CORRESPONDANCE et LIAISONS
A l’origine de la distribution du courrier à domicile, la Poste de Paray Le Monial
est le bureau distributeur de toutes les communes du canton et de quelques
villages avoisinants. Les facteurs ruraux sont recrutés à partir de 1830. A cette
époque, chaque facteur effectue de longs trajets à pied. Il parcourt en
moyenne 27 kilomètres par jour. L’usage de la bicyclette ne se développe que
dans le courant du XXème siècle.
Après 1860, les habitants de Versaugues sont desservis pendant un demisiècle par le bureau de poste de Saint Yan qui emploie alors deux facteurs,
l’un étant chargé d’une tournée qui s’étend sur les communes de Saint Yan et
de Versaugues, l’autre sur les communes de l’Hôpital Lemercier, Saint
Germain des Rives et Varennes Reuillon. Ces tournées constituaient de très
longs trajets mais le courrier était beaucoup moins important qu’aujourd’hui et
les foyers n’étaient pas tous visités.
Le 21 Novembre 1909, le Maire adresse à
l’Administration des Postes et Télégraphes une demande
de rattachement au bureau de Poste de Montceaux
L’Etoile qui doit être créé ainsi que l’installation d’un
poste téléphonique à Versaugues. Après sa création, la
poste de Montceaux distribuera lettres et colis dans la
localité.
Aujourd’hui, le service postal de la commune est assuré par le bureau de
poste de Marcigny dont une annexe est toujours ouverte en matinée dans les
locaux de la Mairie de Montceaux L’Etoile.
La population de Versaugues a connu de nombreux facteurs. Parmi ces
employés de la Poste, nous pouvons citer :
Philibert MONTFAUCON
Antoine MOREAU
Jules THEVENET
M. ARNAUD
M. BARDIAU
Jean CLEAUD
M. RONDET
Gérard COMTE
Marcel BAJARD
Ginette BIETRON

Dans sa séance du 21 Septembre 1930, le Conseil est d’avis qu’un service
téléphonique soit établi dans la commune et que l’installation soit faite au
bourg chez Monsieur DESPIERRES, aubergiste, qui se chargera de la
distribution des télégrammes.
Le 15 Mai 1932, Madame DESPIERRES est nommée gérante de la cabine
téléphonique. Le service sera assuré pendant de nombreuses années par la
famille DESPIERRES et, le 1er Mai 1967, c’est Madame Madeleine ACCARY
qui est désignée pour assurer cette fonction.
Au début de la seconde guerre mondiale, il y a une cabine téléphonique au
bourg de Versaugues (à l’auberge DESPIERRES) et un seul abonné,
Monsieur André LAMOTTE. Après son départ de la commune et la résiliation
de l’abonnement téléphonique, la cabine reste le seul lieu de communication
jusqu’en 1947, année au cours de laquelle une demande pour l’installation
d’un téléphone à la maitie est adressée au service des PTT.
En 1964, trois postes téléphoniques sont installés : Le n° 1 est attribué à
Monsieur Hubert MAMESSIER, maire de l’époque, le n° 2 est attribué à la
Mairie et le n° 3 à Monsieur Jean FARNIER de « La Prie ».
Par la suite, la commune fait installer trois postes d’abonnement public, un aux
« Bruyères », un au « Chat Huant et un autre à « Bornat ».
En 1968, on recense la cabine téléphonique, les trois postes d’abonnement
public et cinq abonnés privés.
En 1978, il est décidé de supprimer les postes d’abonnement public. La même
année, le temps d’attente pour l’installation d’une nouvelle ligne est d’environ
trois mois.
En 1998, le temps d’attente moyen pour le raccordement au réseau est de
cinq jours.
En 2003, la commune est reliée à l’ADSL.
En 2005, on dénombre 88 abonnés à France Télécom sur Versaugues.
En 2010, on estime à près de 175 lignes fixes ouvertes (y compris les lignes
ADSL) et près de 200 téléphones portables.
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