
 

 

 

 

La médiathèque Frasne-Drugeon  
               vous accueille à nouveau dans ses locaux,  

sous conditions particulières, à partir du 1er décembre 2020. 

A partir du 1er décembre, vous pourrez accèder aux locaux de la médiathèque si vous 

souhaitez choisir sur place des documents à emprunter. Prenez connaissance du mode 

d’emploi de ce service, celui-ci étant adapté au contexte sanitaire, toutes les précautions 

sont mises en œuvre pour préserver la santé de tous. 

 

 
 

 

 

 

MODE D’EMPLOI  

 
 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

Qu’est-ce qui change ? 

 L’accès est limité à 6 personnes maximum 

 Port du masque obligatoire 

 Désinfection des mains à l’entrée 

 Respect du sens de circulation, de l’entrée habituelle à la 

porte de sortie sur le côté parking du personnel (vers les 

CD/DVD). 

 Interdiction de stationner dans les locaux 

 

Maintien du service de réservations  

Privilégiez les réservations : 

FAITES VOTRE CHOIX SUR LE CATALOGUE EN LIGNE 
Rappel : identifiant = n° de votre carte (4 chiffres)  

Mot de passe = jour et mois de naissance (4 chiffres) 

Nous n’arrivez pas à vous connecter ? Envoyez-nous un 

mail. 

ENVOYEZ-NOUS UN MAIL 

Indiquez-nous vos souhaits éventuels, ou titres ou 

auteurs des documents souhaités 
mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr 

TELEPHONEZ-NOUS 
Pendant les horaires d’ouverture  

au 03.81.38.32.93 ou 03.81.49.44.93 

Nous validerons avec vous vos souhaits d’emprunts. 

 

Horaires publics 

Attention, veuillez respecter ces horaires, 

ils sont raccourcis afin de permettre au 

personnel d’assurer la désinfection des 

documents et le nettoyage des locaux 

après chaque permanence. 

Mardi : 16h à 18h 
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 17h 

Jeudi : 16h à 18h 
Vendredi : 16h à 18h 
Samedi : 10h à 12h 

Retours de documents 

Pour les retours, une table est dédiée à l’entrée de la médiathèque, dans le Point Information Tourisme. 

Merci de déposer vos retours sur cette table. 

Ils seront désinfectés après la permanence et mis en quarantaine pendant 72h au moins. 

Ne vous étonnez pas s’ils apparaissent encore sur votre carte après votre passage, nous effectuerons leur retour après 

cette mise en quarantaine. 

Si vous ne souhaitez rien emprunter, vous pouvez ressortir par la porte SORTIE côté CD/DVD. 

mailto:mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr

