
DECLARATION CITOYENNE DU 08 JANVIER 2011
lors des vœux du Maire de LONGNES

Madame le Maire, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,

Longnaises, Longnais,

Une  quarantaine  de  personnes  se  sont  réunies  hier  soir  et  ont  décidé  de  l’envoi  de  la  présente 

délégation afin de vous exprimer leur mécontentement et leur incompréhension devant le fait accompli 

de la fermeture de notre Bureau de Poste, ainsi que des solutions choisies par le Conseil municipal.

En effet, il  n’y a certainement pas eu une forte résistance devant le diktat  de la Poste car, à notre 

connaissance, les dés étaient déjà jetés depuis plusieurs mois.

Le Docteur Hoguin n’a-t-il pas résilié son bail depuis plus de 6 mois ?

La  transaction  et  les  changements  d’affectation  des  locaux  n’étaient-ils  pas  déjà  décidés  à  cette 

époque ?

Choisir la Mairie pour héberger une Poste n’est pas une bonne solution.

NON, la Mairie n’est pas un local sécurisé ;

NON, le niveau de qualification du personnel, déterminé et choisi par la municipalité, ne garantit pas 

la confidentialité des comptes financiers et du courrier. Un préposé de la Poste prête serment.

Si nous devions nous soumettre à la mise en place d’une Agence postale, ce ne pourrait être que dans 

le cadre d’un local sécurisé, tel que le Bureau de Poste actuel, ainsi qu’avec une personne qui soit  

tenue  contractuellement  au  secret.  Le  versement  des  900,00€  mensuels  est-il  pérenne ?  Est-il 

conditionné à un volume de transactions ? Nous attendons vos réponses !

Madame Le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, à l’heure actuelle plus de 500 

signataires de la pétition pour la conservation du Bureau de Poste de Longnes vous demandent de 

renoncer à votre projet et d’entamer de nouvelles négociations avec la Poste.

Ces négociations doivent aboutir à une solution qui convienne à vos administrés qui exigent d’être 

informés régulièrement de leur avancement.

Les signataires de la pétition attendent de leurs élus qu’ils défendent le Service Public et sont prêts à 

soutenir toutes formes d’actions allant dans ce sens.


