
L’équipe de la Médiathèque préparera les documents 
demandés et organisera leur retrait au sein des quatre 
médiathèques.

Les plages horaires et les espaces dédiés pour récupé-
rer les documents réservés vous seront communiqués 
ultérieurement et seront diffusés sur nos sites web, 
nos réseaux sociaux, par voie de presse la semaine 
prochaine.

C
O

M
M

U
N

IQ
U

É 
D

E 
PR

ES
SE

Médiathèque du Pays de Falaise

rePrise graduée et Progressive 
des services

1/2

Vendredi 8 mai 2020

CONTACT PRESSE 
Service Communication

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

> QUe se passe t-il à partir dU 11 mai ? 

Dans le cadre des directives nationales, la Communauté de Communes du Pays de Falaise prépare 
un plan de reprise gradué et progressif des services de ses médiathèques.

Les usagers pourront venir déposer les documents 
empruntés :
       
> a Falaise et à Morteaux-couliboeuf dans les 
boites à retour de documents accessibles de l’exté-
rieur. Les boites seront vidées quotidiennement.

> a Pont-d’ouilly et Potigny, la médiathèque 
proposera un espace à l’entrée des deux sites pour 
déposer les documents en autonomie :   
  - Mercredi 13 mai de 9h30 à 12h30  
  - Vendredi 15 mai de 15h à 18h

A noter : les documents rendus seront 
stockés en quarantaine pendant une 
durée de 10 jours. La disponibilité de ces 
documents ne sera réelle qu’à l’issue de 
cette période de décontamination. 

récuPération des docuMents Prétés 
aFin de reconstituer et désinFecter les 
collections

1

2

Afin d’éviter l’afflux de personnes, nous comptons sur vous pour ne 
pas rester sur les lieux et respecter les distances de sécurité.

> QUe se passe t-il à partir dU 19 mai ?   

Mise en Place d’un service de Prêt 
à distance 
Dès maintenant, vous pouvez préparer vos choix de 
documents en consultant le site de la médiathèque et 
effectuer votre commande comme indiqué ci-contre. 
Merci de vérifier que les documents souhaités sont 
bien disponibles dans la Médiathèque où vous sou-
haitez effectuer le retrait.

comment commander à distance ?

> envoyez un email à la médiathèque concernée 

 • Falaise : mediathequefalaise@paysdefalaise.fr 
 • Morteaux-Couliboeuf : mediatel@paysdefalaise.fr
 • Pont-d’Ouilly : mediathequepontdouilly@paysde-
falaise.fr
 • Potigny : mediathequepotigny@paysdefalaise.fr

> et précisez les éléments suivants :
  • Votre nom et prénom 
  • Votre numéro de carte de lecteurs (si vous 
ne l’avez pas, votre adresse complète et date de 
naissance) 
  • Un contact : email, téléphone...
  • Le type de document demandé : livre, revue, 
CD, DVD, Livre audio (adulte ou jeunesse)
  • Le titre et l’auteur du document réservé
  • Si possible, la « cote » indiquée sur le catalogue
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Contact Médiathèque du Pays de Falaise

mediatheque@paysdefalaise.fr
www.mediatheque-cdcfalaise.fr

Pour les personnes n’ayant pas accès à Internet : 

 Les demandes peuvent être adressées par courrier :

> Dans les boites à retour de documents 
> Dans les boites à lettres de leur médiathèque en précisant les éléments précédemment 
énoncés. 

Une permanence téléphonique sera également mise en place dans les jours à venir.

> et après ? 

Afin d’accueillir les publics dans les meilleures conditions possibles et de respecter le protocole sani-
taire transmis par le gouvernement pour assurer la sécurité de tous, la Communauté de Communes du 
Pays de Falaise  prend les mesures nécessaires avant la réouverture des lieux au public.

Par conséquent nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer, à ce jour, la date précise de 
réouverture mais nous continuerons de vous informer dans les semaines à venir par voie de presse, 
sur nos sites web et réseaux sociaux. 

Nous vous remercions de votre compréhension.

 Pour la sécurité de tous, nous comptons sur vous pour respecter les consignes, 
gestes barrières et les règles de distanciations préconisées.


