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Biblio’fil :  
Entrez à la bibliothèque dès le 5 décembre 

 
A partir du 5 décembre, dix bibliothèques* seront de nouveau ouvertes au public : 
Ancenis-Saint-Géréon, Ligné, Le Cellier, Joué-sur-Erdre, Loireauxence (Varades), 
Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille), Oudon, Mésanger, Riaillé et Ingrandes-Le 
Fresne sur Loire (cf carte). Une 
réouverture qui signe, dans le 
même temps, l’arrêt du 
Biblio’drive pour revenir au 
système d’emprunt habituel.  
 
 
« Nous faisons le choix de 
rouvrir progressivement les 10 

bibliothèques pour permettre au plus grand nombre de 
retrouver le chemin de la culture tout en préservant la santé 
et la sécurité sanitaire des professionnels et bénévoles qui y 
travaillent ainsi que des lecteurs », indique Nadine You, vice-
présidente en charge de l’Animation et des solidarités à la Communauté de communes du Pays d’Ancenis. 
 
Les lecteurs pourront entrer à la bibliothèque, choisir eux-mêmes leurs documents et passer à l’accueil pour les 
emprunter (dans la limite de 15 pour une durée d’un mois). La réservation de documents est toujours possible en 
ligne ou à la bibliothèque, dans la limite de quatre documents. Pour les rendre, les boîtes de retour situées à 
l’extérieur des bibliothèques sont à privilégier.  
 
Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à la bibliothèque, le temps de visite sera limité, les espaces de 
convivialité seront fermés et la consultation de la presse ne sera pas possible. Les postes informatiques, quant à 
eux, seront accessibles sur rendez-vous.  
 

Les gestes barrières restent de rigueur 
A l’entrée de chaque bibliothèque, la désinfection des mains et le port du masque seront obligatoires. Du gel hydro-alcoolique 
sera mis à disposition. Le nombre de personne au sein de la bibliothèque sera limité. 
 

Pour rappel, toutes les animations des bibliothèques restent suspendues. 

 
*Les autres bibliothèques restent fermées. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Toutes les infos sur  
www.bibliofil.pays-ancenis.com  

 www.facebook.com/bibliofilpaysancenis 
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