
 

 

Simon Bischof 

Rte de Romont 5 

1670 Ursy 

 

                                                                                          Commune de et à 

  1670 Ursy   

 

               

 

Démantèlement du réseau postal et vente 

 

 

Monsieur le Syndic, 

Mesdames les Conseillères communaux,  

Messieurs les Conseillers Communaux,  

 

Au début du mois de février de cette année, la Poste Suisse a annoncé 

qu'elle comptait sois disant ''réexaminer'' 500 Offices de poste durant 

ces trois prochaines années. Ce qui signifie pour moi rien 

d'autre que l'intention de fermer ceux-ci. Cet évènement survient, après 

que plus des 1'500 Offices de poste ont déjà été fermées depuis la 

division des PTT en deux entreprises: La Poste et Swisscom, il y a 

maintenant 11 ans. 

Les communes dans lesquelles se trouvent les offices de poste 

concernées par cette nouvelle vague de suppression, verront leurs 

prestations postales enlevées. Dans le meilleur des cas,  

- sois remplacées par des agences. Mais ces agences ne représentent 

véritablement pas une alternative à mes yeux en raison que l'offre est 

passablement plus restreinte par rapport aux Offices de poste, en 

exemple tout ce qui concerne le trafic des paiements et qu'en plus de 

cela, la durée de vie d'une agence est très incertaine: nombre d'entre 

elles ont été supprimées ces dernières années, alors qu'elles avaient une 

assez courte période d'exploitation ! 

- sois remplacées par un service à domicile, un porte, à porte, mais qui en 

raison qu'il n'apporte rien aux personnes qui travaillent durant la journée, 

n'est pas non plus une alternative. 



 

Parmi ces offices de poste menacés se trouve également encore le 

dernier existant sur notre territoire communal, celui d’Ursy. 

 

Grâce au fait que cet Office est le deuxième plus important du district 

de la Glâne, il n’est pas totalement en danger, mais l’est tout de même 

légèrement, et ceci est à prendre tout de même avec un peu de sérieux, 

car sa fermeture n’est pas complètement taboue pour la direction de 

l’entreprise. 

 

Je vous écris afin de vous demander / interpeller sur le fait de : quelle 

serait la stratégie de la Commune d’Ursy dans le cas où, tout à coup, 

cette menace deviendrait plus réelle, plus concrète, plus sérieuse ? 

 

A titre personnel, je suis très clairement favorable à ce que dès qu’une 

sérieuse menace tomberait sur La Poste d’Ursy, que les autorités écrivent 

une lettre de protestation à la direction de l’entreprise, comme l’a fait 

pour ne citer qu’un exemple, la Commune de Bellegarde (Jaun, Gruyère). 

 

Mieux est de prévoir et d’anticiper, sans vouloir être trop alarmiste. 

 

Je vous remercie de votre attention, et c’est dans l’attente d’une réponse 

de votre part que je vous adresse mes plus respectueuses salutations 
                                                                              

 

 

                                                                                   Simon Tobias Bischof 

                                                                                                 
                                                                                                 Citoyen d’Ursy 


