
Serres-sur-Arget. La Poste fait grincer des dents 

 

A Serres-sur-Arget, comme dans d'autres communes rurales, La Poste fait marche 

arrière. C'est le service minimal qui prend le relais. La ruralité trinque. 

Rien ne va plus au niveau de l'agence postale de Serres-sur-Arget. Depuis le début 

du mois de juillet, c'est le service minimum : l'agence est ouverte trois matinées par 

semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. La postière travaille en alternance avec 

Saint-Pierre-de-Rivière et Foix. À Saint-Pierre comme à Serres, la poste est fermée 

l'après-midi. Ce qui désole une cliente, Martine Boisramé : « C'est très ennuyeux. 

Même si je n'habite pas très loin, je suis handicapée, et cela me fatigue. Je ne sais 

pas quand il faut venir. J'ai internet, mais je préfère le contact direct avec quelqu'un 

derrière le guichet, qui a toujours le sourire. C'est plus humain. » Une personne 

âgée, Yvonne Laberty, se contente pour l'instant des trois matinées hebdomadaires, 

faute de mieux : « Je suis née à Serres, la poste n'est pas loin, mais il me faut 

remonter tout le village et si le service cesse il me faudra aller à Foix. Ce n'est pas 

du tout commode : il y a seulement un bus par semaine, le vendredi matin, à 9 

heures. Le retour a lieu à 12 h 30, et moi, je ne conduis pas. » 

Si elle le loupe, la petite dame n'a plus qu'à faire du stop. Difficile à imaginer, 

surtout en hiver. Le maire, Gilbert Verro, ne décolère pas : « Depuis le début juillet, 

la Poste assure 10 heures de service, c'est le minimum légal. La Poste nous a parlé 

d'un service de 15 heures, si l'on installait une agence postale. Pour 900 €, donnés 

par la Poste, on aurait un employé, mais s'il est malade, il n'est pas remplacé et il 

faut voir les prestations…. Un peu d'argent, des colis et des recommandés. Avec 

d'autres maires concernés, nous avons eu une réunion à la demande du préfet, le 16 

juillet. La directrice régionale de la Poste, Valérie Roussin, était présente. Mais elle 

s'en va au mois de septembre. Au bout de deux heures de discussion, je suis parti. 

Ça n'avançait pas. Je m'en expliquerai prochainement avec mes collègues des autres 

communes concernées. Nous avons une réunion avec le « Collectif départemental de 

défense de la présence postale » et les parlementaires ariégeois sont très 

impliqués. » 


