



Votre bibliothèque municipale reprend du service avec toutes les règles 
sanitaires en vigueur. (Application des gestes barrières et port du masque 

obligatoire pour les visiteurs.)  
Nous sommes ouverts aux horaires suivants:

OUVERTURE AU 
PUBLIC:  

Lundi: 16h-18h 
Mardi: 16h-18h 

Mercredi: 9h-12h / 14h-18h 
Vendredi: 9h-12h / 14h-18h 

Samedi: 9h-12h

LA BIBLIOTHÈQUE
 D’ESSÔMES-SUR-MARNE 

 OUVRE À NOUVEAU SES PORTES   !

L’AIDE AUX DEVOIRS 
est de nouveau disponible 

aux horaires habituels:   
Mercredi: 9h30-11h 

Vendredi: 16h30-18h 
Samedi: 9h30-11h

NOUVEAUTÉS 

Nous vous 
proposons 2 

nouveaux services 
pendant cette 

période de crise 
sanitaire.  
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De la primaire 
au collège 



 DRIVE BIBLI 
Tous les Samedis 

1
Sélectionnez jusqu’à 3 ouvrages parmi une liste 
disponible sur Facebook sur la page « Médiathèque 
Essômes-sur-Marne » ou sur le site de la commune 
rubrique « bibliothèque ». Chaque semaine une nouvelle 
liste sera mise en ligne.  
Vous pouvez également nous demander d’autres ouvrages. 

2
Réservez vos ouvrages favoris en nous envoyant 
un mail à l’adresse : bibli.essomes@free.fr avec 
pour objet « Drive bibli » ou bien par téléphone au 
03.23.69.05.50 (le mercredi, vendredi, et 
samedi).  

3
Nous vous confirmerons votre réservation et vous 
indiquerons un horaire pour passer chercher 
votre réservation à la bibliothèque. (le samedi 
matin entre 9h et 12h)

Vous disposez de 3 semaines de prêts. Pour le retour,  il suffit de passer 
nous déposer vos livres aux horaires d’ouverture indiqués page 1. 
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 Le portage de 

livres à domicile 
Nous organisons ce service pour les personnes 
vulnérables ou dans l’incapacité de se déplacer.  

Nous vous livrons vos livres chez vous ! 
L’échange s’effectue tous les lundis matin de 9h à 
12h et après-midi de 14h à 15h45.  

Prenez rendez-vous par téléphone au 
03.23.69.05.50. (le lundi, mardi et jeudi) 

Nous vous rappelons que le 
parking autour de la 

bibliothèque est uniquement 
réservé à ses usagers. 
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03.23.69.05.50 

https://www.facebook.com/
mediatheque.essomes.sur.

marne 

26 rue Roosevelt, 
02400 Essômes-sur-

Marne 
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 La salle 

informatique 

OUVERTURE AU 
PUBLIC  

Mardi: 14h-17h30 
Mercredi: 10h-12h / 14h-17h30 

Jeudi: 14h-16h 
Vendredi: 14h-17h30 

Samedi: 9h-12h/ 14h-16h30

mediatheque.essome
s@gmail.com 

03.23.69.05.50  

https://www.facebook.com/
mediatheque.essomes.sur.

marne 

26 rue Roosevelt, 
02400 Essômes-sur-

  
 Pendant cette période de crise sanitaire nous 

réaménageons nos horaires d’ouverture au public. 

Les cours d’informatiques 
seront proposés sur des 
thématiques en lien 
avec la crise sanitaire, et 
seront limités à 4 personnes 
par cours. Le 
p o r t d u m a s q u e e s t 
obligatoire, et nous vous 
encourageons à emporter 
avec vous votre ordinateur 
personnel.

N o u s p o u v o n s v o u s 
a c c o mp a g n e r d a n s v o s 
démarches administratives 
sur 
internet ainsi que pour la 
mise en page de votre CV et 
lettres de 
motivations. 
Sur rendez-vous uniquement. 
Vous pouvez nous contacter 
par téléphone, 
mai l et sur notre page 
Facebook.
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