
AGENCE POSTALE COMMUNALE DE CABRIERES

Horaires d'ouverture   : Coordonnées :
lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8 h 30 à 11 h 30 tel : 04 67 96 10 41
le mercredi : de 16 h 00 à 19 h 00 ap340450@orange.fr
un samedi sur deux (semaines impaires) : de 9 h 30 à 11 h 30
L'agence sera fermée pendant quelques jours après le 24 décembre (dates indéfinies encore).

Produits festifs de La Poste pour les fêtes de Noël :
la Poste propose des prêts à poster pour Noël. Certains sont en stock à l'agence , d'autres
seront sur commande. 

Colissimo Festif L et XL 
Pochette Lettre Suivie Cartonnée France 500g ou 250g 
“le renard”, “nature” , ou “Noël extra”
Le carnet de 9 timbres suivis c'est « chouette »
Les cartes de voeux pour l'Unicef
Les pièces en argent de 10 € et de 50 € 
collection “les Schtroumpfs”

Augmentation du prix des timbres au 1er janvier 2020:
 Il est conseillé de refaire ses stocks avant mon départ en congés  le 24 décembre.
Par rapport  au Brexit,  les envois de colis   pour le Royaume Uni seront au tarif”  Monde” à
compter du 1er janvier. 

Type d'envoi : (– de 20 g) Délai : Prix 2020 : Prix au 1er janvier 2021:

la lettre économique : 4 jours 0,95 € 1,06 €

la lettre verte : 
(pas de transport par avion)

2 jours 0,97 € 1,08 €

la lettre prioritaire : 1 jour 1,16 € 1,28 €

La lettre internationale
(Pays de l'Europe et du  
Monde)

Selon
destinations 1,40 € 1,50 €

Rappel : Si vos envois pèsent plus de 20 g , il faut rajouter des timbres selon le poids.
Les précisions ci-dessous sont mentionnées au dos des carnets de timbres.

Jusqu'à 20 g Jusqu'à 100 g Jusqu'à 250 g Jusqu'à 500 g

Nombre de timbres à coller  1 2 4 6

Nouveaux produits:
La Poste a créé de nouveaux produits, comme les colissimos pour l'Europe, le Monde et l'Outre-
Mer,  ainsi que des pochettes courrier  suivi  pour l'international  ; mais aussi  un carnet de 9
timbres suivis pour les lettres de moins de 20g.



Les timbres philathéliques :

Lettre verte Lettre prioritaire Lettre internationale

Le timbre à
l'unité

“Rodemack, Moselle”

“Frédéric Dard dit San Antonio”

“Lille 2020”

“Jacqueline de 
Romilly”

“Trésors de Notre dame 
de Paris”

“Métiers d'art graveur”

Le carnet de 12
timbres

“tous engagés”
“mon spectaculaire carnet de 
timbres” (voeux)
“animaux du monde, reflets”

“Effets papillons”

Bloc de 4
timbres

“Capitale Dublin”

Bloc de 2
timbres

“300 ans d'hydrographie 
française”

Les timbres philathéliques ( hors carnets) sont à employer avant le 31 décembre , car le tarif 
2020 est inscrit dessus. Il faudra ajouter la différence de prix en 2021 sur vos envois.

La lettre au Père-Noël:
Comme chaque année, les enfants peuvent venir déposer leur lettre au Père-Noël  sous le sapin
de l'agence postale. Le Père-Noël et ses lutins répondent à tous les enfants sages.

Les calendriers 2021 :
En raison de la crise sanitaire et des gestes barrières,   le  facteur ne passera pas à votre
domicile pour vous proposer le calendrier. Toutefois, pour perpétuer la tradition, il propose de
déposer un calendrier dans votre  boite aux lettres courant décembre.
Pour tout  voeux particulier (choix du thème : animaux, fleurs, paysages, etc...), le contacter
par sms uniquement  sur son portable professionel  au 06 40 43 43 25 ou m'en faire la
demande à l'agence postale.
Ceux qui ne souhaitent pas prendre de calendrier, le laisseront dans la boîte , et il le reprendra
plus tard.
Les échanges s'effectueront donc par le biais des boiîtes aux lettres.
Des calendriers seront en dépôt à l'agence postale, pour ceux qui n'en auraient pas eu (ex :
boîte non-normalisée).

Que ces fêtes soient joyeuses pour tous !
Sandrine C.


