent du patrimoine seront mis en place.
Pour les autres personnes, les échanges se feront par un système de « drive ». Vous devrez
réserver vos ouvrages (livres, magazines, cd ou dvd) par internet ou par téléphone. Pour tout
retrait, vous choisirez un jour et un créneau horaire en concertation avec l’agent du patrimoine
de la médiathèque. Il vous sera demandé de respecter ce créneau et le port du masque est
fortement conseillé, ceci afin de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale
entre les adhérents pour la sécurité de tous.
Ce retrait se fera sur la terrasse à l’arrière de la médiathèque. Lors de ce passage vous
pourrez déposer vos retours. Par contre si vous voulez déposer vos retours sans retirer de
nouveaux ouvrages il vous sera demandé de les déposer dans la boîte à livres noire située à
l’entrée du parking.
Chaque ouvrage rendu sera mis en isolement sanitaire pendant 10 jours avant de pouvoir être
de nouveau emprunté.
Les emprunts de jeux de société ne seront pas autorisés jusqu’à nouvel ordre.
Pour les réservations sur internet, le site est : www. mediasml.fr.
Pour tous renseignements et réservation par téléphone : 03.44.29.94.27 ou par mail :
mediastmartin@orange.fr
Les horaires pour les retraits :
 Mardi : 9h30 12h/ 14h- 17h (ouvert le mardi à partir du 19 mai)


Mercredi: 10h-12h/14h-18h



Jeudi : 9h30- 12h/ 14h-17h



Samedi : 9h-12h

En vous remerciant pour votre patience et votre compréhension.
L’équipe Médiathèque
Ne pas jeter sur la voie publique

REOUVERTURE SECRETARIAT DE MAIRIE
Depuis le lundi 11 mai, le secrétariat de mairie a retrouvé ses horaires et jours d’ouverture au
public. Pour le bien-être de tous, il est essentiel de respecter les gestes barrières et la
distanciation sociale, du gel hydro alcoolique vous sera proposé et le port du masque est
fortement conseillé.

L’acheminement et la livraison des commandes de masques ont pris beaucoup de retard,
cependant, une première phase de distribution devrait être possible dans les prochains
jours.
Vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres une enveloppe contenant le masque de la
région et celui (en tissu lavable) confectionné par les adhérents de l’association « Voyage
Immobile » et des bénévoles de St Martin / Bazicourt (Remerciements à l’ensemble des
couturières pour leur implication et ce mouvement de solidarité).
Dans un 2ème temps, dès réception en mairie, une seconde distribution regroupera le masque
offert de la CCPOH et celui de la commune.

La commune avait entrepris l’aménagement des locaux et réactivé la mise à
disposition des personnels pour la réouverture des classes du jeudi 14 mai.
La rédaction et la mise en place du protocole défini par l’éducation nationale
n’étant pas finalisées par les directrices des écoles (SML et Bazicourt), cellesci ont estimé ne pas être en mesure d’assurer dans de bonnes conditions
l’accueil des élèves, en conséquence, la rentrée est repoussée au mardi 2 juin.
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