n CRÉMINES

Le dernier office postal du haut
du Cornet fermera ses portes
V C’est au tour de l’office

postal de Crémines
de fermer ses portes.
V On ignore pour l’heure

si une agence postale
dans un commerce
ou si un service à domicile
sera mis sur pied pour pallier
cette disparition.
V Le conseil communal

lance aujourd’hui même
une pétition pour tenter
de maintenir en place ce
petit bureau en préfabriqué.
Les gens de Crémines se souviendront de cet office postal en préfabriqué comme étant le dernier du village.

La nouvelle couvait depuis
quelques jours, elle nous a été
confirmée hier en fin d’aprèsmidi par le service de presse de
La Poste et le maire Jean-Claude Chevalier: l’office postal de
Crémines passera à la trappe.
Ce petit bureau de poste en
préfabriqué avait été accolé à la
halle de gymnastique il y a une
dizaine d’années, suite à la mise
en vente de l’office postal «en
dur» situé juste en face.
«Il est aujourd’hui nécessaire
de mettre en place une solution
alternative qui correspond
mieux à la situation qui prévaut
sur place. Aucune décision n’a
toutefois été prise et, par conséquent, aucun calendrier n’a été
défini», explique Isabelle Mouron, responsable communication à La Poste.
On l’aura compris, l’office de
Crémines n’est plus rentable.

«L’origine des discussions menées actuellement avec les autorités communales est un volume d’opérations postales faibles
et en constante baisse au guichet», confirme Isabelle Mouron. Et de rappeler qu’entre
2000 et 2014, la baisse des volumes a atteint, au niveau national, 67% pour les lettres, 43%
pour les colis et 34% pour les
versements «alors que les
coûts, eux, restent constants.»
La Poste assure donc qu’une
solution alternative sera analysée, d’entente avec la commune.
Cela pourra être la création
d’une agence postale dans un
commerce ou le service à domicile. «Les habitants pourraient
retirer leurs envois avisés à
l’agence postale, le cas échéant.
Seuls les envois spéciaux tels
que les actes de poursuites, en-

vois contre remboursement ou
soumis à des taxes devraient être
retirés dans un office de proximité», indique Isabelle Mouron
sans préciser s’il s’agit de l’office
de Moutier ou d’Eschert.

Vive réaction
des autorités
Évidemment, du côté des autorités communales, c’est la
soupe à la grimace. «Si la mise
sur pied d’une agence postale
doit être possible à l’épicerie du
village ou à la boulangerie,
l’idéal est de conserver cet office
de poste en l’état», réagit le maire Jean-Claude Chevalier. «Rien
ne sera plus comme avant pour
les citoyens et les entreprises
qui devront jongler. Et puis, ce
bureau de poste au milieu du
village possède un réel rôle social», plaide le maire.

PCE

Reste que le Conseil communal veut agir. Réunies hier soir,
les autorités ont en effet décidé
de lancer une pétition pour le
maintien d’un service intégral.
«En espérant que cela face bouger les choses», confie JeanClaude Chevalier. Le texte pourra être signé jusqu’à fin mars
avant d’être remis à la direction
générale du Géant jaune.
Cette fermeture intervient
après les annonces récentes faites à Bellelay, Prêles et Plagne
où un service à domicile sera assuré. Elle prive aussi le haut du
Cornet de son dernier bureau
de poste. La fermeture de l’office d’Eschert n’est pas d’actualité, selon La Poste, qui précise
toutefois «qu’il est impossible
de donner des garanties quant à
son avenir à moyen et long terme.»
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