
 
Bonjour à tous, 
 
Merci d’être venus si nombreux pour défendre notre bureau de Poste. 
Je suis Julien Jaffré, président de l’association RuaudinCommeOnAime qui a pour vocation 
de représenter les habitants de Ruaudin. 
Pourquoi avons nous réagit pour organiser ce rassemblement? 
Vous avez été nombreux à nous faire part de votre mécontentement au sujet des horaires et de 
la dégradation des services de la Poste à Ruaudin en particulier concernant les fermetures 
aléatoires. 
 
Aujourd’hui où en est la situation? 
 
Un récent communiqué de la Poste nous a annoncé qu’à partir du 1er juillet une partie de ses 
services devraient être délocalisée au 8 à 8. 
Cette situation serait inconcevable pour les entreprises et les habitants de Ruaudin. 
Cette partie de services serait dérisoire et insuffisante pour les besoins des habitants. 
Il faut savoir qu’il existe depuis 2017 un Contrat de présence postale territoriale entre l’Etat, 
l’association des Maires de France et la Poste. 
Vous pouvez consulter ce contrat sur notre site internet dés la fin de ce rassemblement. 
En gros ce que dit ce contrat, c’est que la Poste propose des changements et Mr le Maire 
valide ou non. 
Nous ne savons pas ce qui s’est précisément décidé, mais une chose est clairement définie 
d’après l’article 6 de ce contrat : si le Maire s’oppose à la fermeture, la Poste est obligée de 
garder le bureau avec un service minimum. 
Je laisse la parole au représentant syndical de la Poste qui va vous en dire plus sur le 
fonctionnement du bureau de Ruaudin et les améliorations qu’on souhaiterait obtenir. 
Nous reprendrons la parole pour vous annoncer la suite que nous pensons donner... 
  
Merci pour ces précisions. 
Notre action va consister à rédiger un courrier à Mr le Préfet, Mr le ministre de l’économie, 
Mr le ministre du territoire afin de dénoncer la situation. 
Nous espérons attirer l’attention également notre député Mme Karamanli pour qu’elle puisse 
appuyer notre demande. 
Nous pensons que cette décision n’est pas celle des habitants qui n’ont pas été consulté. 
Nous demandons le maintien des services du bureau de Poste de Ruaudin avec des horaires 
plus adaptés.  
Nous appuierons cette demande sur le fait de la fréquentation importante du bureau de Poste 
et de l’augmentation de la population de Ruaudin prévue à court terme. 
Nous avons surtout également besoin d’un maximum de signatures. Vous êtes plus de 350 à 
avoir signé la pétition au bureau de tabac et sur internet. 
Mais c’est trop peu. Il nous faut beaucoup plus, donc parlez-en autour de vous. Il faudrait 
que des personnes puissent également nous aider à faire circuler des exemplaires autour 
d’eux. 
Pour les détails vous pouvez voir avec nous. 
Nous espérons que les ruaudinois vont se mobiliser pour conserver notre Poste. 
Si vous avez des questions, nous tenteront d’y répondre. 
Pour suivre l’évolution inscrivez-vous à notre newsletter sur RuaudinCommeOnAime.com 
Merci à tous!! 
 


