
RENCONTRE AVEC… Annie la factrice de la commune .. 

Depuis de nombreuses années  elle assure avec efficacité la distribution de nos courriers nos  

journaux nos Paquets  nous sommes allés a sa rencontre ….. 

Bonjour Annie depuis combien d’années êtes vous notre factrice? 

Je suis à la poste depuis 1981 et factrice a Ubraye depuis 1995  

A quoi ressemble votre journée type de travail ??? 

je prend mon service a 9h j ‘effectue une première opération de tri général du courrier pour le repartir entre les 7 

tournées du bureau d ‘Annot, ensuite je  la classe et  je la met en liasse dans le sens de mon itinéraire, puis je 

pars distribuer mon courrier ,les paquets et les recommandés sur les 100 kms de tournée 

Qu ‘aimez vous et redoutez vous ?? 

j’ aime bien ma tournée actuelle ses paysages mes clients et je redoute bien sur les aléas  

routiers de l ‘hiver …la neige la glace les routes étroites ou il faut être vigilante  

 

Suite aux nombreuses restructurations pensez vous que le métier de facteur a change ? 

oui  nous sommes amenés a faire de plus en plus de prestations supplémentaires et tout  

cela a un impact sur notre rôle social même si dans le rural notre travail reste encore un contact indispensable  

Vends 2 pneus  pour Lada ou 

4X4   205X70X15   80 EUROS 

06.23.22.60.05 

 

Cérémonie Républicaine le jeudi 14 juillet 11h  UBRAYE 

Fête de la saint Pons le samedi 6 et dimanche 7 aout  LE TOUYET  

Vide grenier a le dimanche 7 aout  UBRAYE  

Fête de la saint Louis le dimanche 21 aout    ROUAINETTE 

Fête de la saint Barthelemy le mercredi 24 aout LAVAL 

Fête de la saint Julien le dimanche 4 septembre UBRAYE  

Un loup a été photographié à 100 m du village de Rouainette 

dans la nuit du 18 au 19 mars 2016 aux alentours de 22h20  
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La dernière cabine téléphonique 

De la commune disparaitra d’ici 

2017 et avec elle beaucoup de        

souvenirs !! la loi macron prévoit   

en contrepartie l’amélioration de  

La couverture de téléphonie mobile 

C ‘est le printemps videz vos caves ,vos garages 

Et inscrivez au vide grenier d ‘UBRAYE le 7 aout 

Inscriptions avant le 1/08 au 06.87.19.84.45 


