COMMUNIQUE DE PRESSE
Tarbes, le 11 octobre 2017

Travaux à La Poste de Cauterets
du 16 au 28 octobre et du 27 novembre au 2 décembre inclus

Du 16 au 28 octobre, puis du 27 novembre au 2 décembre inclus, le bureau de poste de
Cauterets va faire l’objet de travaux, notamment pour faciliter et améliorer l’accès aux
personnes à mobilité réduite.
Durant ces deux périodes, La Poste mettra tout en œuvre pour assurer la continuité de ses
services dans les meilleures conditions. Les clients pourront ainsi se rendre :
- pour le retrait des lettres recommandées et des colis, des Chronopost, pour le dépôt du
courrier affranchi et pour accéder aux boîtes postales, à l’espace dédié situé à l’arrière du
bureau de poste en travaux, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h, le samedi de 9h à 12h ;

- le distributeur automatique de billets sera indisponible, les clients pourront se rendre au
Distributeur Automatique Bancaire La Banque Postale d'Argelès Gazost, 24 rue Maréchal
Foch ;

- pour toutes les autres opérations postales et financières, au bureau de poste de
Pierrefitte-Nestalas, place Jean Jaurès, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à
16h45, le samedi de 9h à 12h ;
- les conseillers bancaires recevront les clients comme à l’accoutumée sur rendez-vous ;
- l’accueil téléphonique sera maintenu pour renseigner les clients au 36 31 (appel gratuit
depuis un poste fixe) ;
- les clients peuvent également consulter 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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