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Réseau postal  

Mise en place d’un service à domicile à Jongny  

Dès le lundi 2 septembre 2019, la Poste proposera ses prestations postales aux habitants de Jongny 

sous la forme d’un service à domicile. A partir de cette date, le guichet postal sera désormais 

disponible sur le pas de la porte.  

Les habitudes et modes de vie de nos clients évoluent. Les SMS, e-mails et toutes les prestations possibles en ligne 

supplantent les services postaux traditionnels. Par conséquent, les personnes qui déposent leurs lettres et leurs colis ou 

effectuent leurs paiements au guichet postal sont de moins en moins nombreuses. La filiale traditionnelle de Jongny 

n'échappe pas à cette tendance. À ce titre, nous proposerons nos prestations postales à Jongny sous la forme d’un 

service à domicile à partir du lundi 2 septembre 2019. L’office de poste restera ouvert jusqu’au vendredi 30 août. 

Informées de cette situation, les autorités de la Municipalité de Jongny ont été associées à cette réflexion. Une séance 

d’information à la population se tiendra jeudi 22 août 2019 à 19h00 à la Salle polyvalente de Jongny.  

 

Le guichet postal sur le pas de la porte 

Dans le cadre du service à domicile, le guichet postal est pour ainsi dire transféré sur le pas de la porte des habitants.  

En effet, il leur suffit de placer un petit écriteau sur leur boîte aux lettres lorsqu’ils souhaitent effectuer une opération 

postale auprès du facteur. Les habitants concernés peuvent effectuer ses transactions postales du lundi au vendredi. 

Cette prestation existe déjà dans 1300 localités du pays. 

 

Ce qui change pour les habitants 

Avec le passage au service à domicile à Jongny, il en résulte également quelques changements pour les habitants des 

Monts de Corsier, du Mont Pèlerin et de Chardonne. En effet, dès le 2 septembre, le lieu de retrait de leurs envois avisés 

et spéciaux – comme par exemple les actes de poursuite - changera. Pour les habitants concernés, le retrait de tous les 

envois avisés se fera à l’office de poste de Corsier-sur-Vevey, Rue du Château 1 aux heures d’ouverture suivantes : du 

lundi au vendredi de 08h00 à 11h30 et de 14h00 à 18h00. Le samedi de 09h00 à 11h00. 
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