
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
près la pause estivale, c’est avec plaisir que nous reprenons l’accueil du public dans notre 

bibliothèque, à La Martyre. La situation sanitaire nous amène à repréciser certaines règles de 
fonctionnement établies pour assurer la sécurité de tous : 

Ø Le port du masque est obligatoire. 
Ø Le respect des gestes barrière est à respecter par tous. Du gel hydro-alcoolique est à disposition à 

l’entrée de la bibliothèque. 
Ø Le nombre de lecteurs présents en même temps dans les locaux est limité, la personne assurant la 

permanence veillera au respect de ce nombre maximum et sera éventuellement amenée à vous 
demander de patienter un petit moment à l’extérieur des locaux. 

Ø Les livres rendus par les lecteurs ne peuvent pas être immédiatement remis à disposition car ils 
doivent subir une période de « décontamination » de trois jours minimum. 

Ø Les enfants sont à nouveau les bienvenus dans nos locaux, sous la responsabilité de leurs parents 
qui devront veiller au respect du protocole sanitaire. 

La réservation de livres par le biais du site internet créé pendant le confinement est toujours possible. 
N’hésitez pas à consulter notre catalogue en ligne sur « biblio-lamartyre.fr ». Vous y trouverez par titre 
ou par nom d’auteur, toutes les informations sur les livres que vous pouvez réserver. De plus, le site vous 
indique, en plus d’un résumé du contenu, si le livre est disponible dans nos locaux ou à la Bibliothèque du 
Finistère. Il vous suffit ensuite de nous envoyer un mail à « bibliothequedelamartyre@orange.fr » ou 
de téléphoner au 02 98 25 13 01 pour réserver vos ouvrages et venir les retirer au moment de votre choix. 
 

Vous pouvez également réserver par notre intermédiaire, des titres provenant de la Bibliothèque du 
Finistère :  pour cela, parcourez leur catalogue sur le site « bibio.finistere.fr » et indiquez-nous vos choix 
pour que nous les commandions. Une navette achemine les réservations tous les mois. 

 
 L’équipe des bénévoles se réunira courant septembre pour 
définir les actions culturelles qui seront menées durant cette année, 
ainsi que pour échanger sur les achats d’ouvrages à venir. Vous 
pouvez à tout moment (y compris après) nous rejoindre, nous ne 
serons jamais trop nombreux ! 
 
Rappel des horaires d’ouverture : 

   Les 1er et  3ème  Mardis de 20h30 à 21h30 

   Mercredi de 10h30 à 12h 

   Jeudi de 16h30 à 17h30 

   Vendredi de 16h30 à 18h 

   Dimanche de 10h30 à 12h 
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