
INFORMATION MESURES COVID-19 SUR PONT-AUDEMER 
POINT DE SITUATION DU 28.11.2021

Afin de poursuivre la lutte contre la propagation du virus COVID-19 et de suivre les 
dernières décisions gouvernementales, la mairie et les services restent ouverts sur le 
fonctionnement actuel. 
• Pour tous les guichets et points d’accueil, merci de bien vouloir continuer à privilégier
les appels téléphoniques ou l’envoi de messages par courriel avant de vous déplacer,
certains guichets fonctionnant sur rendez-vous.
- Accueil mairie : 02 32 41 08 15 / accueil@pontaudemer.fr / Ouverture : 9h-12h/13h30-17h
- Aménagement et services techniques : 02 32 41 81 32 / st@pontaudemer.fr
- Service d’urbanisme : 02 32 20 21 09 / sum@ccpavr.fr
- Police municipal : 02 32 42 34 87 / pm@pontaudemer.fr
- CCAS : 02 32 41 69 73 / ccas@pontaudemer.fr
- Station d’épuration - SPANC : 02 32 41 50 40
• Le port du masque reste obligatoire sur toute la commune.
• Les équipements sportifs et la piscine restent fermés. Seuls les enfants seront auto-
risés à reprendre un activité physique associative à partir du 15/12, les adultes devront 
patienter jusqu’au 20 janvier 2021.
• Si les équipements culturels théâtre, musée et école de musique et de danse restent 
fermés jusqu’au 15 décembre, la médiathèque vous ouvre à nouveau ses portes 
dès le samedi 28 novembre (voir page suivante).
• L’attestation dérogatoire de déplacement reste en vigueur jusqu’au 15 décembre 
(à disposition auprès de la Police municipale et de l‘accueil de la mairie. Vous pouvez 
télécharger des attestations / en ligne :  https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus

Vous trouverez également des informations mises à jour régulièrement 
sur le site Internet du territoire : www.ville-pont-audemer.fr 

Prenez soin de vous ! 

CONTACTS 
Mairie de Pont-Audemer  : 02 32 41 08 15 

Service Communication : 02 32 41 81 48 
communication@pontaudemer.fr  

Cabinet du Maire : 02 32 41 81 35 
jessy.guitton@pont-audemer.fr
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RÉOUVERTURE AU PUBLIC - MÉDIATHÈQUE LA PAGE 
INFORMATION MESURES LOCALES COVID-19  
 
Conformément aux dernières décisions gouvernementales, la médiathèque LA PAGE 
rouvre ses portes au public dès ce samedi 28 novembre 2020 aux horaires habi-
tuels dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur auquel s'ajoute des règles 
strictes appliquées en bibliothèque pour la sécurité de tous : 
- Port du masque obligatoire dès 6 ans 
- Respect des gestes barrières et de distanciation physique 
- Lavage des mains obligatoire à l'entrée 
- Respect strict du sens de circulation mis en place avec 1 entrée et 1 sortie différen-
ciée 
 
Au sein de la médiathèque : 
• Accès à l'ensemble des ressources,et pour mieux répondre aux attentes, le quota des 
emprunts par type de documents est assoupli 
• Des ordinateurs sont mis à disposition sur réservation   
• Pas plus de 80 personnes simultanément avec un temps de présence limité à 1 heure 
maximum 
• La pratique du jeu sur place en famille ou entre amis n'est à ce stade pas autorisée, 
cependant l'offre de jeu vidéo est accessible à titre individuel et de nouvelles consoles 
portables vous attendent ! 
• Désinfection régulière des équipements et du matériel 
• Tous les documents restitués sont placés en retrait 5 jours et désinfectés avant remise 
en circulation 
 
 
L'équipe de la médiathèque vous accompagne au plus près dans cette nou-
velle étape : 
• Le portage à domicile sur Pont-Audemer et le service de commande et de retrait sont 
maintenus 
• Des sacs thématiques La PAGE en sac renferment nouveautés et coups de cœur pour 
le plaisir de la découverte et de l'étonnement !  
• Ouverture exceptionnelle dimanche 13 décembre de 10h à 17h00 dans le cadre des 
Dimanches à la PAGE  
 
 
Au plaisir de vous accueillir prochainement à la médiathèque LA PAGE, vous y décou-
vrirez  à cette occasion, la reproduction monumentale d'un tableau de l'artiste 
contemporain Maurice DOUARD en parfaite symbiose avec l'architecture du lieu, 
l'œuvre originale intitulée Lecture à deux  est également visible à la médiathèque.Ce 
projet artistique répond à une commande de la Ville de Pont-Audemer.  
 
 

Horaires :  
Lundi , jeudi et vendredi : 9h-13h00 

Mardi : 14h00- 18h00  -  Mercredi : 10h-18h00 
Samedi : 10h-17h00 

 
 

CONTACT : 
02.32.56.46.99 

lapage@ville-pont-audemer.fr 
 

portail : lapage.ville-pont-audemer.fr
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