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INFORMATION PRESSE  
Caen, le 15 avril 2020 

 

Covid-19 - La Poste renforce sa présence territoriale dans la Manche  

 

 

Afin de renforcer sa présence dans le département de La Manche, La Poste ouvre 23 bureaux supplémentaires.  

Ces bureaux proposeront des niveaux de service adaptés ; courrier, colis, Banque Postale et téléphonie mobile. 

 

Les bureaux supplémentaires sur le département de la Manche sont * : 

 

Ouverture à partir du jeudi 16 avril  

- Les Pieux 

- Marigny 

- Montmartin sur Mer 

- Saint James  

- Saint-Lô Val Saint Jean 

- Sartilly 

 

Ouverture à partir du vendredi 17 avril   

- La Haye Pesnel  

- Pontorson 

- Saint Pair sur Mer  

 

Ouverture à partir du lundi 20 avril  

- Bricquebec 

- La Haye du Puits 

- Montebourg 

- Quettehou 

 

Ouverture à partir du mardi 21 avril  

- Agon Coutainville Plage 

- Beaumont Hague 

- Bréhal 

- Mortain 

- Périers 

- Querqueville 

- Saint Pierre Eglise 

- Torigny 

 

Ouverture à partir du mercredi 22 avril  

- Lessay 

 

Ouverture à partir du jeudi 23 avril  

- Saint Sauveur le Vicomte 

 
*Cette liste est susceptible d’évoluer à tout moment. Nous invitons nos clients à vérifier l’ouverture du bureau sur laposte.fr ainsi que ses 

horaires avant de s’y rendre. 

 

 

 

Ces bureaux de poste viennent en complément de ceux ouverts actuellement *: 
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11 bureaux sont ouverts aujourd’hui dans le département de la Manche  
 

- Avranches 
- Carentan 

- Cherbourg 

- Coutances 

- Flamanville 

- Granville 

- Saint-Lô 

- Saint Hilaire du Harcouet 

- Tourlaville 

- Valognes 

- Villedieu les Poêles  

 

9 bureaux facteurs-guichetiers (un postier qui tient le bureau de poste en complément de sa tournée) sont 
ouverts aujourd’hui dans le département de la Manche  
 

- Barneville Carteret Le Cap 
- Canisy  
- Condé sur Vire 
- Ger 
- Gouville sur Mer 
- Hambye 
- Lingreville sur Mer 
- Pont Hébert 
- Saint Jean de Daye 
- Rauville La Bigot 

 
*Cette liste est susceptible d’évoluer à tout moment. Nous invitons nos clients à vérifier l’ouverture du bureau sur laposte.fr ainsi que ses 

horaires avant de s’y rendre. 

 

 

Pour connaître les jours et horaires d’ouverture des bureaux de poste, rendez-vous sur le site laposte.fr 
 

 
 
25 La Poste Agence Communale et 35 La Poste Relais sont également ouverts.  

 

Pour savoir si votre commune est concernée, retrouvez la liste des Agences postales communales et La Poste 

Relais sur laposte.fr, en tapant dans le moteur de recherche le code postal de la commune.  
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