COMMUNIQUE DE PRESSE
Tarbes, le 29 octobre 2018

Modernisation du bureau de poste de Bénac
Travaux du mercredi 24 octobre au mercredi 7 décembre 2018
Le bureau de poste de Bénac bénéficie de travaux de modernisation de grande envergure pour
améliorer l’accueil de ses clients, particuliers et professionnels.
Durant cette période allant du mercredi 24 octobre au soir au mercredi 7 décembre, date de
réouverture prévisionnelle du bureau, La Poste met tout en œuvre pour assurer l’ensemble de
ses services, dans les meilleures conditions.
-

Le retrait des lettres recommandées, colis et Chronopost se fera au sein des locaux de la
Mairie du lundi au vendredi de 11h30 à 12h30 à compter du 29 octobre, sauf jours de
fermeture exceptionnelle de la Mairie qui seront affichés en façade ;

-

En cas d’absence du destinataire, une 2ème présentation sera réalisée par les facteurs. Les
clients pourront choisir le lieu et le jour de cette 2ème présentation selon les instructions
indiquées sur l’avis de passage. A défaut cela restera à l’adresse de livraison initiale.

-

Les heures de levée et de distribution du courrier sont maintenus à l’identique ;

-

Par ailleurs les clients peuvent aussi se rendre au bureau de poste de Juillan, situé Place
du Corps Franc Pomiès 65290 Juillan et ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h, et le samedi de 9h à 12h ;

-

Les conseillers bancaires, joignables comme à l’accoutumée au 36 39, recevront les clients
sur rendez-vous, tout comme la conseillère de la clientèle professionnelle pour les
services Courrier Colis, joignable au 36 34 ;

-

L’accueil téléphonique sera maintenu pour renseigner les clients au 36 31 (appel gratuit
depuis un poste fixe) ;

-

Les clients peuvent également trouver une large gamme de produits et services sur le site
www.laposte.fr.

A noter : La distribution du courrier n’est pas impactée par ces travaux. Elle s’effectuera 6 jours
sur 7 comme à l’accoutumée.
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