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CLIC Infos 

Printemps– Eté 2020  

 

 

Afin de se protéger face à l’épidémie de coronavirus, le confinement a été in-

dispensable et a permis de sauver des vies.  

 

Le virus circule toujours, les gestes barrières sont plus que jamais nécessaires. 

 

En l’absence de traitement, la meilleure des protections pour vous et pour vos 

proches est de respecter les mesures barrières et la distanciation physique. En 

complément, portez un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas être 

respectée.  

 

Comme toutes les infections virales, les personnes âgées sont plus exposées 

aux complications liées aux virus. Il est recommandé de respecter strictement 

les gestes barrières (se laver régulièrement les mains ; tousser et éternuer dans 

un mouchoir à usage unique ou dans son coude ; ne pas serrer les mains et évi-

ter les embrassades) et d’appeler le 15 en cas de complications des symptô-

mes (difficultés respiratoires et/ou dégradation de l’état général). 

Il est également recommandé aux personnes de plus de 60 ans de : 

 rester, si possible et sauf raison impérative, chez soi ; 

 

 réduire considérablement les sorties et déplacements au strict minimum ; 

 

 limiter au maximum les rencontres avec les proches et notamment les 

plus jeunes. 

 
 

Covid 19 contraintes et précautions 
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Si l’été est une période de détente et des lâcher prise, pas question 

pour autant de lésiner sur les précautions sanitaires.  

D’autant que les déplacements des vacanciers constituent un ris-

que majeur de propagation du virus.  

 

Quelques recommandations :  
 

Gel hydroalcoolique : attention au soleil ! 

 

« Les mains sont très fragiles et si on irrite et dessèche l’épiderme avec de l’al-

cool, nos cellules épidermiques se défendront moins bien contre le rayonne-

ment solaire. On risque des tâches brunes en cas d’exposition prolongée, car 

notre peau va devoir se défendre à la fois contre le dessèchement et l’irritation 

causées par l’alcool mais aussi contre les UV », expliquent les pharmaciens de 

Newpharma. 

 

Il convient donc de bien s’hydrater les mains, de les protéger avec de la crème 

solaire et d’éviter les gels contenant des huiles essentielles et des parfums qui 

sont tous deux photosensibilisants.  

 

Supporter le masque malgré la chaleur 

Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos recevant du public, 

dans les transports et lorsqu’il n’est pas possible de se tenir à plus d’un mètre 

des autres. 

 

Mais la chaleur peut les rendre plus difficile à porter : la transpiration peut les 

rendre humide, les élastiques irriter l’arrière des oreilles… 

 

Pour éviter ces inconvénients, emportez toujours plusieurs masques avec vous 

(avec une pochette hermétique dédiée pour les stocker dans votre sac avant de 

les laver ou les jeter) et privilégiez les modèles qui s’attachent avec des liens. 

 

A noter : les masques  100 % coton sont plus agréables à porter que ceux qui 

sont confectionnés en matière synthétique.  

 

En cas d’irritation de la peau, n’hésitez pas à l’hydrater plus qu’à l’accoutumée.  

Source : Agevillage 
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Recommandations en cas de fortes chaleurs :  
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Les livres à votre porte 

 
Vous aimez lire des romans, des documents, mais vous ne pouvez pas 

vous rendre à la médiathèque de votre commune, 

Les médiathèques vous proposent de vous apporter les documents ou 

livres à votre domicile : 

 
Asserac : 

Bibliothèque LE PRE AUX LIVRES 

 

Un service de portage de livres est proposé aux résidents de la commune. La bi-

bliothèque possède un fond de livres à gros caractères, ainsi que des audio livres. 

Il suffit de contacter l’équipe au : 02.40.01.72.86 aux heures d’ouverture  

ou téléphoner à la mairie au 02.40.01.70.00 pour des renseignements et prendre 

rendez vous. 

 

Batz-sur-Mer : 

Médiathèque Francine CARON 

 

Pour tout renseignement concernant le portage de livres au domicile n’hésitez pas 

à contacter la médiathèque au : 02 40 23 89 51  

 

Guérande : 

Médiathèque Samuel BECQUET  

 

Un service de portage à domicile est mis en place pour les personnes inscrites 

ne pouvant ou ne souhaitant pas se déplacer. Il suffit de contacter l’équipe de 

la médiathèque par téléphone.  

Téléphone : 02 40 24 75 91, du mardi au samedi, de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h.  

Herbignac : 

Bibliothèque François MITTERRAND 
Pas de service de portage de livres.  

L’équipe peut vous préparer une sélection de livres, en large vision pour certains, 

à venir rechercher à la bibliothèque. 

Pour tout renseignement :   

Téléphone : 02 51 76 90 40  
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La Baule-Escoublac : 

Bibliothèque Henri QUEFFELEC 

 

Un service de portage de livres est proposé aux Personnes à Mobilité Réduite, 

en convalescence ou isolées. 

Pour en bénéficier, il suffit de vous inscrire préalablement à la bibliothèque. 

Le bibliothécaire qui viendra à votre domicile pourra vous conseiller et vous 

préparer une sélection d’ouvrages en fonction de vos goûts. 

Vous pourrez fixer, avec lui, la fréquence de ses passages, suivant votre rythme 

de lecture. 

Le portage de livres à domicile se fait le jeudi après-midi 

 

Renseignements : 02 40 24 18 81 aux heures d’ouverture. 

 

La Turballe : 

Bibliothèque Anita CONTI  

 

Le service de portage de documents à domicile 

Les personnes qui rencontrent des difficultés à se déplacer, de façon pérenne ou 

temporaire peuvent avoir accès aux documents sans avoir besoin de se dépla-

cer. 

Une bibliothécaire peut se rendre une fois par mois au domicile des person-

nes désireuses de bénéficier de ce service afin de leur proposer une sélection de 

documents. 

Pour bénéficier de ce service, contactez  la bibliothèque au 02 40 23 33 28 afin 

de convenir d’une première rencontre à domicile. 

Le Croisic : 

Médiathèque Le traict d’encre  

 

Le service de portage de livres est en projet, pour plus de renseignements s’a-

dresser à la médiathèque : 

Téléphone : 02 28 56 79 33 aux heures d’ouverture 

 

Le Pouliguen : 

Bibliothèque municipale 

 

Le service de portage de livres est très récent. Il est effectué sur demande au-

près de l’équipe tous les premiers mercredis de chaque mois. 
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Mesquer : 

Bibliothèque pour tous  

 

Portage de livres : 

Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent bénéficier d'un  portage de livres 

à domicile. Il leur suffit pour cela de téléphoner les jours de permanences.  

Téléphone : 02 40 42 54 92  

 

Piriac-sur-Mer : 

Bibliothèque pour tous  

 

Le portage de livres à domicile : 

« Toujours opérationnel, ce service dispensé par la bibliothèque égaie les lon-

gues journées d’hiver des Piriacais, ne pouvant sortir de chez eux. » 

Contact : 02 40 15 50 72 
 

Saint-Lyphard : 

Bibliothèque pour tous  

 

Le service de portage de livres n’est pas mis en place, toutefois il ne faut pas 

hésiter à se rapprocher de l’équipe bénévole pour de plus amples renseigne-

ments : 

 

Téléphone : 06 45 68 63 70  

 

Saint-Molf : 

Bibliothèque pour tous  

 

Possibilité de portage de livres à domicile pour les personnes âgées et les per-

sonnes malades ;  

 

Téléphone : 06.81.40.17.73  


