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Pinsaguel le 3 janvier 2022 

 

Madame, Monsieur, 

 

Comme dans de nombreuses petites communes de France, la Poste nous a informés il y a 6 mois de sa 

décision unilatérale de fermer le bureau de notre commune.  

Comme alternative à cette fermeture « sèche », la Poste nous proposait trois hypothèses : soit une reprise par 

la Mairie, soit par un commerçant, soit par une structure labellisée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

Le Conseil Municipal du 29/09/2021 a délibéré à l’unanimité en faveur de cette troisième hypothèse 

considérant qu’en plus du maintien du service postal, elle pouvait être de nature à apporter au centre du 

village des activités et des services de proximité qui renforceraient son animation.  

 

Sur cette base, la Poste a officiellement cessé ses activités à Pinsaguel le 31 décembre, et la nouvelle formule 

mise en place ouvrira ses portes le 31 janvier à travers un projet d’épicerie porté par l’association « Les 

Zéroines » et avec qui la Poste a contractualisé. Vous pourrez retrouver tous les services postaux (courriers 

et financiers) en plus de leurs activités dans les mêmes locaux qu’actuellement et selon des horaires élargis. 

 

Durant la fermeture temporaire du mois de janvier, nécessaire au déménagement du matériel de la Poste, à 

des travaux intérieurs et à installation du nouveau matériel, les clients sont invités par la Poste à se rendre au 

bureau de Pins-Justaret. 

 

Face à ce désengagement de la Poste, la Municipalité se félicite d’avoir pu œuvrer à ce qu’une solution 

alternative à la disparition de ce service public puisse être trouvée, et est heureuse de pouvoir compter sur 

une nouvelle activité de l’économie sociale et solidaire qui contribuera à faire vivre le centre-bourg. 

 

Avec l’assurance renouvelée de notre meilleur dévouement. 

 

Le Maire de Pinsaguel, Jean-Louis COLL 

EVOLUTION DU SERVICE POSTAL 


