
Avis concernant l'accès au palais de justice 
Les palais de justice du Maine restent ouverts au public mais seulement pendant des heures limitées.  

De nombreuses procédures ont été reportées ou annulées.  
Pour plus d'informations, consultez le site https://www.courts.maine.gov/covid19.shtml. 

 
Les horaires de cette semaine sont indiqués sur le panneau en anglais affiché à côté de cet avis. 

 

Durant cette urgence de santé publique, nous nous engageons à faire tout notre possible pour maintenir la santé et 
la sécurité des employés et du public qui se rendent dans nos palais de justice. 

 
Par conséquent, veuillez NE PAS entrer dans un palais de justice si : 

• Vous êtes revenu(e), au cours des 14 derniers jours, d'une région où la contagion à la COVID-19 est 
largement répandue ; 

• Vous résidez ou si vous avez été en contact étroit avec quelqu'un qui est revenu, au cours des 14 derniers 
jours, d'une région où la contagion à la COVID-19 est largement répandue ; ou 

• Un hôpital ou un centre médical vous a demandé de vous mettre en quarantaine ; ou 
• Vous êtes atteint(e) de la COVID-19 ou si vous avez été en contact étroit avec quelqu’un atteint(e) de la COVID-

19 ; ou 
• Vous avez les symptômes d’une maladie respiratoire aiguë (par exemple, toux, essoufflement), des symptômes 

similaires à ceux de la grippe, de la fièvre, si vous toussez ou si vous éternuez. 
 
Si l'une de ces situations s'applique à vous, veuillez contacter le tribunal au 207-753-2999 et demandez à 
l’interprète de la Language Line de vous aider à reporter à une date ultérieure le service ou l’audience pour 
lesquels vous aviez rendez-vous. Des services d'interprétation téléphonique seront fournis. 

 
 

Aviso sobre acesso ao Tribunal 
Os Tribunais permanecem abertos ao público apenas em horário limitado.  

Muitos procedimentos foram adiados ou cancelados.  
Por favor, acesse https://www.courts.maine.gov/covid19.shtml para mais informações. 

 
A programação (horários) desta semana está sinalizada em inglês ao lado deste aviso. 

 

Durante esta emergência de saúde pública, nos comprometemos a fazer tudo o que podemos para que nossos 
funcionários e o público que vem aos nossos tribunais mantenham-se seguros e saudáveis. 

 
Portanto, por favor, NÃO entre um tribunal se você: 

• Tiver viajado a área com contágio generalizado por COVID-19 nos últimos 14 dias; 
• Residir ou tiver tido contato próximo com alguém que viajou a área com contágio generalizado por COVID-19 

nos últimos 14 dias; ou 
• Foi orientado a fazer auto-quarentena por qualquer hospital ou agência de saúde; ou 
• Tiver sido diagnosticado com, ou tiver contato com alguém que tenha sido diagnosticado com COVID-19; ou 
• Estiver com qualquer sintoma agudo de doença respiratória (ex: tosse, falta de ar), sintomas de gripe, febre ou 

estiver tossindo ou espirrando. 
 
Se alguma destas situações se aplicar a você, por favor, entre em contato com o Tribunal via 207-753-2999 e 
peça um intérprete do Language Line para reprogramar o seu serviço ou compromisso para uma data posterior. 
Será fornecido serviço de interpretação telefônica. 

  


