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Réseau postal  

Une filiale en partenariat chez Volg remplacera le 
service à domicile à Corminboeuf  

Dès le lundi 28 septembre 2020, les habitantes et habitants de Corminboeuf pourront effectuer 

leurs transactions postales auprès de la future filiale en partenariat implantée dans le magasin Volg, 

tout en bénéficiant d’horaires d’ouverture très étendus. Elle remplacera le service à domicile 

introduit dans le village en automne 2019.  
 

Depuis le 30 septembre 2019, la Poste propose à Corminboeuf ses prestations postales sous la forme d’un service à 

domicile. Avec l’ouverture du magasin Volg dans le courant du mois d’août, la Poste a réévalué la situation avec la 

Commune et une nouvelle solution a été trouvée. Ainsi, dès le lundi 28 septembre 2020, il sera possible d’effectuer ses 

prestations postales à Corminboeuf dans la filiale en partenariat auprès du magasin Volg, route d’Amont 1, dans les 

anciens locaux de Denner. Cette nouvelle activité remplacera le service à domicile. Bien entendu, les autorités de la 

commune de Corminboeuf ont été associées au dialogue afin de mettre en place cette nouvelle solution soutenue par 

toutes les parties. 

 

Des horaires d’ouverture très larges 

Les habitantes et habitants de Corminboeuf pourront ainsi effectuer leurs transactions postales dans ce commerce situé 

près de chez eux, tout en bénéficiant d’horaires d’ouverture très larges, y compris le dimanche. En effet, le magasin 

Volg sera ouvert du lundi au vendredi de 6h00 à 19h00, le samedi de 7h00 à16h00 et de 07h00 à 12h00 le dimanche. 

La Poste a déjà conclu de nombreux partenariats avec la société Volg au niveau suisse et est très satisfaite de cette 

collaboration. «L’équipe de Volg se réjouit d'accueillir les services postaux dans son futur magasin de Corminboeuf », 

souligne Martin Jakob, responsable des ventes en Suisse Romande chez Volg. Cette solution permet aussi de combiner 

transactions postales et achats chez le partenaire. 

 

Avec la mise en place d’une filiale en partenariat à Corminboeuf, les clientes et clients de la Poste pourront effectuer le 

dépôt et le retrait de lettres et de colis ainsi que l’achat de timbres-poste auprès d’un guichet desservi. Les paiements 

sans espèces seront possibles avec la PostFinance Card et toutes les cartes de débit courantes, de même que des retraits 

d’espèces avec la PostFinance Card. Les paiements en espèces et le retrait d’argent liquide pourront toujours être 

réalisés à domicile. Les envois spéciaux devront toujours être retirés à l’office de poste de Givisiez. Une quinzaine de 

jours avant l’ouverture de la filiale, un tout-ménage sera distribué à la population concernée par cette desserte, qui 

l’informera notamment sur l’ensemble des prestations disponibles et les horaires d’ouverture. D’ici à l’ouverture de la 

filiale en partenariat, le service à domicile reste garanti jusqu’au vendredi 25 septembre 2020 compris. 
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