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Communiqué de presse  
 

Réouverture des Maisons 
de Services au Public 

Jeudi 7 mai 2020  
_________________________________________________________________________________ 

 

Les Maisons de Services au Public de l’Agglomération réouvrent à partir du mardi 12 
mai au public.  
 
Informations pratiques (attention, certaines MSAP adaptent leurs horaires) :  
 
Mézidon Vallée d’Auge (Maison France Services) : du lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30 (fermeture le samedi) / 02.31.42.68.54 
 
Saint-Pierre-en-Auge : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 / 02 31 20 
47 21 
 
Livarot Pays d’Auge : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h / 02 31 32 20 
90 
 
Orbec : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h à 16h45 / 02 31 32 45 89 
 
Cambremer : du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h / 02 31 63 95 98 
 

Conditions d’accès :  
 
➢ Rendez-vous obligatoires. Aucun usager ne pourra être reçu sans rendez-vous. Les 
rendez-vous se prennent nécessairement par téléphone. 
➢ Port du masque obligatoire  
➢ Lavage des mains obligatoire avant d’entrer. Le gel hydroalcoolique sera mis à 
disposition des usagers.  
➢ Les usagers devront patienter à l’extérieur de la MSAP. 
 
 

Services :  
 
Les permanences des différents organismes reprennent progressivement. Elles ne seront 
pas toutes assurées dès le mardi 12 mai.  
 
Concernant la Maison France Services de Mézidon Vallée d’Auge, la délivrance des cartes 
d’identité et passeports reprend. Seront prioritaires les usagers qui doivent retirer leurs 
titres réalisés avant le confinement.  
 
 
 

Pendant la crise :  
 

Numéro unique de l’Agglomération : 02.31.61.66.00  
(9h – 12h / 14h – 17h du lundi au vendredi) 
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