
Agence postale de Sorens
Nouveau partenaire dans les mêmes locaux

Chers clients, 

Le magasin d'alimentation La Chaumière, 
notre partenaire d'agence à Sorens depuis 
juillet 2009, cessera ses activités le dimanche 
28 janvier 2018.

Des adaptations d’infrastructures interviendront 
lors de la remise du commerce au nouveau 
partenaire. A cet effet, le magasin ainsi que 
l'agence seront fermés du lundi 29 janvier 
au dimanche 4 février 2018. 

La réouverture du magasin et de l’agence 
postale aura lieu le lundi 5 février 2018.

Ce changement ne modifie en rien les pres-
tations offertes à l’agence postale qui reste le 
partenaire fiable que vous connaissez.

Tournez la page pour en savoir plus !

Dès le lundi 5 février 2018



Contact
 – Claude-Olivier Bovigny, Responsable Exploitation,  
Secteur Bulle
 – Téléphone 058 454 47 16  
 – serviceclientele@poste.ch
 – www.poste.ch/reseaupostal15
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Partenaire actuel
Le magasin La Chaumière, situé route Principale 122, est à votre disposition jusqu’au dimanche 
28 janvier 2018 à 11h30.

Fermeture exceptionnelle
Du lundi 29 janvier au dimanche 4 février 2018 inclus, le magasin et l’agence postale seront 
fermés afin de permettre l’installation du nouvel exploitant.

Remarque : pendant la fermeture, les envois avisés seront à votre disposition à l'office de poste 
de Marsens.

Nous remercions chaleureusement Madame Christel Fragnière et son personnel pour leur  
engagement et la qualité de leur travail depuis huit ans au service de la Poste.

Nouveau partenaire
La Laiterie-Alimentation La Chaumière, gérée à l’avenir par Madame Sonia Pasquier,  
rouvrira ses portes le lundi 5 février 2018 à 6h00.

Horaire d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi, vendredi  6h00 – 12h00 et 14h30 – 18h30
Fermé le mercredi toute la journée
Samedi    6h30 – 12h00 et 13h30 – 16h00
Dimanche    7h00 – 11h30

Auprès de notre nouveau partenaire, vous pourrez continuer à effectuer les prestations  
postales que vous connaissez :
 – dépôt et retrait de lettres et de colis
 – achat de timbres-poste
 – paiements sans numéraire avec la PostFinance Card et les cartes Maestro et V-PAY
 – retrait d’espèces avec la PostFinance Card

Vous continuerez en outre à bénéficier d’heures d’ouverture élargies, de processus simples  
et de la possibilité de combiner vos transactions postales avec vos achats chez le partenaire.

Nous vous remercions de votre confiance et de votre fidélité.

Poste CH SA, RéseauPostal

François Ceppi   Mireille Perroud
Responsable Région Fribourg Responsable Secteur Bulle


