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BIENVENUE A Monsieur GERALD MONTYNE . 
 
 
 
 
 Nous avons le plaisir de souhaiter la bienvenue à notre nouveau facteur titulaire, Monsieur 
Gérald MONTYNE, attaché au Centre de Distribution de LA POSTE de Noisy-le-Roi. 
 
 Il prendra ses nouvelles fonctions le lundi 13 décembre 2010, sachant qu’il a déjà fait des 
remplacements ici à St-Nom-la-Bretêche au cours des années précédentes. 
 

Nous l’avons sensibilisé à l’importance d’une distribution rapide et précise du courrier qui 
est un point particulièrement important pour toutes les familles de PSN. Nous lui avons proposé de 
mettre sa base de données à jour en consultant celle que nous avons, afin d’éviter autant que 
possible, les oublis et les erreurs. 

 
Nous comptons aussi sur votre collaboration afin de ne pas lui compliquer la tâche plus que 

nécessaire. L’installation de boites aux lettres normalisées, en bordure de  trottoir avec noms et 
adresses sur chaque boite facilite considérablement la distribution du courrier par rapport à la 
situation de boites situées dans les portes d’entrée, dans celles des garages, dans les murs, voire 
dans des haies et parfois introuvables pour toute personne non-avertie !! De plus nous allons entrer 
en phase hivernale avec neige et verglas sur les pentes d’accès à nos maisons, ce qui est un risque 
supplémentaire de glissade et donc d’accident du travail. Il reste encore quelques maisons de PSN 
dont les boites à lettres ne sont pas normalisées et/ou pas en bordure de trottoir. Nous espérons bien 
que le bon sens finira par l’emporter sur tout autre considération. 
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