Le 2ème confinement dû à la pandémie du Coronavirus nous oblige à fermer notre
bibliothèque au public.
Pour vous permettre de lire malgré tout, nous avons décidé de mettre en place un
système de réservation.
Si vous êtes intéressés vous pourrez dès cette semaine passez vos commandes par
téléphone au 03 87 09 40 83 :
• Samedi 7 novembre entre 9 h et 12 h. Lucie préparera vos commandes qui
seront mis à votre disposition le samedi 14 novembre entre 9 h et 12 h.
• À partir de la semaine suivante (semaine débutant le 16 novembre), les
réservations pourront se faire le mercredi entre 16 h et 19 h et le retrait le
samedi entre 9 h et 12 h.
Le retrait et le retour des livres se feront à la porte de la bibliothèque. Merci de penser
aux gestes barrières et à vos masques !
Pour les habitants de Rémering, si vous ne pouvez pas vous déplacer, votre réservation
pourra vous être déposée. Il faudra le préciser lors de votre appel.
Les réservations ne se feront que par téléphone afin de pouvoir vérifier si les livres
demandés sont disponibles et ainsi vous donner la possibilité de choisir d'autres livres
si tel n'était pas le cas.
Pour choisir les livres, vous pourrez vous rendre sur le site de la médiathèque ou pour
ceux qui n'ont pas internet, vous trouverez ci-joint une liste des nouveautés acquises
par la bibliothèque au cours de cette année.
Merci de partager cette information à votre réseau d'amis… de nouveaux lecteurs
peuvent s'inscrire sans problème !
Nous ferons le maximum pour répondre à vos demandes.
Amis lecteurs soyez assurés de notre sympathie et que la lecture vous permette de
vous évader d'un quotidien si peu ordinaire !
L'équipe du Foyer Rural Les Cordées et la Municipalité

