LANCEMENT D’UNE OPERATION DE RECENSEMENT
DES BESOINS DE LA POPULATION EN MATIERE DE
SERVICE POSTAL
Madame, Monsieur,
Vous avez eu connaissance de la menace de fermeture du bureau de Poste de notre commune, de la ferme
opposition de la municipalité vis-à-vis de ce projet et de l’action menée par le collectif local de soutien du
service public postal, notamment par le lancement d’une pétition qui a reçue plus de 1570 signatures.
Aujourd’hui, nous souhaitons conjointement entreprendre une démarche active : recenser vos besoins en
matière de service postal :
- quels seraient les horaires d’ouverture qui seraient le mieux adaptés,
- quels sont les services que vous utilisez,
- à quelle fréquence, etc…
Pour cela, le collectif de soutien va lancer une opération de recensement à domicile, à l’aide d’un
questionnaire qui a déjà été expérimenté dans d’autres communes confrontées aux mêmes difficultés.
Des enquêteurs passeront dans chaque foyer à partir du 15 janvier 2012.
Vos réponses devront être sincères et exprimer vos besoins réels.
Pour réaliser cette enquête, nous avons besoin de volontaires à qui nous assurerons une
présentation du questionnaire au cours de la première quinzaine de janvier 2012.
Plus les enquêteurs seront nombreux, moins la charge de travail sera lourde et plus les résultats de
l’enquête seront de qualité.
Aussi, si vous désirez participer à cette action, nous vous remercions de bien vouloir remplir le couponréponse ci-dessous.
Restant à votre disposition et vous remerciant pour votre implication citoyenne.

Jean-Charles GALLET
Nicole CHOCHINA
Maire
Collectif local de soutien du service public postal
________________________________________________________________________________________________________________________
VOLONTAIRE POUR ETRE ENQUETEUR DU RECENSEMENT DES BESOINS DU SERVICE POSTAL
Nom et prénom :
Adresse postale :
Adresse mail :
@
Téléphone :
Disponibilité :
la journée et/ou après 18 heures
Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi – Samedi matin (rayer les jours où
vous n’êtes pas disponible)
A déposer chez Madame Nicole CHOCHINA – 403, montée du Village à St Victor de Cessieu (à côté
de la Poste)

