COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Tarbes, le 16 juillet 2019

INFORMATION CLIENTS : TOUR DE FRANCE
Distribution du courrier perturbée le jeudi 18 juillet à Bagnères-de-Bigorre

Jeudi 18 juillet, la 12ème étape du Tour de France 2019 reliera Toulouse à Bagnères-de-Bigorre.
Des arrêtés préfectoraux et municipaux définissent les règles de circulation et d’accès aux
communes, pour tenir compte de cet événement. Dans ce contexte, l’activité courrier sera
totalement paralysée le jour de l’étape.
La Poste ne sera pas en mesure d’assurer la distribution du courrier sur l’ensemble des communes
desservies par le centre courrier de Bagnères-de-Luchon : Antist, Argeles Bagneres, Aste, Astugue,
Bagneres De Bigorre, Banios, Beaudean, Campan, Cieutat, Gerde, Germs Sur L Oussouet, Hauban, Hiis,
Labassere, Lies, Loucrup, Marsas, Merilheu, Montgaillard, Neuilh, Ordizan, Orignac, Pouzac, Trebons, Uzer,
Visker,
L’ensemble du courrier du jeudi 18 juillet sera distribué dès le lendemain avec le courrier du jour.
La collecte des boîtes aux lettres de rue ne pourra pas être assurée le 18 juillet. L’ensemble du courrier
déposé ce jour-là sera collecté le 19 pour un traitement le jour même
La Poste remercie l’ensemble de ses clients pour leur compréhension.

LA POSTE PRESENTE SUR LE TOUR AVEC DOCAPOST
A l’occasion de ce Tour de France, DOCAPOST, société du groupe La Poste regroupant des entreprises
expertes en solutions documentaires et échanges numériques, prend la route du Tour de France. Elle
accompagne depuis plus de 20 ans les quelques 171 coureurs de l’événement cycliste de l’année. En effet,
une équipe de 6 personnes de DOCAPOST sillonnera le pays aux côtés des cyclistes, afin d’assurer la
distribution du courrier adressé aux coureurs et suiveurs du Tour de France.
Durant toute la durée de la course, DOCAPOST met à disposition un bureau de poste itinérant, ouvert
tous les jours de 10h30 à 19h, pour assurer la distribution et la réception des courriers et des colis adressés
aux 4500 suiveurs du Tour (coureurs, équipes, organisateurs, logistique…).
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