
Dans la communauté 
de communes
Centre Tarn, 
pour vous  
simplifier la vie,  
La Poste est partout  
où vous êtes.



LA POSTE DE RÉALMONT 
32 BOULEVARD GAMBETTA 
81120 RÉALMONT
Mar / 9H – 12H / 13H30 – 16H 
Mer - Ven / 9H – 12H / 13H30 – 16H30
Sam / 9H – 12H

Toujours à deux pas  
de chez vous.*
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*Les horaires peuvent évoluer. En savoir plus : laposte.fr 

Relais colis du Groupe La Poste

Vos colis sont disponibles en horaires élargis chez les commerçants Relais Pickup 
près de chez vous, sur les communes de Montredon-Labessonnié, Lacrouzette, 
Roquecourbe, Castres et Réalmont. 
Liste disponible sur www.pickup.fr/trouver-un-relais et sur l’application La Poste - 
Services Postaux. 
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** Un ordinateur, une imprimante-scanner et un accès au wifi sont à disposition pour faciliter vos 
démarches en ligne

LA POSTE AGENCE COMMUNALE 
LABOUTARIÉ
4 AVENUE DE GRAULHET
81120 LABOUTARIÉ
Lun, Jeu, Ven / 9H – 11H15 
Mar / 9H – 11H25 / 17H45 – 19H05

LA POSTE AGENCE COMMUNALE  
LOMBERS
1 PLACE DE LA MAIRIE 
81120 LOMBERS
Lun, Mar, Jeu, Ven / 13H30 – 15H45
Sam / 10H30 – 12H 
Îlot numérique en accès libre**

LA POSTE AGENCE COMMUNALE  
MONTREDON LABESSONNIÉ
2 AVENUE DES PYRÉNÉES 
81360 MONTREDON-LABESSONNIÉ
Lun - Sam / 10H – 12H
Îlot numérique en accès libre**
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Retrait et dépôt de colis, de lettres et de recommandés.

Affranchissement de colis et de lettres.

Vente de timbres, d’enveloppes Prêt-à-Poster et d’emballages colis,  
d’enveloppes de réexpédition et d’emballages Prêt-à-Expédier® Chronopost.

Services de réexpédition et garde du courrier.

Services financiers : dépôt et retrait d’espèces sur un compte courant postal  
ou sur un compte d’épargne, dans la limite de 500 € par période de 7 jours glissants.

La Poste Mobile : vente de cartes SIM, abonnements sans engagement, 
forfaits + mobile.

€

LES SERVICES DISPONIBLES



DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE
OFFRE POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE

MA LETTRE OU MON COLIS QUAND JE VEUX, OÙ JE VEUX
« 100 % réception choisie », un service qui s’adapte à votre rythme
et à vos besoins. Après le premier passage du facteur, si la lettre
ou le colis n’a pu vous être remis, connectez-vous sur le site Internet
de La Poste et choisissez les modalités de réception souhaitées :
le jour, le lieu et la personne qui réceptionne votre lettre ou votre colis.
En savoir plus : laposte.fr

L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE 
Un service qui permet d’accéder à des centaines de sites Internet avec un seul 
et même mot de passe, de gagner du temps lors de vos inscriptions en ligne
et de vous protéger contre l’usurpation d’identité.
Rendez-vous dans un bureau de poste, un chargé de clientèle vous accompagne.
En savoir plus : lidentitenumerique.laposte.fr

DIGIPOSTE
Le coffre-fort numérique, intelligent et sécurisé qui vous permet de sauvegarder tous 
vos documents (création gratuite, données hébergées en France). 
En savoir plus : laposte.fr



*Coût de connexion selon le fournisseur d’accès. 

• laposte.fr*

•  pour les particuliers

•  pour les professionnels

• labanquepostale.fr*

• 

• lapostemobile.fr*

Nos services en ligne
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