
SITUATION LA POSTE AU  6 avril 2020              Département du Jura. 

Mise à jour à 16h 30 

RESEAU DES BUREAUX DE POSTE : 

9 bureaux de poste sont ouverts dans le Jura, ces bureaux font partie des 1800 ouverts en France. 

Dans le département ce sont : 

- TAVAUX                                                    

- DOLE GREVY                                   -  FOUCHERANS    FG 

- MOISSEY  FG                              

- LONS BRIAND                                

- CHAMPAGNOLE                            -  SAINT AMOUR sera ouvert les 6 et 7 avril uniquement 

- MOREZ  le 6 et le 7 avril 

- CLAIRVAUX LES LACS 

- SAINT CLAUDE Reybert 

Ce sont ces bureaux qui pendant la semaine des prestations sociales (du 6 au 10 avril) assureront à 

eux seuls la distribution des fonds à ceux qui n’ont pas de moyens de retrait bancaire en automates. 

Leur priorité sera la délivrance de cash uniquement durant cette période. 

Guichets automatiques de distribution de billets seront en priorité chargés en argent : 

- LONS BRIAND – POLIGNY – ARBOIS – DOLE MESNILS PASTEUR – DOLE BEDUGUE – DOLE GREVY – LONS 

MARJORIE – TAVAUX – ST CLAUDE REYBERT – CLAIRVAUX LES LACS - CHAMPAGNOLE 

Liste  des agences postales communales (18) qui sont toujours ouvertes devront demander des 

fonds à leur bureau de poste de rattachement. 

 

 AP de BEAUFORT ouverte le mardi et le jeudi de 10hà 12h 

AP de COUSANCE ouverte le mercredi et le vendredi de 10h à 12h 

AP des PLANCHES EN MONTAGNE ouverte sur RDV 

 AP de CENSEAU   ouvert le mercredi et samedi 

AP de DAMPIERRE 

AP de DOMBLANS 

AP de PAGNEY 

AP de SAINT LOTHAIN 

 AP de THOIRETTE  ouverte sur rendez-vous 

AP de PREMANON  tous les matins 

AP de MIGNOVILLARS  

AP de SAINT JULIEN ouvert sur RDV 

AP de RANCHOT 

AP de FONCINE LE BAS 

AP de CHAUX DU DOMBIEF 

AP de MOUCHARD  les 7 – 8 et 9 avril 2020 horaires habituels 



AP d’ANDELOT en MONTAGNE ouvre sur RDV 

AP de SIROD ouvre sur RDV 

 

LES PLATEFORMES COURRIER   

Les plateformes courrier de DOLE et LONS LE SAUNIER fonctionnent sur une organisation : 

- Ouverture du mercredi au vendredi (3jours de distribution) 

- Fermeture du samedi au mardi (4 jours de confinement) 

Ce type d’organisation est en phase d’évolution vers une 4
ème

 journée de distribution. L’accès aux 

professionnels subit le même type de fonctionnement, les collectes et remises sont donc assurées les 

mercredis, jeudis et vendredis. 

Evolution de la distribution concernant la presse pour les lundis – mardis et mercredis 

DEPART DU COURRIER : actuellement le courrier mis en boites aux lettres jaunes ne part pas avant le mercredi. 


