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Accueil > Le réseau des médiathèques

Contact(s):

Horaires habituels :
Médiathèque Simone-Veil :
Mardi : de 13h30 à 19h
Mercredi : de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Jeudi : de 13h30 à 18h
Vendredi : de 13h30 à 18h
Samedi : de 10h à 18h
[1]

L'espace numérique est fermé le jeudi.

La médiathèque d'Epernay est un réseau de lecture publique
Médiathèque Daniel-Rondeau :
et de ressources documentaires qui comprend : la
médiathèque Simone-Veil et la médiathèque DanielMardi de 13h30 à 18h
Rondeau. Les médiathèques mettent à disposition des livres Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
d'actualité, de la presse, des CD, des DVD, des textes lus et Vendredi de 13h30 à 18h
des cd-rom.
Samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
REOUVERTURE DES MEDIATHEQUES LE MARDI 30
JUIN :

Horaires d'été (du mardi 30 juin au samedi 29
août 2020 inclus) :

Les médiathèques ont rouvert au public (horaires d'été). Des
dispositifs permettant la sécurité sanitaire des usagers et desMédiathèque Simone-Veil :
agents sont mis en place.
Mardi : de 13h30 à 19h
Les conditions d'accueil et d'emprunt :
Mercredi : de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Jeudi : de 13h30 à 18h
Afin de contribuer à la sécurité de tous, respectons les
Vendredi : de 13h30 à 18h
gestes barrières obligatoires :
Samedi : de 10h à 18h
- Un nombre limité de personnes dans chaque médiathèque
- Les enfants de moins de 11 ans devront être accompagnés L'espace numérique est fermé le jeudi.
d’un adulte
Médiathèque Daniel-Rondeau :
- Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.
- Désinfection des mains au gel hydroalcoolique
Mardi : de 15h à 18h
- Sens de déambulation
Mercredi : de 10h à 12h et de 15h à 18h
- Respect des distanciations physiques
- Les retours, les prêts et retraits de réservations en ligne se Jeudi : Fermée
Vendredi : de 15h à 18h
feront de nouveau à l’intérieur des bâtiments
Samedi : de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
- Certains services seront momentanément indisponibles
(toilettes, presse, écrans tactiles….)
Fermetures estivales :
- L’accès aux espaces numériques se fera uniquement sur
rendez-vous (durée : 45 minutes)
Médiathèque Simone-Veil
Les boîtes retour :

Fermeture du mardi 4 au samedi 8 août 2020

Médiathèque Daniel-Rondeau
En dehors des heures d'ouverture, vous pourrez déposer vos
Fermeture du mardi 11 au samedi 15 août 2020
documents dans les boîtes retour.
La réservation de documents :
- La réservation de documents peut toujours s'effectuer en
ligne, via le site internet des médiathèques [2].
Le protocole sanitaire :
Tous les documents seront désinfectés, et attendront le
lendemain pour retrouver les rayonnages.
Le délai d'attente :

Fermeture des 2 structures le mardi 14 juillet et le samedi 15
août

Réouverture du Réseau aux horaires habituels
le mardi 1er septembre 2020
Liens utiles:
Portail web des médiathèques et catalogue en ligne[2]
Lire aussi sur epernay.fr:
La médiathèque Simone-Veil [3]
La médiathèque Daniel-Rondeau [4]
1

L'accès aux bâtiments étant limité à un nombre de
personnes restreint, il pourra vous être demandé de
patienter à l'extérieur des bâtiments en cas d'affluence.
Horaires d'ouverture des médiathèques (du 30 juin au
29 août 2020 inclus) :
Médiathèque Simone-Veil :
Mardi : de 13h30 à 19h
Mercredi : de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Jeudi : de 13h30 à 18h
Vendredi : de 13h30 à 18h
Samedi : de 10h à 18h
L'espace numérique est fermé le jeudi.
Médiathèque Daniel-Rondeau :
Mardi : de 15h à 18h
Mercredi : de 10h à 12h et de 15h à 18h
Jeudi : Fermée
Vendredi : de 15h à 18h
Samedi : de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
Fermetures estivales :
Médiathèque Simone-Veil
Fermeture du mardi 4 au samedi 8 août 2020
Médiathèque Daniel-Rondeau
Fermeture du mardi 11 au samedi 15 août 2020
Fermeture des 2 structures le mardi 14 juillet et le samedi 15
août
Réouverture du Réseau aux horaires habituels le mardi
1er septembre 2020
Contacts :
Médiathèque Simone-Veil : 03 26 53 37 80
Médiathèque Daniel-Rondeau : 03 26 53 36 90
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