
En ce jour, la situation concernant les bureaux de poste du département est stable et s’établit comme suit : 

Bureaux de poste ouverts de 10 H à 12 H 30 et de 13 H 30 à 16 H 30 

• DOUVRES LA DELIVRANDE BP 
• PONT L’EVEQUE BP 

• CAEN GAMBETTA 
• CAEN CHEMIN VERT 
• ARGENCES 

• BAYEUX 
• CABOURG 
• CAEN DETOLLE 
• DEAUVILLE 

• FALAISE 
• HEROUVILLE SAINT CLAIR 
• IFS 

• ISIGNY SUR MER 
• LISIEUX PRINCIPAL 
• MONDEVILLE 

• VIRE 
• CAEN GUERINIERE 
• OUISTREHAM 
aude poste de Thury-Harcourt ouvrira demain et Caen Grace de Dieu sera ouvert spécialement la semaine prochaine pour le  

S’agissant de la période de versements des minima sociaux, afin de mieux satisfaire les clients, les 20 bureaux de poste seront ou-
verts les 6, 7 et 8 avril sur des plages horaires élargies : 9 H à 12 H 30 et de 13 H 30 à 17 H 

Les Distributeurs Automatiques de Billets (DAB) de la Banque Postale ont été rechargés et sont opérationnels dans les communes 
suivantes : 

 

S’agissant du Courrier, tous les centres sont repris leur activité ce jour. La distribution  est en très nette amélioration sur l’ensemble 
du département, notamment sur Caen-Verson. Quelques difficultés persistent sur les secteurs de Lisieux et Vire. S’agissant des 
boites aux lettres, le nombre de boîtes de rue accessibles sera adapté en fonction des capacités opérationnelles. Le choix des boites 
de rue qui resteront actives garantira un maillage cohérent afin de répondre au plus près des besoins de la population. Une infor-
mation est apposée sur les boites aux lettres fermées avec indication de la boite en service la plus proche. 50 % des boites aux 
lettres restent en fonctionnement avec à minima une dans chaque commune, notamment les plus petites d’entre elles. 

AUNAY SUR ODON BP 

BLAINVILLE SUR ORNE 

BLONVILLE SUR MER 

BRETTEVILLE L ORGUEILLEU 

BRETTEVILLE SUR ODON 

CAGNY 

CORMELLES LE ROYAL 

COURSEULLES 

GIBERVILLE 

HERMANVILLE SUR MER 

HOULGATE 

LANGRUNE 

LUC SUR MER 

ORBEC BP 

VILLERS SUR MER BP 

PONT D'OUILLY 

CAEN VAUCELLES 


