
L'Agence Postale de Cabrières

Horaires d'ouverture  : lundi-mardi-jeudi-vendredi : de  8 h 30 à 11 h 30
mercredi : de 16 h 00 à 19 h 00

 un samedi sur deux (semaines impaires) : de  9 h 30 à 11 h 30

Jours de fermeture à venir : les samedis 19 juin et  3 juillet
du mercredi 14 au samedi 17 juillet inclus
du lundi 26 juillet au samedi 31 juillet inclus
les samedis 14 et 28 août.

Dans un souci de respect des délais et des réglementations ,  les recommandés et colis
seront à retirer au CENTRE DE TRI de La Poste de Clermont-l'Hérault  (Z.A. les
Tannes Basses) du lundi 26 juillet au samedi 31 juillet . Seront concernés les objets
restés en instance à l'agence avant le vendredi 23 juillet, et ceux avisés du 23 juillet au 30
juillet. Les courriers non-distribués seront retournés à l'agence postale de Cabrières à mon
retour. Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi : 9:00 - 15:45

Suivra ensuite la période des vendanges pendant laquelle l'agence sera ouverte l'après-
midi et fermée le samedi. Les dates et horaires vous seront communiqués par affiches et
par  mail  pour  ceux  qui  ont  donné  leur  adresse.  Les  cabriérois  souhaitant  avoir  les
informations de l'agence par mail peuvent m'envoyer un message à l'adresse suivante :
ap340450@orange.fr ou me la communiquer lors de leur passage à l'agence.

Absence de notre facteur     :
Ayant des petits soucis de santé, notre facteur est absent. Ses remplaçants connaissent
encore  des  problèmes  avec  les  courriers  dont  les  adresses  sont  incomplètes  ou
incorrectes. Nous trouvons des erreurs d'adressage sur la route de Clermont, l'avenue de
Clermont, l'impasse des Figuières, et aussi concernant les habitants des impasses qui ont
conservé  le nom de la rue à laquelle ils étaient rattachés avant. Les numéros ne sont pas
toujours indiqués, voire erronés. Il est très important de faire corriger les adresses auprès
de vos correspondants pour garantir une bonne distribution dans les meilleurs délais.

Les jolis timbres:
Tarif lettre verte : Tarif lettre prioritaire

 l'unité
(jusqu'à 20g)

Le Petit Prince
Pingouin Torda
Madeleine Brès

1842-1921

  1,08 €

Simone de Beauvoir
Charles Beaudelaire

1,28 €

 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 Animaux du monde                        
12,72 €

Mosaïque de paysages
12,96 €

Les formalités douanières :

mailto:ap340450@orange.fr


L'Agence Postale de Cabrières

L'informatique  permet à présent la prise en charge des colis pour l'international et de
l'Outre-Mer dans notre agence à Cabrières. Les formalités douanières par informatique
sont obligatoires depuis le 1er janvier. Elles doivent être effectuées sur internet via le lien
suivant :  www.laposte.fr/declaration-douan  iere . Il est préférable de le faire chez soi car
l'opération prend plusieurs minutes : il faut saisir le contenu du colis article par article avec
son poids et sa valeur,  ainsi que les adresses de l'expéditeur et du destinataire. Deux
possibilités : soit vous imprimez tous les formulaires chez vous, soit vous venez avec le
code donné à l'issue de la déclaration. Il est possible d'effectuer la démarche à l'agence
postale sur la tablette ou au guichet.

La monnaie de Paris :
La nouvelle collection "Harry Potter" remporte un succès
 tel que les pièces sont très difficiles à trouver.
On en a deux en stock à Cabrières.
- la pièce n°8 : Harry Potter et la coupe de feu : Voldemort
  pièce colorisée en argent (14€ l’unité)
- la pièce n°9 : Harry - Ron- Hermione : pièce en argent  ((12 € l’unité)
Les premiers arrivés seront les premiers servis !

A bientôt dans votre agence postale…
Sandrine Cullié

http://www.laposte.fr/declaration-douaniere
http://www.laposte.fr/declaration-douaniere

