
 

Mercredi 2 
décembre 2020 

Quimper Bretagne Occidentale  

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
ROUEDAD AR MEDIAOUEGOÙ 
 
 

Réouverture des médiathèques et 
retour du libre accès  
Services et horaires  
 
L’accès aux médiathèques est de nouveau possible. La réouverture des bibliothèques s’inscrit 
dans le cadre actuel du confinement adapté.  
Le virus circule toujours. Le respect de l’application des gestes barrières est renforcé.  
 
 
Services  
 
L’accès aux collections est de nouveau libre. Chacun peut circuler dans les espaces pour 
choisir et emprunter ses documents (sous réserve de respect des jauges par établissement 
ou espace). 
 
La consultation sur place des livres, magazines, ou de la presse est possible (seuls les 
quotidiens restent en « quarantaine » une journée).  
 
L’accès aux salles ou espaces informatiques et aux postes multimédias et imprimantes 
ou copieurs est également possible. 
 
Il est possible d’emprunter et rendre des documents dans n’importe quelle bibliothèque 
du réseau. Une navette circule de nouveau entre tous les sites ouverts. 
 
Vous avez aimé et pratiqué le « Click and Collect » ?  
Poursuivez cette pratique en utilisant et gérant vos réservations via le site des médiathèques, 
le catalogue et votre compte en ligne.  
 
Durant cette période, il n’y aura pas d’animation ni d’accueil de groupes ou classes sur 
place pour éviter les regroupements. Les animations et accueils initialement prévus sont 
annulés. Profitez de nos ressources et services en ligne via le site internet ou nos réseaux 
sociaux.  
 
 
 
 



 

Conditions d’accueil sur place   
 
Au sein des médiathèques, les gestes barrières sont de rigueur : 
- Le port du masque est obligatoire pour le public, à partir de 11 ans, 
- Il est demandé au public de respecter la distanciation physique, 
- et de se laver les mains au gel hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie des bâtiments et dès 
que signalé dans les espaces.  
 
Les bibliothécaires sont équipés de masques et/ou visières. 
 
Définition de jauges d’accueil du public. Chaque médiathèque dispose d’une jauge 
maximum d’accueil de public. Pour les salles informatiques ou la salle patrimoine, une jauge 
maximum de public accueilli est affichée à l’entrée. Il est demandé à chacun de respecter ces 
consignes. Les bibliothécaires se chargeront également de faire respecter ces jauges.  
 
Les documents une fois rendus sont stockés « en quarantaine » pendant 3 jours. Les 
documents rendus ne seront restitués dans les collections qu’après ce temps. 
 
 
Horaires  
 
A partir du jeudi 3 décembre : Retour aux horaires habituels avec une 
ouverture dès 14h au lieu de 16h pour certains sites du réseau 
 
Médiathèque Alain-Gérard - centre Quimper 
Mardi - jeudi - vendredi : 12h30 - 19h 
Mercredi - samedi : 10h - 19h  
Pas d’ouverture les dimanche après-midis 
 
Médiathèque de Penhars - Quimper 
Mardi – jeudi - vendredi : 13h30 – 18h 
Mercredi : 10h - 12h et 13h30 - 18h 
Samedi : 10h - 12h et 13h30 - 17h  
 
Médiathèque d’Ergué-Armel - Quimper 
Mardi – jeudi - vendredi : 13h30 – 18h 
Mercredi : 10h - 12h et 13h30-18h 
Samedi : 10h 12h et 13h30 17h  
 
Médiathèque d’Ergué-Gabéric 
Mardi – jeudi - vendredi : 13h30 – 18h 
Mercredi : 10h 12h et 13h30 18h 
Samedi : 10h 12h et 13h30 17h  
 
Médiathèque Simone-Veil de Briec 
Mercredi 10h -12h et 14h-18h 
Vendredi : 14h -18h 
Samedi : 10h 12h et 14h-17h 
 
 



 

Médiathèque Nathalie-Le-Mel de Pluguffan  
Mardi : 14h - 18h 
Jeudi : 14h - 18h 
Samedi : 10h – 12h et 14h – 17h 
 
Médiathèque Robert Omnés de Plomelin 
Mardi – vendredi : 14h – 18h 
Mercredi : 10h -12h et 14h - 18h 
Samedi : 10h -12h et 14h - 17h  
 
Médiathèque de Plogonnec 
Mecredi : 10h – 12h et 14h – 18h  
Vendredi : 14h – 18h 
 
Médiathèque de Plonéis 
Mecredi : 10h – 12h et 14h – 18h  
Vendredi : 14h – 18h 
 
Médiathèque de Guengat  
1 rue des pluviers – 02 98 91 19 38 
Mardi : 14h - 18h 
Samedi : 10h - 12h  
 
Médiathèque de Locronan 
Samedi : 14h – 15h30  
 
 

 
INFOS – CONTACTS 
LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
02 98 98 86 60 
mediatheques.quimper-bretagne-occidentale.bzh 

   

https://mediatheques.quimper-bretagne-occidentale.bzh/

