
                   Le 27 août 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

De nouveaux horaires pour les bibliothèques de Coutances 
mer et bocage à partir du 1er septembre 

Les bibliothèques du réseau adoptent de nouveaux horaires à la rentrée. A noter : des plages horaires élargies 
dans les bibliothèques d’Agon-Coutainville, Coutances, Gouville-sur-Mer, Montmartin-sur-Mer, Roncey et 
Tourville-sur-Sienne. Du mardi au vendredi il y aura au moins une bibliothèque ouverte jusqu’à 19h dans le 
réseau. 
Les mesures sanitaires et les règles de distanciation sont communes aux dix bibliothèques. Toutes les 
précisions ci-dessous. Pour rappel : inscription gratuite sur justificatif de domicile et pièce d’identité. 

• Port du masque obligatoire à partir de 11 ans pour entrer dans les bibliothèques 
• Nettoyage des mains au gel hydro alcoolique 
• Distanciation à respecter 

Il ne sera pas encore possible de :  
• Consulter des documents patrimoniaux 
• Consulter Internet 

Il sera possible de : 
• Lire et travailler sur place, en respectant les mesures sanitaires 
• Rendre les documents empruntés en les déposant dans des cartons (quarantaine de 3 jours) 
• Choisir dans les bacs et rayonnages  
• Avoir des conseils pour vos livres, CD et DVD 
• Emprunter ce dont vous avez besoin pour 4 semaines (5 DVD et 1 nouveauté au maximum) 
• Réserver 10 documents (dont 5 DVD et 1 nouveauté) 
 

Grille horaire du réseau des bibliothèques de Coutances mer et bocage 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Agon-Coutainville 
 

14h-17h15 10h-12h            14h-17h15 16h30-19h   10h-12h30/14h30-16h30 

Cerisy-la-Salle 
 

16h-17h 10h-12h 16h-17h   10h-12h 

Coutances 
 

13h-19h 10h-18h 10h-13h 13h-19h 10h-18h 

Gouville-sur-Mer 16h-18h 16h30-18h 10h-12h30              16h-18h 1er jeudi du mois 18h-20h 10h-12h30                   16h30-18h 10h-12h30 

Hambye 
 

9h30-12h 15h-18h  1er vendredi du mois 17h30-19h 10h-12h30 

Montmartin-sur-Mer 
 

16h-18h 10h-12h 16h30-18h30  10h-12h 

Orval-sur-Sienne 
 

 10h-12h                16h-18h   10h-12h 

Ouville 
 

17h-18h 10h-11h   10h30-12h 

Roncey 
 

16h30-19h 10h-12h15            17h-19h  10h-12h15 10h-12h15 

Tourville-sur-Sienne 
 

16h30-18h 10h-12h 13h30-15h  10h-12h 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à un point presse de présentation le mardi 8 septembre prochain à 18h15 à 
la médiathèque de Coutances. 

Contact presse : Annie DECHEN – Responsable du réseau des bibliothèques de Coutances mer et 
bocage - 02 33 19 05 70 – a.dechen@communaute-coutances.fr 


