MA VILLE

Maintien du service postal aux Blagis
La Poste a fermé le bureau situé dans le quartier des Blagis le 16 octobre 2021. Installée à l’Accueil
info mairie Les Blagis (10 rue du Docteur-Roux), la Ville a ouvert depuis le 19 octobre 2021 une
agence postale communale transitoire.

Le maintien d’un service postal aux Blagis est l’un des engagements forts pris par la Ville, à la
suite de la démarche de concertation “Parlons ensemble des Blagis”.

TRANSFERT TEMPORAIRE DU SERVICE POSTAL
En attendant l’ouverture de l’agence postale communale dans ses locaux définitifs (au 49 rue de
Bagneux), le service postal est installé à l’Accueil info mairie Les Blagis (10 rue du Docteur-Roux)
depuis le 19 octobre 2021.
Le service postal y est ouvert :


du mardi au vendredi de 8h30 à 12h,



le samedi de 9h à 12h.

Vous pouvez y effectuer les opérations les plus courantes :


affranchissements (lettres et colis ordinaires ou recommandés) ;



timbres à usage courant dont timbres et carnets de timbres philatéliques ;



enveloppes prêt-à-poster par lots ;



emballages Colissimo ;



service Chronopost prêt-à-expédier ;



pack déménagement (garde du courrier, enveloppes de réexpédition…) ;



fourniture d’autres produits postaux sur demande ;



dépôts et retraits de colis et de recommandés ;



maintien des services propres à l’Accueil info mairie les Blagis.

Ces opérations ne peuvent être réglées que par carte bancaire.
Pour les prestations de la Banque postale, il faut vous rendre au bureau de poste situé au 75 rue
Houdan.

Le distributeur automatique de banque sera de nouveau opérationnel à partir
de mi-janvier 2022 au 49 rue de Bagneux.

Agence postale communale des Blagis
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MAIRIE DE SCEAUX
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LETTRE D'INFORMATION
Saisir votre adresse e-mail :
exemple@lorem.dom
 DÉSINSCRIPTION



HORAIRES D'OUVERTURE : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Jeudi de 8h30 à
12h. Samedi de 9h à 12h : permanences de Sceaux info mairie et du service Population et citoyenneté.
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