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Une filiale en partenariat dans le bâtiment polyvalent 
Le Marteley remplacera le service à domicile à 
Vufflens-la-Ville  

Dès le lundi 2 septembre 2019, les habitantes et habitants de Vufflens-la-Ville pourront effectuer 

leurs transactions postales auprès de la future filiale en partenariat implantée dans la boulangerie Le 

Marteley. Elle remplacera le service à domicile, une solution que la Poste avait considérée il y a cinq 

ans. 

Depuis le 3 janvier 2014 la Poste propose à Vufflens-la-Ville ses prestations postales sous la forme d’un service à domicile. 

Avec la construction du nouveau bâtiment communal dans lequel s’installera entre autres la boulangerie Le Marteley, la 

Poste a réévaluée la situation et une nouvelle solution a été trouvée. En effet, dès le lundi 2 septembre il sera possible de 

régler ses affaires postales dans cette future filiale en partenariat. Cette nouvelle activité remplace le service à domicile. 

Bien entendu, les autorités de la commune de Vufflens-la-Ville ont été associées au dialogue afin de mettre en place cette 

nouvelle solution soutenue par toutes les parties. 

Les services postaux dans une filiale en partenariat 

Avec la mise en place d’une filiale en partenariat les clientes et clients de la Poste pourront désormais effectuer le dépôt 

et le retrait de lettres et de colis ainsi que 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. Evidemment, avec cette nouvelle solution les paiements en espèces à 

domicile subsistent.  

Des horaires d’ouverture élargis 

Les habitantes et habitants de Vufflens-la-Ville pourront ainsi effectuer leurs transactions postales dans ce commerce 

situé près de chez eux, tout en bénéficiant d’horaires d’ouverture élargis même le weekend dès le 2 septembre 2019. En 

effet, la «Boulangerie Le Marteley», sise à la route de Marteley 6 est ouverte du lundi au mardi de 8h00 à 15h00, de 

08h00 à 19h00 du mercredi au samedi et le dimanche de 8 heures à 12h00. En août, un tout-ménage sera distribué à la 

population concernée qui l’informera notamment sur les prestations disponibles. Jusqu’à l’ouverture de la filiale en 

partenariat, le service à domicile sera maintenu. 
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