COMMUNIQUÉ DE LA COMMUNE DE SAINT-VARENT
La commune de Saint-Varent a décidé d’offrir un masque tissu grand public à tous
les habitants de Saint-Varent et ses villages.
Une partie de la commande a été reçue, le complément devrait arriver dans les prochains jours.
Il a été décidé que cette première distribution concernera seulement les personnes
âgées de 70 ans et plus. Une distribution par drive est prévue le
Mercredi 20 mai 2020, Place du 14 juillet
De 10h à 12h et de 15h à 18h
Il est impératif de venir avec une carte d’identité et un justificatif de domicile.
•
•

•

•

Un masque sera donné au conjoint même si celui-ci a moins de 70 ans.
Par solidarité, pensez à vos proches ou vos voisins, qui ont des difficultés à se déplacer. En présentant, leur pièce d’identité et un justificatif de domicile, leurs
masques vous seront remis.
Si vous ne pouvez pas venir, n’hésitez pas à contacter la mairie de Saint-Varent
au 05 49 67 62 11.
Dès que la commande sera complète, la distribution de masque se fera par secteur. Les dates vous seront communiquées ultérieurement.

LES GESTES BARRIÈRES À RESPECTER

QUELQUES INFOS PRATIQUES… SPÉCIAL COVID-19
Mairie de Saint-Varent
Depuis le 11 mai 2020, la mairie de Saint-Varent est à nouveau ouverte au public aux
horaires suivants, avec un accès limité à une personne et la mise en place des gestes
barrières.
Lundi, mercredi et vendredi : 9h à 12h et de 14h à 16h
Mardi et jeudi : 9h à 12h.
MAIRIE DE SAINT-VARENT
3, place de L’Hôtel de Ville - Tél. : 05 49 67 62 11 - Courriel : villesaintvarent@wanadoo.fr

Médiathèque Municipale
Depuis le 12 mai 2020, la médiathèque de Saint-Varent est à nouveau ouverte au public sous certaines conditions :
•

•

•

Réservez vos documents soit par téléphone au 05 49 67 54 41, soit par mail
bibliothequestvarent@wanadoo.fr ou sur le site Internet
www.reseaulecturethouarsais.fr
Prenez rendez-vous pour venir chercher vos prêts et déposer vos retours, par téléphone pour fixer un créneau horaire. Munissez vous de votre carte de lecteur, le
numéro d’abonné sera demandé. Créneaux possibles pour le mois de mai : mardi
19, mercredi 20, mardi 26, mercredi 27 et vendredi 28 : 10h à 12h et 15h à18h et samedi 29 : 10h à 12h.
Merci de respecter l’heure de rendez-vous pour une bonne organisation, le
jour de votre venue.
Les lecteurs ne rentrent pas dans les locaux mais déposent les retours dans le hall et
récupèrent les réservations à la porte de service.
En cas d’affluence à l’entrée de la médiathèque, merci de respecter les gestes de distanciation pour la file d’attente.
La navette n’est pas assurée, pensez à réserver uniquement les documents de la médiathèque de Saint-Varent.
Tous les documents rapportés seront mis en quarantaine pendant 10 jours. Cela impose une logistique forte à l’intérieur des locaux, merci de ne pas rapporter de documents sans rendez-vous.

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-VARENT
15 place du 14 juillet - Tél. : 05 49 67 54 41 - Courriel : bibliothequestvarent@wanadoo.fr
Site Internet : www.reseaulecturethouarsais.fr

