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Uagence postale a été créée

) Sous les veux attentifs de Jean-Pierre Migaud, Jean-Pa!l Bailly,

Béatrice Ab; ivier et dAlain Bumet, Hervé Bierion et Richârd Grasa

signent la conventios officialisant la création de lAgence postalê de

t'ite daix. (photo P Pl

La Maison de l'île abrite

l'office de tourisme qul

au maire de Fouras. Alain Burnet,
maire de l'île dAix, a accueilli la

nombreuse délégation. Dans son
discours, il a rappelé les difficultés
rencontrées pour pouvoir parvenir

à un accord donnant globalement

satisfaction, mais Pas à n'imPorte
quel prix. Jean-Paul Bailly s'est dit
satisfait du partenariat engagé avec

l'Office de tourisme et la mairie de

l'île dAix. Béatrice Abollivier, a sou-

ligné le fait que le prix du foncier n'a

pas facilité les choses, mais s'est
dite satisfaite elle aussi du succès

de la démarche.
lAgence postale intercommunale
de l'île dAix ouvrira à partir de jan-

vier 2012. ll a été dit que les clients
retrouveronl les opérations postales

et financières habituelles dans les

bureaux de La Poste, ce qui Pourrait
rassurer les habitants de l'île. Mais
le départ d'un Sewice Public ne

peut se faire sans inquiétudetotale,
celui du médecin de l'île étant tou-
jours malvécu. Ouelquesjours plus

tôt les paroissiens de Fouras, Saint-

Laurent-de-la-Prée et l'île dAix ap-
prenaient le départ non remplacé de

Monseigneur Pierre-Étienne Pillot,

curé desservant cette communauté
de paroisse.
La désertification rurale et insu-
laire n'est Pas un vaan mot, avec
toutes les conséquences négâÎi-
ves sur la qualité de la vie et la vie
tout court.

hébergera l'agence postale

intercommunale à partir

de janvier 2012

D Piene PRIVAI

lls étaient nombreûx à avoir fait le

déplacemenl du continent à l'île
dAix pour assisler à la signature
de la convention de partenariat of-
ficialisant la créalion de lAgence
postale intercommunale de l'île
dAix avec l'Office de tourisme de
Rochefort-Océan.
Béatrice Abollivier, préfet de la

Charente-Maritime, était présente

en lant que représentante de l'Etat,
ainsi que Jean-Paul Bailly, PDG du
groupe La Poste, accomPagné Par
Richard Grasa, directeur de l'En-
seigne La Poste Poitou-Charentes
Ouest (Charente-N4aritime et Deux-

Sèvres) ei Hervé Bierjon, directeur
de l'Office de tourisme Rochefoft-
Océan. Bernard Grasset, président

de la capr était représenté Par
Philippe Le Marrec, adjoint. Des

maires avaient fait le déplacemenl,
tel Jean-Pierre Migaud. maire de
Breuil-Magné, ou s'étaient Tait re

présenter. tel Henri Morin, adjoint


