
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réouverture de la médiathèque espace Boris-Vian et des archives 
municipales à partir du mardi 19 mai 

 

 
La médiathèque espace Boris-Vian  
La médiathèque espace Boris-Vian va rouvrir ses portes au public à partir du mardi 19 mai dès 
14h. Le fonctionnement de la structure a été modifié et toutes les mesures sanitaires sont mises 
en œuvre afin de permettre cette réouverture dans les meilleures conditions de sécurité et de 
protection de la santé de chacun. 
 
Du jeudi 14 au samedi 16 mai 
Comme les semaines précédentes, la médiathèque va continuer ses activités dématérialisées sur 
le portail et le site Facebook avec la mise à disposition de ressources numériques et les 
animations et médiations à distance (lectures, jeux, puzzle, quiz…). 
Un service d'emprunt de documents type « retrait minute » est également mis en place : 

• A partir du jeudi 14 mai par mail mediatheque@mairie-montlucon.fr  
• A partir du vendredi 15 mai par téléphone au 04 70 05 54 45 aux heures habituelles 

d'ouverture. 
Une prise de rendez-vous sera alors faite par un bibliothécaire afin de retirer les documents. 
 
A partir du mardi 19 mai 
Le public pourra de nouveau accéder à la médiathèque espace Boris-Vian suivant quelques 
conditions : de 10 à 20 personnes maximum dans les salles, respect des gestes barrières et des 
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consignes (distanciation et lavage des mains avec du gel hydroalcoolique) et port d'un masque 
personnel obligatoire. 
Après l’application de ces mesures, les usagers pourront : 

• Retourner des documents empruntés en toute sécurité derrière un plexiglas, 
• Rejoindre un bibliothécaire qui sera à l’écoute et au service du public pour donner les 

documents, 
• Emprunter des collections en toute sécurité derrière un plexiglas. 

Tous les documents rendus seront isolés et désinfectés. 
Il ne sera pas possible de consulter sur place les documents, la presse, ni d’utiliser les ordinateurs 
et le wifi afin d'éviter tout regroupement. 
Par ailleurs, les ressources numériques et l’emprunt sous forme de « retrait minute » seront 
poursuivis.  
 
Informations pratiques 
Tous les emprunts de document ont été prolongés informatiquement et aucune amende liée aux 
retards ne sera appliquée. 
Les réservations seront de nouveau disponibles. 
La médiathèque de Fontbouillant et le bibliobus resteront fermés jusqu’au 29 août. 
La médiathèque espace Boris-Vian sera ouverte du mardi au samedi (fermeture les lundis) : 

• mardi de 14h à 18h, 
• mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, 
• vendredi de 14h à 18h, 
• samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. 

 
 
 
Les archives municipales dématérialisées 
Les archives municipales proposeront à nouveau leurs services aux usagers à partir du mardi 19 
mai uniquement sous forme dématérialisée. 
La pandémie de Covid-19 impose à la collectivité et notamment aux services accueillant du 
public, différentes dispositions destinées à protéger la santé de chacun. En conséquence, 
l’accueil physique et la consultation des archives ne sont plus autorisés. 
Il est cependant possible de joindre ce service par : 

• Téléphone au 04 70 04 07 09 
• Mail : archives@mairie-montlucon.fr 
• Courrier à l’adresse suivante : Archives municipales, 27 rue des Faucheroux, Espace Boris-

Vian, 03100 Montluçon 
Dans cette période particulière, l’équipe des archives mettra tout en œuvre pour répondre aux 
demandes par voie dématérialisée. 
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