
Fonctionnement temporaire du Centre culturel 

À compter du 2 novembre 2020 

 

Afin de répondre aux consignes de l’État dans la lutte contre le coronavirus, le 

Centre culturel sera fermé au public à compter du 2 novembre 2020. 

Un service « Échange et prêt de documents » se fera uniquement à l'accueil 

sur place, du mercredi au samedi sur les horaires habituels. 

 

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

Jeudi : 14h-18h 

Vendredi : 10h-12h et 14h-19h 

Samedi : 9h-13h 

 



Les adhérents à la bibliothèque peuvent accéder au compte lecteur  

et aux réservations sur le catalogue en ligne. 
S’il vous est impossible d’accéder au catalogue en ligne ou à votre compte lecteur, vos demandes 

et réservations pourront s’effectuer par téléphone (appel sur les horaires de fonctionnement 

temporaire), mail, courrier. Une sélection de documents pourra être proposée en fonction des 

centres d’intérêts. 

Vous pouvez visualiser les livres, CD, DVD sur le lien suivant : 

http://mormoiron.c3rb.org/opac_net/ 

 

http://mormoiron.c3rb.org/opac_net/


En tant qu’adhérent, vous pouvez réserver des documents  

en renseignant votre compte lecteur sur le catalogue en ligne. 

 
 

Pour tout renseignement : Tél. 04 90 61 96 35 ; Mail  bibliothecaire@ville-mormoiron.fr 
 

Adhésion 

Gratuit pour les moins de 14 ans 

Cotisation annuelle pour les plus de 14 ans : 10 €* 

Cotisation Vacanciers :  

5€*/semaine + chèque de caution 20€* 

(*) règlement par chèque 

 

Condition d’inscription : 

1 pièce d'identité, 1 justificatif de domicile  

Enfants Individuels :  

Gratuit sous condition d’inscription par parent référent 

mailto:bibliothecaire@ville-mormoiron.fr


Pour le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale 

nécessaires à la lutte contre la propagation du virus Covid-19. 
 

Pour les réservations : 

 Merci de limiter vos réservations à 5 documents 

 Le retrait des réservations sera possible dès validation de vos prêts  

par la bibliothèque 
Vos réservations faites sur le catalogue en ligne, une fois validées par la bibliothèque, s’affichent dans vos prêts. 
 

Les documents affectés au prêt :  

 Seront préalablement nettoyés, désinfectés et séchés  
 

Les documents rendus :  

 Seront isolés 3 jours puis ôtés de vos prêts en cours  
 

Sur place :  

 Port du masque et lavage des mains avec du gel hydroalcoolique 

obligatoire 

 Respect de la distanciation physique de 1 mètre 

 Merci d’utiliser la sonnette pour signaler votre présence  


