
D'importants travaux de rénovation auront
lieu au bureau de La Poste de Méricourt... qui
sera, en conséquence, fermé au public du 29
Septembre 2016 au 9 Janvier 2017. Les Méri-

courtois devront prendre leurs dispositions,
et 3 mois, c'est long ! Bernard BAUDE, Maire

de Méricourt, a reçu les dirigeants de La
Poste pour garantir aux usagers la continuité

d'un service public de qualité.

I l sera beau notre futur bureau de La
Poste ! On nous le promet, et nous
n'aurons pas de mal à croire que

l'aménagement prévu apportera une
amélioration notable, tant pour les
usagers que pour les agents. Il est vrai
aussi que les sommes engagées pour

ces travaux (environ 200 000 euros)
garantissent la pérennité d'une
agence postale de qualité dans notre
ville.
Bonne nouvelle donc, mais en atten-
dant la réouverture, il va falloir s'orga-
niser. Certes, d'autres bureaux sont à
notre disposition. D'abord, celui
d'Avion. Pour d'autres, il sera plus fa-
cile de se diriger vers Sallaumines. Et
cependant, l'embarras sera réel pour
les personnes âgées ou les Méricour-
tois ayant du mal à se déplacer pour
des raisons diverses.
Quant au entreprises locales et la Mai-
rie, des tracas supplémentaires sont
envisageables, notamment pour leur
boîte postale, avec des retards prévi-
sibles dans l'acheminement du cour-
rier.

Offrir toujours un vrai service
aux Méricourtois

En recevant la direction de La Poste,
M. BAUDE n'a pas manqué de soule-
ver ces problèmes... et de demander
fermement que des solutions provi-
soires soient apportées. S'il a obtenu
la confirmation que les courriers nor-
maux pourront toujours être postés à
Méricourt, il a insisté sur le maintien
du distributeur de billets.
Exiger reste utile, proposer l'est tout
autant. Ainsi, le Maire a demandé
qu'une machine automatique pour
l'affrachissement, y compris des let-
tres recommandées, soit mise à la dis-
position des Méricourtois (pourquoi
pas dans le hall de la Mairie où un
agent pourrait aider les usagers).
Comprenant également le souci de
certains pour leurs déplacements,
Bernard BAUDE étudie très sérieuse-
ment la possibilité de mettre la Na-
vette municipale pour se rendre à
Avion. Parce qu'un service public de
qualité doit continuer à  Méricourt.

Le bureau de Méricourt fermera 3 mois
Travaux à La Poste

NAVETTE
Mardi de 9H00 à 11H30

rDV à 9H00 Place de la Mairie
Inscription la veille avant 16H en Mairie au Cabinet

du Maire auprès de Sandrine Blas (Tél. 03 21 69 92 92)


