BRANCHE SERVICES COURRIER COLIS
DIRECTION EXECUTIVE CENTRE VAL DE LOIRE
PLATEFORME DE DISTRIBUTION DU COURRIER
DE PITHIVIERS

AFFAIRE SUIVIE PAR : Frédéric VALLET
OBJET : Evolution horaire passage facteur
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Pithiviers, le 5 Juillet 2021

Madame, Monsieur le Maire,
La numérisation des échanges est à l’origine d’une baisse des flux de courrier et d’une croissance
significative des achats de marchandises en ligne. De plus, le besoin croissant dans le domaine des
services de proximité amène La Poste à transformer son réseau industriel et logistique sur
l’ensemble du territoire français.
Pour répondre à de contexte, nous avons développé de nouveaux services facteurs destinés à
satisfaire tant les particuliers – avec « Veiller sur mes parents » permettant de visiter les plus âgés à
leur domicile, selon des fréquences définies, la livraison de courses et de repas, l’installation et la
prise en main d’Ardoiz, la tablette conçue pour les seniors – que les professionnels, avec
notamment les remises commentées de catalogues, les collectes de colis à la demande,
l’enlèvement de matières à recycler
Aujourd’hui, le développement de ces services et la distribution des colis et du courrier rendus 6
jours sur 7, en tout point du territoire, nécessitent une nouvelle organisation de la tournée de votre
facteur, plus tôt ou plus tard dans la journée.
Ces évolutions seront effectives, dans votre commune, à partir du 21 septembre 2021.
Je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations concernant les modalités de
distribution de vos courriers ou colis, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes
salutations les plus distinguées.

Christophe Rambaud
Directeur d’Etablissement
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