
 

LA FILIALE EN PARTENARIAT  
DU MAGASIN MARCHÉ LES BRENETS
CHANGE DE PROPRIÉTAIRE

Poste CH SA
Contact Center
Wankdorfallee 4
3030 Berne

Téléphone: 0848 888 888
poste.ch

5.
20

19
 P

N

Chère cliente, cher client,

Nous venons d’être informés que le magasin Marché Les Brenets va changer de gérants très prochaine-
ment. La filiale en partenariat sera temporairement fermée du 17 juin au 13 juillet 2019 inclus, pour cause 
de liquidation des stocks du commerce puis de transformation des lieux.

Quelques informations pratiques pour vous:
–  La boîte aux lettres de notre filiale en partenariat est à votre disposition comme d’habitude 

pendant cette période.
– Les cases postales sont desservies sans interruption.
–  Durant les transformations, nos collaborateurs de la filiale de 2400 Le Locle sont à votre disposition  

pour toutes vos opérations postales. 
 
Heures d’ouverture  
Du lundi au vendredi   08h00 à 12h00 
    13h30 à 18h00 
Samedi    08h30 à 12h00

–  Pour le retrait de vos lettres et colis avisés, nous vous dirigeons également vers notre filiale du Locle.  
Sur demande, nous vous distribuerons volontiers et gratuitement une seconde fois à domicile ces envois 
faisant l’objet d’une invitation de retrait. Contactez simplement notre Contact Center par téléphone au 
0848 888 888 ou gérez directement la réception de votre courrier sur poste.ch/recevoir.

– Vous trouverez également d’autres filiales sur poste.ch/sites.

Réouverture de la filiale en partenariat le 15 juillet 2019
Cédric et Marie Haldemann, les nouveaux gérants de L’Epicerie du village, située dans les  
mêmes locaux Grand-Rue 12 à 2416 Les Brenets, se tiendront à votre disposition à partir du lundi  
15 juillet 2019.

Nouvelles heures d’ouverture:
Du lundi au vendredi  08h30 à 12h45
    14h30 à 18h30
Samedi    08h30 à 12h00

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre fidélité.

Poste CH SA, RéseauPostal

Emmanuel Hertig
Responsable Exploitation La Chaux-de-Fonds
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