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Les Archives départementales de nouveau
ouvertes au public
Après deux mois de fermeture, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de
Covid-19, le Département rouvre au public la salle de lecture des Archives de
l’Aube, à compter du lundi 4 janvier à 9 h.
La situation sanitaire impose cependant le maintien du protocole sanitaire
suivant :

—
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-

le nombre de lecteurs par séance est limité à 16 ;

-

le port du masque est obligatoire ;

-

du gel hydro-alcoolique est à la disposition des lecteurs pour la désinfection
régulière des mains qui leur sera demandée ;
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-

aucun matériel spécifique (crayon, papier de brouillon) ne sera mis à
disposition des lecteurs ;

-

l’espace détente et restauration restera fermé ;

-

les horaires d’ouverture restent inchangés : lundi au jeudi, de 9 h à 17 h.

-

du fait d’une mise en quarantaine des documents après consultation, le
nombre de documents consultables demeure limité à 12 par lecteur et par
séance. Il n’y aura aucune possibilité de mise en réserve d’un document du
jour au lendemain.
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-

pour faciliter leur inscription, les nouveaux lecteurs sont invités à transmettre
une copie d’une pièce d’identité en cours de validité, ainsi que la fiche
d’inscription téléchargeable sur le site Internet, dûment complétée.
Le Département, propriétaire du bâtiment, effectuant actuellement, à l’étage,
des travaux, les lecteurs sont susceptibles d’en subir, ponctuellement, les
désagréments (bruit, poussière). L’équipe des Archives les prie de bien
vouloir excuser la gêne occasionnée.
Plus d’informations sur le site Internet des Archives départementales de
l’Aube

http://www.archives-aube.fr/
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