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Réseau postal  

Dès ce printemps les transactions postales pourront 
être effectuées dans les bureaux de l’administration 
communale de Cugy FR  

Dès le 11 mai 2020, les habitantes et habitants de Cugy FR pourront effectuer leurs transactions 

postales auprès de la future filiale en partenariat implantée au sein de leur administration commu-

nale.   

Au centre de ses engagements, la Poste a comme ambition de participer aux transitions de notre temps. Le numé-

rique révolutionne nos manières d'interagir avec notre environnement et la Poste entend apporter des solutions adap-

tées aux nouveaux modes de vie de la population. Cela, tout en gardant l’humain au centre de la relation pour conseil-

ler au mieux le choix de ses clients. Ainsi, dès le lundi 11 mai, les habitants de Cugy pourront effectuer leurs transac-

tions postales dans les bureaux de l’administration communale qui, suite aux divers entretiens avec les représentants de 

la Poste, a œuvré de manière constructive à la mise en place de cette alternative. Une solution déjà bien connue des 

habitants des communes proches dont la voisine des Montets (FR) ou celle de Grandcour (VD). « Nous pensons que 

cette solution pérennisera le service postal dans notre commune et que ce service sera fort apprécié de nos citoyens », 

souligne le Syndic Alexandre Vonlanthen. Un dialogue constant entre la Poste et les autorités communales de Cugy a 

permis d’aboutir sur une solution efficace répondant aux besoins de la population, des entreprises et des commerçants. 

 

La filiale traditionnelle de Cugy, sise Chemin Pré-du-Château 4, n’échappe pas à la diminution régulière des volumes 

d’affaires traités aux guichets de la poste en Suisse. De 2010 à 2018, on enregistre à Cugy un recul du nombre moyen 

de versements de 24%, alors que le nombre d’envoi avisé et de lettres par jour sont respectivement de 9 et 72. Afin de 

s’adapter au mieux à cette nouvelle tendance et répondre ainsi aux besoins des habitants, la Poste a développé une 

nouvelle solution.  

Horaires d’ouverture  

Les clientes et clients de la Poste pourront réaliser leurs opérations postales dans cette filiale en partenariat facilement 

accessible, notamment grâce aux nombreuses places de parcs à disposition devant les bureaux de l’administration 

communale. Les horaires d’ouverture de la filiale en partenariat seront les suivants :  les lundis, mardis et jeudis de 

08h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h00, le mercredi de 08h00 à 11h00 et de 14h00 à 18h30, tout comme le vendredi de 

08h00 à 11h00. Grâce à ce partenariat, la Poste reste proche de la population.  
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Annexe 

Aperçu de l’offre postale à proximité de Cugy 

Désormais, avec la mise en place d’une filiale en partenariat dans les bureaux de l’administration communale, les habitantes et habi-

tants de Cugy effectueront leurs transactions postales et retireront dès le 11 mai 2020 leurs envois avisés auprès de ce nouveau 

partenaire. Les envois spéciaux, comme les actes de poursuite, seront à retirer à la filiale postale de Payerne. De plus, avec l’offre  

« Versement et retrait d’argent liquide à domicile », la Poste permet aussi d’effectuer des versements et des retraits en espèces sur le 

pas de la porte dans les localités, comme Cugy, qui disposent d’une filiale exploitée par un partenaire.  

 

Désignation Adresse Offre 

Payerne  Rue des Granges 20 Filiale 

Estavayer-le-Lac Place des Bastians 7 Filiale 

Montet (Broye) Au Village 2 Filiale en partenariat auprès de l’administration communale 

Cheyres Route d'Yverdon-les-Bains 368 Filiale en partenariat auprès du magasin Volg 

Corcelles-près-Payerne Route de Bitternaz 13 Filiale en partenariat auprès du Denner Partenaire 

Granges-de-Vesin  Service à domicile 

Sassel  Service à domicile  

Ménières  Service à domicile 

Fétigny  Service à domicile  

Lully  Service à domicile  

Aumont  Service à domicile  

Frasses  Service à domicile  

Nuvilly  Service à domicile  

Sevaz  Service à domicile  

Bussy   Service à domicile  

Payerne Gare CFF Rue de la Gare 12 Points de dépôt et de retrait (jusqu’à fin mars 2020) 

Payerne Migros Rue du Temple 19 Points de dépôt et de retrait 

 

 

 


