
Monsieur le Président Directeur Général du Groupe La Poste 
Monsieur le Directeur Régional Réseau BFC 
Monsieur le Délégué départemental, 
 

Pour faire suite au message que nous vous avons adressé la semaine 
dernière, voir ci-dessous, nous avons constaté, au plus haut niveau de 
l’Etat, une prise de conscience de la situation que créer la diminution 
de la distribution du courrier et la fermeture des bureaux de Poste. 
Cette marque d’intérêt entrainerait semble-t-il différentes évolutions. 

En Saône et Loire, le travail de l’Union des Maires Ruraux a permis 
d’améliorer à la marge la situation en ouvrant quelques bureaux de 
poste supplémentaires 

Le Président, les vice-présidents de la Communauté de Communes 
Saint Cyr Mère Boitier prennent acte de ces avancées. Ils m’ont 
chargé de vous indiquer que pour notre territoire, nous ne constatons 
malheureusement aucun changement : 

• La fermeture de tous les bureaux de La Poste est une réalité 
qui pèsent lourdement sur l’offre de services publics de notre 
territoire ; 

• La poste n’a adressé aucune information aux Maires et 
Président de l’Intercommunalité, pas même une réponse au 
message ci-dessous ; 

• L’évolution des missions des facteurs n’est précisée d’aucune 
façon, que ce soit sur la réalité même du service, la façon de 
procéder, l’information de la population… 

Nous avons donc la confirmation que les citoyens du milieu rural ne 
sont pas traités équitablement. Pire en affichant des critères sur le 
pourcentage de la population qui se trouverait à moins de 5 km et 20 
mn d’un bureau, le Groupe La poste ose parler d’une présence 
« densifiée ». 

Nous en appelons donc au représentant de l’Etat et aux parlementaires 
de notre département pour mettre un terme au traitement 



discriminatoire du milieu rural en général, des habitants de la 
Communauté de Communes Saint Cyr Mère Boitier et particulier. 

Bien respectueusement, pour le bureau de la CC SCMB 

Thierry IGONNET 

Maire de Matour 

 


