
AGENCE POSTALE COMMUNALE DE CABRIÈRES

HORAIRES D'OUVERTURE     HABITUELS:
lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8 h 30 à 11 h 30

 le mercredi : de 16 h 00 à 19 h 00
un samedi sur deux (semaines impaires) : de 9 h 30 à 11 h 30 

HORAIRES D'OUVERTURE EN PERIODE DE VENDANGES
Du lundi au vendredi de 16 H 00 à 19 H 00
du lundi 6 septembre au vendredi 24 septembre 
(les dates seront modifiées selon la durée des vendanges)

HORAIRES DE LEVÉE DU COURRIER : Du  lundi au vendredi à 9 H 00.

L'adresse mail a changé. Merci  de noter la nouvelle : ap.cabrieres-herault@laposte.fr

Philathélie
Tarif lettre verte : Tarif lettre prioritaire Traif international

 l'unité
(jusqu'à 20g)

Le Petit Prince
Pingouin Torda

Madeleine
Brès 

1842-1921
 

 1,08 €

Pont-en-Royans 
Simone de Beauvoir
Charles Beaudelaire

1,28 €

Bijoux traditionnels 
de Méditerranée

1,50 €

 l'unité 
(100g)

Coeur de Chanel n°5         
2,16 €

 Le carnet
 de 10

La croix rouge
 "on peut le faire"
 12,80 €  (dont 2€ de don)

Les carnets 
de 12

Le Petit Prince 75 ans      
12,72 €

Mosaïque de 
paysages     12,96 €

Perturbation des délais de distribution 
des colis vers les destinations suivantes :  les Antilles, la Réunion.
Annulation des envois colis et courriers  pour l'Afghanistan jusqu'à nouvel avis. .

Les offres colissimo     : DU 13 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2021 
  -20% pour l’achat de 2 colis identiques ou de 2 chronopost identiques achetés , 
France / MONDE / Union Européenne et Outre-Mer  (soit le 2 ème produit à – 40% ) 
L'opération  est  intéressante  pour  tous  ceux  qui  ont  l'habitude  d'envoyer  des  colis  en
France ou à l'étranger. Le port revient moins cher par rapport à un colis fait soi-même.
Profitez-en pour faire vos stocks. 



AGENCE POSTALE COMMUNALE DE CABRIÈRES

La Monnaie de Paris: 
La première vague de la  série  des pièces Harry  Potter connaît  un tel  succès  qu'il  est
difficile de s'en procurer .
La nouvelle vague sortira en octobre. Ceux qui souhaitent avoir des pièces peuvent me
passer les commandes. Je vais faire mon possible pour les faire rentrer en stock.

Veiller sur mes parents :
Téléassistance et visites régulières du facteur : une façon d'être rassuré pour ses proches.
Renseignements à l'agence postale.

A bientôt dans votre agence postale… Sandrine Cullié


