
La Poste vous informe

Interruption du service postal au relais poste 
Multiservices d’Ingrandes-de-Touraine du 

9 au 30 avril 2022 
Continuité du service postal durant la période

Points de contact postaux les plus proches et organisation du
service postal du 9 au 30 avril :

   
  
  

    
   Les services de La Poste accessibles via le facteur

-Les lettres recommandées et les colis nos distribués par le facteur du fait de l’absence du
destinataire seront à retirer au :
Centre courrier de Bourgueil situé 8 Av. le Jouteux à Bourgueil
Du lundi au vendredi : 8h45-10h45 / 13h00-16h45
Le samedi : 8h45-12h00
Une double présentation sera faite à domicile. Aussi, il est possible de  choisir le jour de la
nouvelle  présentation en  suivant  les  instructions  sur  l’avis  de  passage  du  facteur  (par
téléphone ou internet).

-Les affranchissements de lettres et colis ainsi que l’achat de timbres pourront également
être réalisés à :
L’agence postale communale de Saint Michel sur Loire située 3, place du 11 novembre 
Le lundi de 9h00 à 11h00 et de 15h00 à 18h00
Le mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30
Le samedi de 10h15 à 12h00
Le relais poste commerçant de Saint Patrice
Du mercredi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 18h00 à 19h00
Le dimanche de 10h00 à 12:00

-Le retrait et dépôt d’espèces pour les clients de la Banque Postale pourront être réalisés : 
à l’agence postale de Saint Michel sur Loire (jusqu’à 500 € par personne et par compte sur 7
jours glissants)   
au bureau de poste de Bourgueil  ( tous services postaux et bancaires) situé 8 Av. le Jouteux 
à Bourgueil et ouvert :
Le lundi de 14h00 à 17h00 
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Pour les personnes isolées ou qui ne peuvent pas se déplacer il  est possible de faire
appel  au facteur  pour  les  services  postaux  essentiels*  mais  aussi  de  nouveaux services
adaptés (portage de repas à domicile, visite du facteur qui s’assure que « tout va bien » …

*Le portage d’espèces à hauteur de 150€ maximum pour les clients de La Banque Postale
est possible. Afin d’assurer la sécurité des facteurs cette information doit être limitée aux
personnes qui en font la demande ( pas de communication via affichage ni autre canal).

Pour contacter son facteur  la demande orale est à privilégier, néanmoins si la personne
n’a pas vu le facteur elle peut contacter le 3631 choix 2 auquel un collaborateur éloigné
répondra pour la mettre en lien avec le facteur.
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   Les services de La Poste accessibles à distance

Les services de La Poste sont également accessibles à distance : 
 Depuis www.laposte.fr accessible 24H/24, 7j/7

Envoyer une lettre recommandée ou un colis depuis sa boîte à lettres.

Envoyer des lettres simples ou recommandées, imprimées par La Poste et distribuées
par le facteur, Acheter ou imprimer des timbres : 

 Gérer les comptes bancaires en ligne depuis votre espace 
www.labanquepostale.fr accessible 24H/24, 7j/7

Consulter les comptes, effectuer des virements, faire opposition sur la carte bancaire…


