Mâcon, le 20 avril 2020
18h30

INFORMATION

___________________________________

À ce jour, en Saône-et-Loire, 48 bureaux de poste (sur 80) et 64 agences postales communales (sur
105) sont ouverts. Les bureaux de poste de Givry, Sennecey-le-Grand, Mâcon Flacé et La Clayette
rouvrent le lundi 20 avril 2020.
Il s’agit d’un vrai progrès pour que chacun ait accès, en cette période de crise sanitaire, aux services
postaux, à proximité de chez soi. Rappelons que le 17 mars 2020, seuls 10 bureaux de poste étaient
ouverts au public, le 6 avril 2020, il y avait 24 bureaux de poste et 34 agences postales communales
ouverts.
104 boites ont été ouvertes le 15 avril 2020, après que certaines aient été condamnées. Les boites
sont relevées quatre jours par semaine. L'effort de réouverture de celles-ci se poursuit dans les
prochains jours.
Les jours et horaires d'ouverture des bureaux de poste sont consultables sur le site de la Poste :
https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-bureau-de-poste
Dorénavant, la distribution de la presse s'effectue tous les jours sauf dimanche et jours fériés et le
courrier est distribué quatre jours par semaine. C’est également une amélioration.
Cette situation est très directement le résultat des réunions téléphoniques qui se tiennent
régulièrement depuis le début du confinement afin de faire le point sur le maillage postal et la
distribution de la presse et du courrier, en présence des représentants de la Poste et de la présidente
de l’association des maires de Saône-et-Loire et du président de l’union des maires des communes
rurales, à l’instigation de la préfecture.
La Commission départementale de présence postale, composée d’élus de ces deux associations de
maires, présidée par M. Jean-Paul Diconne, maire d’Allerey-sur-Saône, se réunit quant à elle,
chaque semaine, en présence de Pascaline Boulay, sous-préfète de Louhans.
Le préfet de Saône-et-Loire, Jérôme Gutton remercie les agents de La Poste, facteurs et agents de
guichets en particulier, présents au service de nos concitoyens en période de crise, qui participent
ainsi au service public et à l’intérêt général. Ils contribuent à la continuité des missions essentielles
à la Nation.

