
Médiathèque municipale de Phalempin 

À partir du vendredi 13 Novembre 2020 

Fonctionnement sur commande et retrait sur place  

 

Pour la durée du confinement, la médiathèque réactive son service 
de « commande / retrait sur place des livres » sur rendez-vous. 

Le service sera assuré exclusivement sur réservation, avec prise 
de rendez-vous, (de préférence) par téléphone au 03.20.62.19.01  
ou par mail mediatheque@phalempin.fr (merci de nous indiquer votre numéro de 
téléphone et votre numéro d’abonné). 

 

Réservation par téléphone, du lundi au vendredi : 

  Le matin entre 9h et 12h et l’après-midi entre 14h et 17h.  

Un délai d’au moins 24h est nécessaire pour nous permettre de préparer aux mieux 

vos commandes. Votre rendez-vous sera fixé en fonction des disponibilités. 

 La fréquence des rendez-vous par famille est limitée à un rendez-vous tous les 

15 jours, afin que chacun puisse bénéficier du service.  

 Vous trouverez la liste des livres disponibles sur le portail du réseau des 
médiathèques de la CCPC :  

 https://mediatheques.pevelecarembault.fr 

Nous pouvons aussi vous préparer une sélection « surprise » en fonction de vos 
goûts. 

Plages horaires de retrait des commandes : 

Mardi : 10h-12h - Mercredi : 15h-17h 

Vendredi : 15h-17h30 – Samedi matin* : 10h-12h (*1 Samedi sur 2) 

Nous préparerons et enregistrerons votre commande avant votre RDV. 

Le retrait et le retour des livres se feront dans le sas de l’entrée de la médiathèque 
(merci d’apporter votre sac). 

Lors du retrait en médiathèque, nous vous remercions de respecter rigoureusement 
les gestes barrières et spécialement les consignes suivantes :  

 1 personne à la fois dans le sas ; 

 Distance de 2 mètres avec la personne qui vous précède ; 

 Port du masque obligatoire à partir de 11 ans ; 

 Nettoyage des mains avec du gel hydro-alcoolique ; 

 Dépôt des retours dans le bac de quarantaine. 

Nous vous remercions de votre compréhension et ferons au mieux pour vous servir. 

L’équipe de la Médiathèque             
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