
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
13 septembre 2019 

Réseau postal  

La nouvelle filiale en partenariat de Remaufens 
s’installera auprès de la Pâtisserie Loïc et Armand 

Dès le lundi 14 octobre 2019, les habitantes et habitants de Remaufens pourront effectuer leurs 

transactions postales auprès de la nouvelle filiale en partenariat implantée dans la Pâtisserie Loïc et 

Armand. Cette filiale remplace l’ancien partenaire «Le P’tit Mag à Sandrine» qui a mis un terme à sa 

collaboration avec la Poste pour remise de commerce.  

Depuis le 3 octobre 2017, les habitants de Remaufens avaient la possibilité d’effectuer leurs transactions postales auprès 

de notre partenaire, «Le P’tit Mag à Sandrine». La Poste a été informée que le partenaire de ce magasin remettait son 

commerce à la fin du mois de février 2019. Afin de maintenir la qualité et la présence du service postal à Remaufens, la 

Poste a aussi recherché et finalement trouvé un nouveau partenaire. En effet, la Pâtisserie Loïc et Armand qui a ouvert 

ses portes le 21 août dernier, sise à la Place du Village 5, proposera dès lundi 14 octobre 2019 ses services en qualité 

de filiale en partenariat de la Poste. Bien entendu, les autorités de la commune de Remaufens ont été associées au 

dialogue. 

Les services postaux dans une filiale en partenariat 

Les clientes et clients de la Poste à Remaufens pourront désormais effectuer notamment auprès de la Pâtisserie Loïc et 

Armand, le dépôt et le retrait de lettres et de colis, l’achat de timbres-poste. Ils pourront également effectuer des 

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

d’espèces avec la PostFinance Card. De plus, cette solution présente d'autres avantages comme la possibilité de 

combiner des transactions postales avec des achats chez le partenaire.  

Des horaires d’ouverture élargis même le dimanche 

Habitant-e-s et habitué-e-s pourront ainsi effectuer leurs transactions postales dans ce commerce situé près de chez eux, 

tout en bénéficiant d’horaires d’ouverture très élargis dès le 14 octobre 2019. En effet, la Pâtisserie Loïc et Armand est 

ouverte le lundi de 06h00 à 13h00, du mardi au vendredi de 06h00 à 19h00, de 07h00 à 16h00 le samedi et sans 

oublier de 7 heures à 13h00 le dimanche.  

Jusqu’à l’ouverture de la filiale en partenariat auprès de la Pâtisserie Loïc et Armand, les clients sont invités à effectuer 

leurs transactions postales et à retirer leurs envois avisés aux guichets de la filiale de Châtel-St-Denis, à la Route de la 

Coula 81. La distribution aux cases postales, comme la distribution à domicile ne subit aucune modification.   
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