
CONVERGENCES CITOYENNES
1 Place de la Mairie
88290 THIEFOSSE                                                       Le 10 Mars 2016

téléphone:0782705908
convergences.citoyennes88@laposte.net

Madame le Maire,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux

A l'occasion de la manifestation pour la défense de la Maternité de Remiremont, oû vous étiez  
présente avec une délégation d'élus municipaux, j'ai évoqué brièvement le dossier de la Poste .

Tout en saluant votre soutien à notre action pour le maintien du service public de la maternité, je 
m'étonne de votre réponse à mes questionnements concernant la transformation du bureau de poste 
en agence postale communale.

Vous me faîtes observer, que l'orientation prise vise à sauvegarder notre bureau de poste. Je  déplore
la non information des usagers.

Il semble, selon vous qu'il soit trop tard pour agir et que nous aurions dû faire  connaître notre 
intention de préserver un bureau de poste de plein exercice, dès que l'information en a été donnée au
conseil municipal, auquel nous pouvons assister 

Certes, nous aurions pu utiliser cette possibilité. Qu'il me soit permis de penser que c'est prendre les 
choses à l'envers. Un sujet aussi sensible que celui de la défense d'un service public, aurait gagné à 
faire l'objet d'une information plus large, pour favoriser, à vos côtés et en appui à vos démarches,   
la mobilisation citoyenne, avant d'envisager en dernier recours la création d'une agence postale 
communale .

Vous savez qu'une agence postale ne  dispose  pas des compétences d'un  bureau de plein exercice, 
notamment, en ce qui concerne certaines opérations financières.Nos concitoyens devront se 
déplacer dans le bureau de poste le plus proche . L'indemnité de compensation versée par la Poste à 
la commune ne couvre pas entièrement les charges qui lui sont transférées.

D'autres expériences montrent qu'à l'occasion de la révion de la convention de partenariat, la 
participation financière de la commune augmente, si le service ne se traduit pas par une  activité 
suffisante, laissant courir le risque d'une suppression complète de la poste, sauf à mettre en place un
relais poste ou point contact chez un commerçant.

En tant que client, l'usager paie les services de la Poste, ce qui revient à lui demander de financer 2 
fois  des services de moindre importance. En fait c'est le contribuable qui supportera le transfert de 
charges à la commune.

Nous  pensons  que dans un souci d'efficacité, l'action publique devrait faire l'objet de   concertation
avec les citoyens, dans le cadre de commissions élargies . Nous sommes ouverts à cette méthode  
afin de prévenir les colères, les frurations, les mécontentements, qui laissent un sentiment 
d'impuissance,devant le fait accompli .

Pour toutes ces raisons, au nom du collectif citoyen de notre commune, je vous demande surseoir à 
l'examen  de ce point inscrit à  l l'ordre du jour du conseil municipal,  de ce jeudi 10 mars 2016.
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Je vous remercie de bien vouloir accorder un entretien à une délégation de notre association pour 
évoquer ce sujet d'importance, 

Je vous prie d'agréer, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 
l'assurance de mes sentiments  disitngués .

CONVERGENCES CITOYENNES
Pour le collectif saulxuron
Roger FROISSARD


