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Médiathèque du Pays de Falaise

RéouveRtuRe des Médiathèques 
PouR l’accès aux collections
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Mardi 9 juin 2020

CONTACT PRESSE 
Service Communication

Communauté de Communes du Pays de Falaise 
Tél : 02.31.90.42.18 - communication@paysdefalaise.fr

La Communauté de Communes du Pays de Falaise continue la réouverture progressive des services 
de ses médiathèques.

• Port du masque obligatoire (pour les enfants à partir de 7 ans) 
• Nettoyage des mains à l’entrée (gel hydroalcoolique mis à disposition ou lavage des mains)
• Respect des marquages au sol de distanciation physique et du sens du parcours prédéfini
• Présence des usagers : une demi-heure maximum
• Nombre d’usagers présents simultanément limité : 
       - à Morteaux-Couliboeuf, Pont-d’Ouilly et Potigny = 5 maximum
       - à Falaise : 20 au RDC et 10 en jeunesse
• La recherche des documents par les professionnels sera privilégiée et encouragée.
• Des tables de présentation de documents permettent aux publics de voir les documents et de 
les manipuler le moins possible.
• Pas de séjours et de lectures sur place
• Pas d’accès au quotidien
• Pas d’accueils de groupes
• Mise en quarantaine des documents retournés et nettoyage des espaces communs quotidien

le PRêt « vacances » est mis en place dès maintenant, soit prêt pour six semaines.

PouR entReR dans les Médiathèques, aFin de ResPecteR les MesuRes 
sanitaiRes, voici les Règles de FonctionneMent :

le RetouR des docuMents 

Il se fera toujours dans les boites à retour pour les médiathèques qui en sont dotées, à Falaise et 
à Morteaux-Couliboeuf et dans les caisses dédiées lors des permanences pour les médiathèques de 
Pont-d’Ouilly et Potigny.

l’accès aux collections à nouveau PRoPosé

> a Pont-d’ouilly, Potigny et Morteaux-couliboeuf : aux horaires habituels des médiathèques, 
à partir du 11 juin 
> a Falaise : les mardis, mercredis et vendredis : 14h – 18h et samedi de 9h30 – 12h30 à partir du 16 juin


