COMMUNE DE PIERRAFORTSCHA
INFORMATION À LA POPULATION.
Le Conseil communal vous rappelle la nécessité de
suivre les recommandations de l’Office fédéral de la
santé publique en termes de protection contre le virus.
Afin d’éviter au maximum la propagation du virus, les
mesures suivantes doivent être impérativement
appliquées :
•
•
•
•
•
•
•

Garder ses distances (environ 2 mètres si
possible) ;
Se laver fréquemment les mains à l’eau tiède
et au savon ou les désinfecter ;
Tousser et éternuer dans un mouchoir ou, à défaut, dans le creux du coude ;
Éviter tout contact non nécessaire avec des personnes souffrant d’affections
respiratoires ou de toux ;
Le port du masque hygiénique est recommandé si la distance ne peut pas être
gardée;
En cas de fièvre ou d’apparition de symptômes, appelez un médecin avant de vous
rendre aux urgences ;
Rester au maximum chez vous.

HOTLINE POUR TOUTES QUESTIONS 084 026 1700

SANTE ET SOCIAL
Il est impératif de vous conformer aux directives de l’OFSP. Vous pouvez les consulter en
suivant ce lien : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
Vous avez besoin d’aide durant cette période difficile ?
Vous pouvez appeler l’administration communale au 026/323 41 12 ou 079/694 26 67. Pour
une réponse immédiate, les heures d’ouverture du bureau communal sont le lundi de 16h30 à
18h30 et le jeudi de 09h00 à 11h00. Vous pouvez également laisser un message sur le
répondeur en indiquant vos coordonnées et nous vous rappellerons dès que possible ou alors
nous contacter par courriel à pierrafortscha@bluewin.ch.
•

Le Marché Gaillard à Marly se fera un plaisir de livrer votre commande à domicile
026/436.14.93.

•

Si vous avez besoin de vous confier en cette période difficile, vous pouvez joindre
Pro Senectute au 026/347 12 40.

•

Le service de transport Passepartout continue de fonctionner jusqu’à nouvel avis.

•

Le service social de la Haute Sarine peut être contacté par téléphone au 026/413 95 10.

ECOLES -AES
Ecoles
Sur décision du Conseil d’Etat fribourgeois, les élèves des cours primaires et secondaires
reprennent progressivement le chemin de l’école à partir du 11 mai. Les détails de la mise en
œuvre sont communiqués directement aux parents.
Crèches et accueils extrascolaires
Les crèches et accueils extrascolaires sont à nouveau accessible à partir du 11 mai 2020.

ADMINISTRATION COMMUNALE
Dans sa séance du 4 mai 2020, le Conseil communal a pris les décisions suivantes :
•

•
•

Le guichet de l’administration communale est ouvert à partir du 14 mai 2020 selon les
horaires habituels soit le lundi de 16h30 à 18h30 et le jeudi de 09h00 à 11h00.
Toutefois, tous les services sont à disposition soit par téléphone au 026 323 41 12,
soit par courriel à pierrafortscha@bluewin.ch.
Les vignettes pour les sacs d’ordures ménagères peuvent vous être envoyées par
poste.
L’assemblée communale, fixée au 26 mai 2020, est reportée à une date ultérieure,
une convocation vous parviendra en temps utile.

CONSEIL COMMUNAL
Le conseil communal continue de siéger pour traiter les affaires courantes.
Le site internet de la commune sera mis à jour au fur et à mesure de la possible adaptation
des mesures et leur mise en œuvre, nous vous invitons à le consulter régulièrement.
Nous vous remercions de vous conformer aux directives de l’OFSP pour le bien de tous les
habitants de la commune et vous adressons nos meilleures salutations et nos vœux de bonne
santé. Prenez soin de vous et de vos proches.

Le Conseil communal
Le Syndic

La Secrétaire

Jean-Luc Kuenlin

Jocelyne Cotting

Pierrafortscha, le 4 mai 2020
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