
 
 

 
 

 
Communiqué de la Mairie de Moissac : fermeture temporaire de la Poste 

 
 

Lors d’une première rencontre avec les responsables de la Poste, il nous a été annoncé 
que celle-ci fermerait pour travaux de mi-mars à mi-mai. Une opération nécessaire pour un 
meilleur accueil de nos concitoyens.  

Avoir deux quartiers en Politique de la ville permet à notre agence postale de bénéficier 
de la direction générale, de fonds de péréquation pour aménager un accueil plus spécifique des 
moissagais en situation difficile : grand âge, précarité, problèmes psychologiques, difficultés 
avec la langue, problème de mobilité. 

Toutefois, cette fermeture d’agence nous a fortement interpellés. En effet, les services 
rendus par la Poste auprès de ces populations sont importants et les personnes ne sont pas 
toujours en capacité de se déplacer. 

Nous avons alors sollicité une deuxième rencontre avec les responsables, afin de leur 
faire part de nos craintes et partager nos propositions : une ouverture pour un service minimum 
dans un endroit provisoire pouvait être une solution, la Mairie étant, bien entendu, prête à aider 
la Poste dans ces démarches. Cependant, ce déménagement n’est pas apparu pertinent car la 
somme nécessaire à la sécurisation d’un local est telle qu’elle impute lourdement le budget 
consacré aux travaux, les rendant dès lors impossibles. 

L’administration de la Poste ayant déjà réfléchi, en lien avec les services sociaux 
(UDAF…), aux différentes solutions pour assurer un service axé sur les problématiques de sa 
clientèle, a donc proposé : 

- de mettre à disposition des personnes ayant des difficultés de mobilité une navette vers 
Castelsarrasin trois fois par semaine, 

- de permettre aux personnes ayant des difficultés financières de retirer, grâce à une carte 
dédiée, une somme déterminée dans d’autres agences bancaires de la ville, sans frais, 
trois fois par mois, 

- un bureau conseil pour les professionnels ouvert à Cadossang, 
- un relais poste assuré par le bureau de tabac Guyomard. 
Bien qu’ayant souhaité le déploiement d’un service minimum plus adéquat, nous espérons 

néanmoins que les solutions mises en place répondront aux besoins de notre population pour la 
durée des travaux. 

Bien évidemment, nous resterons vigilants au bon déroulement des opérations pendant cette 
période afin que le dérangement reste minimum. 
 
	


