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Réseau postal  

La future filiale en partenariat d’Aclens s’installera 
dans la boulangerie «Au pain gourmand»  

Dès le 9 septembre, les habitants d’Aclens pourront effectuer leurs transactions postales à la future 

filiale en partenariat implantée dans la boulangerie «Au pain gourmand». Elle s’installera dans les 

locaux libérés par l’office de poste qui fermera le 1er juillet. Des travaux de restauration seront 

entrepris afin de mieux accueillir la clientèle dès septembre 2019.   

Les habitudes et modes de vie de nos clients évoluent. Les SMS, e-mails et toutes les prestations possibles en ligne 

supplantent les services postaux traditionnels. Par conséquent, les personnes qui déposent leurs lettres et leurs colis ou 

effectuent leurs paiements au guichet postal sont de moins en moins nombreuses. La filiale traditionnelle d’Aclens 

n'échappe pas à cette tendance. Informées de cette situation les autorités de la Municipalité d’Aclens ont été associées 

à cette réflexion. Une soirée d’information sera organisée le mardi 18 juin 2019 à 19h00 avant la séance du Conseil 

général à Aclens.  

Les services postaux dans une filiale 

Les clients de la Poste pourront effectuer les opérations postales suivantes dans la boulangerie «Au pain gourmand»: 

dépôt et retrait de lettres et de colis, achat de timbres-poste, versements avec diverses cartes (PostFinance Card et 

toutes les autres cartes de débit), retraits d’espèces avec la PostFinance Card. De plus, cette solution offre la possibilité 

de combiner des transactions postales avec des achats chez le partenaire.  

Des horaires élargis 

C’est notamment pour ces raisons que la Commune d’Aclens en collaboration avec la Poste a choisi d’implanter sa 

future filiale en partenariat dans la boulangerie «Au pain gourmand» à la Place 1. Habitants et habitués pourront 

effectuer leurs transactions postales dans cette boulangerie avec des horaires élargis dès la fin de l’été. En effet, elle sera 

ouverte du lundi au vendredi de 6h30 à 12h00 et de 16 heures à 18h30. Le samedi, l’ouverture est matinale de 7h00 à 

12h00.  

 

Fermeture pendant les travaux 

La boulangerie qui se situe aujourd’hui à la Place 1, 1123 Aclens proposera ses services dès le 9 septembre 2019. Pour 

adapter les locaux actuels au projet d’agrandissement de la boulangerie, la filiale postale sera fermée du 1er juillet au 8 

septembre 2019 et ne sera plus en mesure de fournir des prestations postales. La distribution du courrier n’est pas 

concernée. Durant ces travaux, la clientèle est invitée à effectuer ses transactions postales et à retirer ses envois avisés à 

l’office de poste de Morges 1.  
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