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LAPOSTE
Monsieur le Maire
1 couIs Sully
11230 Chalabre

Affairesuivie par : Alain Raynaud

OBJET: Eté 2021 : Horaires douverture du burcau de Poste
de Chalabre

À Limoux le 3ÿ0512021

Monsieur, le Maire,

Pour s'inscrire

dans la dynamique de r.lance économique mise en
euvre par re gguvernement et accompagner la reprise
d'activité des entreprises de votre tênitoire, La Poste a décldé
de reconduiie le principe d,owerture de son rÉseau
durant
l'été2021, dans le strict respect des Ègles sanitaires.
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orace permettra, grâce à une organisation adaptée, un rarge

acês aux burearn de poste du
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La Po§tedéploiera des mo\y'ens comPlémentaires, grâce
au travaildes équipes de terrain, pour renforcer l,accès
aux seryices
toute la période esthEle.

dans les bureaux de poste pendant

Les horaires de§ bureaux de poste de votre
commune seront adaptés pendant l,été aux Lsoins des
clients dans le caare des
dispositions inscrites dans le contrat de présence postale
terito
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maillage sera complété par les points de contect pâftenaires
(agences postales communales et relais poste
com

wus informe que le bureau de poste de Chalabre serâ
ouvÊrt à pa^ir du 28juln 2o2ltcommesuit
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Le lundi de 09 h OO à 12 h OO 13h15
à 16h15
Le mercredi de 09 h OO à 12 h OO 13h1S
à 16h15
Le jeudide 09 h OOà 12 h
13h15à 16h15
Le vendredi de09h0Oà12hm 13hls
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Banque postate sont ésatement accessibtes
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www.taposte.fr.

rcnseisnement comptémentaire, je vous prie d,asÉer,
Monsieur te Maire, t,assurance de
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