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Chère cliente, cher client,

Transformation de la desserte postale à Posieux : l’office de poste de Posieux sera remplacé 
dès le 1er mars 2021 par un service à domicile et fermera ses guichets le vendredi 26 février 
2021 à 18h00. De plus, dès le mois d’avril le service à domicile sera complété par une filiale 
en partenariat auprès de la Banque Raiffeisen Fribourg-Ouest. Pour la Poste ce partenariat 
est une première avec un établissement bancaire. En tant que clients de la Poste, il vous sera 
possible d’effectuer vos prestations postales au même temps que vos opérations bancaires : en-
voyer des lettres et colis, retirer le courrier et les colis avisés, acheter des timbres. Ces prestations 
peuvent être payées avec la PostFinance Card ou une autre carte bancaire. Néanmoins, aucune 
transaction n’est possible en espèces. Ces deux nouveaux points d’accès modernes, simples et 
rapides remplaceront l’office de poste actuel. Vous aurez ainsi le choix d’effectuer vos transac-
tions postales : soit auprès du facteur sur le pas de la porte, soit à la nouvelle filiale en partenariat. 
Cette solution résulte de la collaboration entre la Commune, la Banque et la Poste. 

La future filiale en partenariat auprès de la Banque Raiffeisen Fribourg-Ouest verra le jour 
en avril 2021. Elle s’installera dans les anciens locaux de l’office de poste actuel qui devront être 
réaménagés pour l’occasion. Néanmoins, il vous sera déjà possible de continuer d’effectuer vos 
opérations postales dès le 1er mars grâce au service à domicile. À partir du 27 février et pendant 
toute la durée des travaux, tous les envois avisés seront à retirer à la filiale de Farvagny, sise à 
l’Impasse du Château 3, aux horaires suivants: 

Lundi au vendredi 07h30 – 11h00 et 14h00 – 18h00 
Samedi   09h00 – 11h00

Informations sur les prestations postales du service à domicile 
Que ce soit avec un smartphone, un PC ou une tablette: grâce à votre login personnel, vous pour-
rez dès le 1er mars 2021 solliciter un facteur ou une factrice pour l’expédition de lettres et de 
colis, commander des timbres-poste, retirer des espèces ou effectuer un paiement de factures. 
Pour celles et ceux qui n’ont pas la possibilité de commander une prestation du service à domicile 
en ligne, ils peuvent se procurer le marqueur de commande avec lequel il est possible de sélec-
tionner les différentes prestations du service à domicile sur une carte d’instruction séparée. Le 
Contact Center de la Poste se tient également à votre disposition pour toute commande. Avec le 
service à domicile, la proximité reste la priorité de la Poste. Une lettre avec toutes les instructions 
sur ce nouveau service à domicile vous parviendra quelques jours avant son introduction. 

Quant à la solution relative à la future filiale en partenariat, un tout-ménage avec les informations 
nécessaires vous parviendra quelques semaines avant sa mise en place. Avec la mise en place du 
service à domicile et la filiale en partenariat, la distribution aux cases postales s‘effectuera jusqu‘à 
09h00.

Nous vous remercions de votre confiance et de votre fidélité. 
Poste CH SA, RéseauPostal
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