
« Pour l'avenir de Lasseube »
chez Cédric Laprun

11 rue des Lavandières
64290 Lasseube
06 20 34 14 73

Dominique Brunet
Directeur
La Poste
4 rue Charles de Gaulle
64110 Jurançon

Lasseube, le 18 janvier 2015

objet : horaires d'ouverture du bureau de Poste de Lasseube

Monsieur le Directeur,

Le Maire de Lasseube nous a informé des nouveaux horaires du bureau de Poste de Lasseube à
compter du mois de février.

Par la présente, nous venons vous faire part de notre étonnement devant cette nouvelle baisse de
la qualité du service public postal à Lasseube.

En effet, si le volume horaire hebdomadaire reste de 14 heures et demie, notre bureau ne sera
plus ouvert le samedi matin, ni aucun après-midi.
Ces nouveaux horaires sont incompatibles avec les modes de vie des Lasseubois et des habitants
de notre canton. Vous n'êtes pas sans savoir que la majorité des habitants travaillent à l'extérieur
de nos communes. Comment pourront-ils aller récupérer un colis ou un recommandé avec vos
nouveaux horaires ?
La baisse de fréquentation va donc s'intensifier pour une issue que nous devinons tous.

Notre commune et notre canton gagnent des nouveaux habitants (+ 5,63% entre 2007 et 2012),
mais cependant vous faites le choix de réduire le service public postal (sans parler de l'activité
bancaire  de votre établissement),  sans vous soucier  de l'égalité  territoriale  que vous devez à
l'ensemble de nos concitoyens.

Nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir les chiffres de fréquentation du bureau
de Poste de Lasseube sur les deux dernières années (selon les jours de la semaine) et de venir
expliquer cette nouvelle organisation en réunion publique devant les Lasseubois et les habitants
de notre canton, usagers de la Poste et clients de la Banque Postale.

En espérant que vous apporterez une réponse positive à notre demande, nous vous prions de
croire, Monsieur le Directeur, en l'assurance de nos respectueuses salutations.

Henriette Alègre, Séverine Bourdet-Pees,
Franck Remazeilles et Cédric Laprun 

Conseillers municipaux minoritaires

NB : copie à Monsieur le Maire de Lasseube


