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Réseau postal  

La Poste sur le pas de la porte à Combremont-le-Petit  

Dès le 3 août prochain, les habitantes et habitants de Combremont-le-Petit pourront expédier un 

envoi, régler des factures ou retirer de l’argent directement auprès de leur facteur du lundi au ven-

dredi. La Poste garantit ainsi dans cette localité un accès facile et rapide aux prestations postales.  

Acheter des timbres-poste depuis chez vous ? C’est possible. Et même plus: grâce au service à domicile, les habitantes 

et habitants de Combremont-le-Petit pourront dès le 3 août prochain, du lundi au vendredi durant les horaires de distri-

bution habituels envoyer des lettres, déposer des colis ou effectuer des versements auprès de leur facteur ou factrice : 

c’est simple et pratique, sur le pas de la porte. Pour ce faire, il leur suffira de placer un petit écriteau sur leur boîte aux 

lettres lorsqu’ils souhaitent effectuer une opération depuis chez eux. Une opération bien connue des habitants des 

autres villages voisins que ce soit à Cheiry, Champtauroz ou à Treytorrens et qui fait ses preuves dans plus de 1300 loca-

lités en Suisse. 

Pourquoi un service à domicile ? 

Depuis le mois d’août 2017, les habitantes et habitants de Combremont-le-Petit avaient la possibilité d’effectuer leurs 

transactions postales auprès de notre partenaire « One Stop Shop ». La Poste a été informée que le partenaire fermait 

son commerce fin janvier 2020. Durant cette période de transition, les habitantes et habitants de Combremont-le-Petit 

se sont rendus à la filiale de Granges-près-Marnand, lieu défini pour le retrait des envois spéciaux, comme les actes de 

poursuite. Jusqu’à ce jour, aucun accord n’a pu être trouvé avec un nouveau partenaire. Dès lors, et afin de maintenir 

un service postal de qualité à Combremont-le-Petit, un service à domicile sera mis en place dès cet été. Informées de 

cette situation, les autorités de la Commune de Valbroye ont été associées à cette réflexion. Avec ce service, les habi-

tants de Combremont-le-Petit continueront à retirer leurs envois avisés aux guichets de la filiale de Granges-près-Mar-

nand. Sur demande, il est également possible de bénéficier d’une 2ème distribution gratuite à un jour déterminé pour 

tous les envois avisés.  

 

La livraison de l’écriteau avec code à barres personnel et sa lettre d’accompagnement a lieu en principe dix jours avant 

la mise en place du service à domicile.  
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