
YENS
LA FILIALE EN PARTENARIAT 
N'OFFRIRA PLUS LES SERVICES 
POSTAUX

Chère cliente, cher client,

Notre partenaire «La Boulangerie du Village» située au chemin de la Poste 4, à 
1169 Yens, vous permettait d'effectuer vos transactions postales. Nous avons 
été informés que notre partenaire ne sera plus en mesure d'offrir les services 
postaux dès le lundi 20 janvier 2020. Pour cette raison, dès le 20 janvier, 
nous ne serons plus en mesure de fournir des prestations postales chez 
notre partenaire. 

La Poste, en collaboration avec la Commune, est actuellement à la recherche 
d'une nouvelle solution pour la desserte postale à Yens. Nous ne manque-
rons pas de vous tenir informé(e)s de la situation. La distribution aux 
cases postales comme la distribution à domicile ne subit pour le moment au-
cune modification. Les envois avisés de Yens seront à retirer à la filiale en par-
tenariat Chez Anita Sàrl, Rue de l'Eglise 43, 1175 Lavigny qui se chargera 
également de toutes les autres prestations postales. Tandis que les envois spé-
ciaux (actes de poursuites, etc.) seront à retirer à la filiale de 1162 Prex. 

Dès le lundi 20 janvier 2020 et jusqu’à nouvel avis : 
–  Nous vous invitons à effectuer vos transactions postales et à retirer vos         
envois avisés auprès de la filiale en partenariat Chez Anita Sàrl.
–  La boîte aux lettres située à Yens est maintenue pour le moment et reste à 
votre disposition sans changement. 

Horaires d’ouverture de la filiale en partenariat Chez Anita Sàrl
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 07h30 à 12h15 et de 16h00 à 18h30 
Mardi     de 07h30 à 12h15
Samedi     de 07h30 à 11h15 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous présentons nos meil-
leures salutations.

Poste CH SA, RéseauPostal 
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Poste CH SA 
Contact Center 
Wankdorfallee 4 
3030 Berne

Téléphone 0848 888 888
E-mail serviceclientele@poste.ch
poste.ch/postnetz


