
  

Information du Groupe LA POSTE  

Afin de protéger votre santé et celle des postiers, La Poste se recentre sur ses missions 

essentielles au service de la population tout en adaptant son organisation. 

Pour le maintien des services essentiels :  

-              Le passage quotidien pour les services de proximité est maintenu pour les services à 

la personne (Veiller sur mes Parents, Cohésion, portage de repas aux seniors, portage de 

médicaments, portage de produits sanitaires nécessaires aux personnels soignants). 

  

Pour la distribution et la collecte du courrier - colis 

-              A partir du 30 mars, nos facteurs effectueront la distribution 3 fois par semaine 

les mercredis, jeudis et vendredis. 

-              Les produits de premières nécessités, les objets suivis et recommandés, la presse 

quotidienne, le courrier urgent, seront privilégiés. 

-              les collectes et remises seront également organisées 3 fois par semaine, ainsi que la 

collecte des boîtes aux lettres jaunes de rue les plus utilisées. 

Pour l’accueil dans les Espace Entreprises : 

-          Au même titre que la distribution, les Espace Entreprises seront ouverts à compter 

du 30 mars les mercredis, jeudis et vendredis, aux horaires indiqués sur le site la poste.fr 

-          les instances y sont délivrées et permettent les envois. 

Sur ce point, nous vous demandons de concentrer vos commandes et envois sur ce qui est 

strictement nécessaire, et de limiter vos déplacements en espaces entreprises et bureaux de 

poste. 

En Mayenne 6 bureaux de poste sont ouverts : 

du lundi au vendredi   de 9h à 12h et de 14h à 17h      .   

BONCHAMP    54 RUE DU MAINE---53960-BONCHAMP LES LAVAL 

CHATEAU GONTIER   RUE DU BOURG ROUSSEL-53204-CHATEAU GONTIER 

CEDEX 

EVRON 9 RUE DE LA PERRIERE- 53601-EVRON CEDEX 

LAVAL MENDES FRANCE PLACE PIERRE MENDES FRANCE-53013-LAVAL 

CEDEX 

MAYENNE 9 QUAI DE WAIBLINGEN-53103-MAYENNE CEDEX 

SAINT BERTHEVIN PLACE DE L’EUROPE-53941-ST BERTHEVIN CEDEX 

  

Dans les bureaux de poste, les services essentiels suivants sont priorisés : 

·         Retrait d’espèces 

·         Dépôt d’espèces uniquement sur automates (tous les bureaux de poste ouverts ne sont 

pas équipés) 

·         Réception de mandat WU 

·         Retrait des prestations sociales et paiement des factures (eficash) 

·         Dépôt d'espèces pour les professionnels, uniquement sur RDV et uniquement dans les 

bureaux de poste équipés d’un sas sécurisé pour les gros déposants (c’est-à-dire la plupart des 
bureaux ouverts) 

  

Le réseau partenaires de La Poste, dans les commerces de proximité sont partiellement 

ouverts. Ces points de services assurent les services habituels : affranchissement 

courrier, colis, vente de timbres, remise de colis et lettres recommandées. 

 Pour autant, de très nombreux services de La Poste sont accessibles à distance. Depuis 

le site www.laposte.fr il est possible de réaliser : 

- la consultation des bureaux de poste et Carré Entreprises ouverts, et leurs horaires 

d’ouverture 

- l’envoi de lettres simples ou recommandées en ligne, la réexpédition temporaire du Courrier 

- l’affranchissement et l’envoi de colis depuis sa boîte aux lettres l’impression de timbres 

http://xljp1.mj.am/lnk/AMUAAGxFol4AAchsYC4AAAARsAEAAAAABiUAAAAAAA62MABegfWWwFg0PCLUTfmEBmkrPS0cdgAEdvQ/1/U7LUmNLxBydac8JMoZ4ZcQ/aHR0cDovL3d3dy5sYXBvc3RlLmZyLw

