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LA MÉDIATHÈQUE ROUVRE SES PORTES À PARTIR 
DU MARDI 1ER DÉCEMBRE 
 

Conformément aux dernières directives gouvernementales, la médiathèque de 
Guérande peut rouvrir ses portes, et vous accueillera dès le mardi 1er décembre, aux 
horaires habituels. 

Les abonnés pourront emprunter et rendre leurs documents, sans pouvoir profiter de 
nouveau des espaces de lecture et de jeu. Les annonces gouvernementales ne le 
permettant pas aujourd’hui, il faudra patienter encore un peu, avant de pouvoir lire son 
journal ou jouer à la ludothèque. De même les animations prévues jusqu’au 15 
décembre sont annulées. 

Comme depuis le début de la crise sanitaire, toutes les mesures sont prises pour 
assurer le bon accueil et la sécurité de tous. Ainsi, le port du masque reste obligatoire, 
pour les plus de 11 ans. La fréquentation de la médiathèque sera limitée à un certain 
nombre de visiteurs à la fois, dans le respect des nouvelles règles de distanciation en 
vigueur. Les documents rendus continuent d’être placés en quarantaine pendant 3 jours, 
avant d’être remis en rayon. 

La réservation en ligne de documents se poursuit pour tous ceux qui souhaitent faire 
leur sélection de documents depuis chez eux, et venir récupérer les récupérer aux 
horaires d’ouverture de la médiathèque. Pour les plus fragiles, et ceux qui souhaitent 
limiter au maximum leurs déplacements, les bibliothécaires continuent de livrer à 
domicile livres, jeux, DVD, CD, magazines.  

Par ailleurs, le reste du centre culturel Athanor demeure fermé au public, au moins 
jusqu’au 15 décembre. Les spectacles, animations, et les ateliers au cybercentre sont 
annulés jusqu’à cette date au moins. 
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Infos pratiques 

La médiathèque est ouverte 
Le mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h (19h le mardi) 
le mercredi et le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

Contacts 

Médiathèque – Centre culturel Athanor 
2 avenue Anne de Bretagne 
44350 Guérande 
02 40 24 75 91 
mediatheque@ville-guerande.fr 

www.mediatheque.ville-guerande.fr 
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