
Le point sur la situation des bibliothèques 
municipales suite aux annonces gouvernementales

Suite aux dernières annonces gouvernementales, le service de drive mis en place dans 
le réseau des Bfm de la Ville de Limoges est maintenu et reste actif jusqu’au vendredi 4 
décembre à 18h. D’autre part, l’ensemble du réseau des bibliothèques municipales rouvre 
ses portes à compter du lundi 7 décembre aux jours et horaires habituels et suivant le 
protocole sanitaire instauré (voir ci-dessous). Les animations reprendront dès le mardi 15 
décembre.

Jours et horaires d’ouverture des bibliothèques municipales à compter du 7 décembre :

Bfm centre-ville (2 place Aimé-Césaire)
du lundi au samedi 10 h - 18 h
05 55 45 96 00

Bfm Aurence (29 rue Marcel-Vardelle)
mardi, jeudi et vendredi 13 h - 18 h, mercredi et samedi 10 h - 18 h
05 55 05 02 85

Bfm Beaubreuil (place de Beaubreuil)
mardi, jeudi et vendredi 13 h - 18 h, mercredi et samedi 10 h - 18 h
05 55 35 00 60

Bfm La Bastide (24 rue Pissarro)
mardi, mercredi, jeudi et vendredi 14 h - 18 h et samedi 10 h - 13 h
05 55 37 44 45

Bfm Landouge (rue Jacques-Brel)
mardi, mercredi, jeudi et vendredi 14 h - 18 h et samedi 10 h - 13 h
05 55 05 29 81

Bfm Le Vigenal (rue du Docteur-Jacquet)
mardi, mercredi, jeudi et vendredi 14 h - 18 h et samedi 10 h - 13 h
05 55 45 85 15

Informations pratiques et protocole sanitaire mis en place à compter du 7 décembre :

- Lavage des mains et port du masque obligatoire pour le public âgé de plus de 10 ans ;
- Mise en place d’un sens de circulation ;
- Arrêt temporaire des services de visionnage, d’écoute au casque, d’assistance informatique ;
- Le service de boîtes de retour des documents est ouvert en continu à la Bfm centre-ville, et 
pendant les heures de fermeture de l’établissement à la Bfm Aurence.
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