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Affaire suivie par : Laurence Collain / Sandrine Desmeure 
OBJET : Mesures estivales 2022 : Fermeture du bureau de Poste de Salaise sur Sanne 
 
        

Roussillon, le 26 mai 2022, 
 

 
Monsieur le Maire, 
 
Suite à notre échange du vendredi 20 mai et conformément aux engagements du contrat 

de présence postale territoriale 2020-2022, je vous confirme que : 
 
En raison de la diminution nette de la fréquentation pendant la période estivale du 
4 juillet au 3 septembre, et notamment à moins de 80 clients jour en août, du 
nombre de départs en congés de personnes titulaires simultané sur le secteur à 
cette période ; et l’impossibilité de laisser un intérimaire travailler seul, le 
bureau de poste de Salaise, situé 19 Rue Pierre Avit Nicolas, sera fermé du 1er au 
13 août. 
 
Le bureau reprendra ses horaires habituels à compter du 16 août. 
 
Ces dispositions seront présentées à la commission départementale de présence 
postale territoriale dans les prochains jours. 

Le délai de prévenance à votre égard est d’un minimum de 2 mois. 

Je compte dès à présent sur vous pour l’annoncer à vos administrés sur vos supports 
de communication habituels et notamment dans le bulletin municipal. 

Durant cette période, les services postaux resteront accessibles à proximité de 
votre commune, au 26 Avenue Jean Jaurès 38150 ROUSSILLON de 9h à 12h puis de 13h30 
à 17h30 et le samedi de 9h à 12H.  

Les services de La Poste et de La Banque Postale sont également accessibles en 
ligne : www.laposte.fr, www.labanquepostale.fr 

Restant à votre écoute pour tout renseignement complémentaire, je vous prie 
d’agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Laurence COLLAIN 
Responsable d’Exploitation 
26 Avenue Jean Jaurès 
38150 ROUSSILLON 
 

Branche Grand Public et numérique 
26 Avenue Jean Jaurès 
38150 ROUSSILLON 
Tél : 06 32 31 82 11 
sandrine.desmeure@laposte.fr 
 

 

 

 

 
 
 
 
MAIRIE 
Monsieur Gilles VIAL  
19 Rue Pierre Avit Nicolas 
38550 SALAISE SUR SANNE 

   


