
INFORMATIONS CLUB     :  
Expositon natonale à NANTES:les dossiers d'inscripton devraient arriver vers la fn du mois de
mars, ils seront disponibles auprès de Jean COULON. La clôture des inscriptons se fera le 15 MAI
2018,dernier  délai, aucune inscripton ne sera  prise en compte après cete DATE. Donc soyons
disciplinés pour permetre à P.N. de pouvoir établir son organisaton, notamment l'hébergement et
la restauraton.
La réunion des présidents de clubs, décidée à la dernière A.G. se tendra le 30 mars à la VILLE DU
BOIS.
Formaton:le stage « monter une collecton » qui se déroulera du 29 au 30 mai 2018, ne se tendra
pas à la VILLE DU BOIS ; actuellement 7 inscrits, dont 3 de notre club, il y a encore de la place pour
s'inscrire. P.N. Est à la recherche d'un lieu pour organiser ce stage.
Territoire CENTRE : La réunion annuelle des clubs du territoire Centre se tendra cete année à
NEVERS ; la date retenue est le JEUDI 17 MAI 2018.
Assemblée générale du 15 février 2018     :  
elle  s'est  tenue  à  TOURS  le  15/02/2018,  les  diférents  rapports  d'actvités,  fnancier,  et  des
contrôleurs aux comptes pour l'année 2017 ont été votés à l'unanimité, le bureau à été réélu pour
un an, le Président de la CMCAS,  présent au début de la réunion a confrmé le vote de notre
demande de budget 2018. Le trage de la tombola et le bufet froid ont cloturé cete Assemblée
Générale 2018.
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PHILATEG TOURS BLOIS
BULLETIN de MARS 2018



Le « poste truck », premier bureau de poste ambulant
Pour un mois, un « poste truck » est expérimenté à St Etienne de Chigny (37). 
Tous les services postaux sont proposés à bord d’un camion. Un concept inédit.

En apparence,  c’est  un camion la  Poste  classique,  jaune,  immanquable,  mais  avec son
comptoir  installé  à  l’arrière  du véhicule,  il  est  unique.  Il  s’agit  du premier  « poste  truck » de
France.

Depuis le 22 janvier, il stationne tous les matins sur le parking du chemin de la Prentelle à
St Etienne de Chigny. Hormis les prestations bancaires, tous les services de la poste sont proposés
à  bord,  de l’achat  de timbres  au  retrait  de lettres  et  colis.  Son emplacement  est  statégique:le
véhicule est situé en face d’une boulangerie, sur un parking avec un nombre de places conséquent,
au bord de la très fréquentée D 952 qui mêne à TOURS.

L’expérimentation va durer jusqu’au 24 février. Elle a été imaginée par des employés de la
plate forme de FONDETTES, une des trois villes en France choisies par la Poste pour imaginer des
concepts  innovants.  « Nous  avons  tout  de  suite  pensé  à  ce  camion »  explique  Nicolas  Roland,
facteur de LANGEAIS détaché sur le projet , »sur un point de passage très fréquenté et en extérieur,
nous sommes plus accessibles, cela facilite la vie des clients »

Les « poste truck » pourraient surtout permettre à la Poste d’être présente quelques heures
par semaines dans les villes où il n’y a plus de bureaux, comme St Etienne de Chigny ; et ce à
moindre coût.

Alors  verra-t-on  bientôt  des  « poste  truck »  circuler  dans  toute  la  France ?  « pour  le
moment, c’est simplement une expérimentation » tempère Nicolas Roland. Et le facteur insiste, il ne
s’agit pas de palier le manque d’antennes postales en zones rurales, les camions pourraient par
exemple « venir en complément de bureaux très fréquentés ou dans des zones industrielles où il y a
beaucoup de passage.

Si l’avenir de ce bureau itinérant est impossible à deviner, Nicolas Roland est sûr d’une
chose pour attirer de nouveaux clients, la Poste doit se réinventer. « Nos modes de vie changent, à
nous de nous adapter ».   CAMILLE CHARPENTIER
  Artcle paru dans la NOUVELLE REPUBLIUUE DU CENTRE OUEST fn janvier 2018

Une nouveauté, pas si sûr ! En 1927, la poste de l’époque officialisait la mise en
place de la POSTE AUTOMOBILE RURALE (PAR)  financée par des fonds publics,
PTT  et  communes.  Ces  entreprises  de  transport  locales  sont  chargées
d’assurer l’acheminement du courrier,  des colis,  des personnes et  celui  des
commissions. La France de l’entre deux guerres est un pays rural, où une part
importante de la population reste isolée dans les campagnes. La PAR aura pour
objectif  de  promouvoir  le  désenclavement  par  un  double  service,  postal  et
commercial. La PAR disparaîtra dans les années 1970.


