
                        COMMUNE DE PIERRAFORTSCHA 
 

 

INFORMATION À LA POPULATION. 

 

Pour faire face à la propagation de la pandémie de coronavirus 

(Covid-19) en Suisse, les autorités fédérales et cantonales ont 

renforcé les mesures de prévention. Vous trouverez ci-après les 

communications officielles ainsi que des informations 

concernant les services de notre commune. 

En premier lieu, le Conseil communal se joint aux appels des 

autorités sanitaires sur 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 n’est pas recommandé pour le grand public ; 

• 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. 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. 

 

Pour les personnes de 65 ans et plus ou les personnes à risque : 

 

• A la demande du Conseil Communal, Mme Machteld Torche contactera par téléphone les 

personnes de 65 ans et plus pour prendre de leurs nouvelles et relayer les éventuelles 

demandes d'aides auprès de l'administration.  

 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
mailto:pierrafortscha@bluewin.ch
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• Faire ses courses, aller à la pharmacie, l'animation socioculturelle de Marly est aussi là 

pour vous soutenir. N’hésitez pas à prendre contact par téléphone au 076/699.52.16 ou 

par mail à soutien.population@marly.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. 

 

 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

Dans sa séance du 23 mars 2020, le Conseil communal a pris les décisions suivantes : 

 

• Le guichet de l’administration communale est ouvert uniquement sur rendez-vous. 

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. 

• La séance d’information sur le PAL prévue au printemps est reportée à une date 

ultérieure. 

• La séance d’information sur le projet de fusion du Grand Fribourg est reportée à une 

date ultérieure. Le vote consultatif prévu le 17 mai 2020 est reporté. 

• En ce qui concerne l’assemblée communale, fixée au 26 mai 2020, aucune décision 

n’a été prise pour l’instant. 

 

 

ECOLES -AES 
 

Ecoles  

Sur décision du Conseil d’Etat fribourgeois, les écoles et tous les degrés du canton de Fribourg 

resteront fermés jusqu’au 30 avril 2020. 

 

Crèches et accueils extrascolaires 

Selon la décision des autorités cantonales, les structures d’accueil sont fermées jusqu’au  

30 avril 2020. Un service minimal est toutefois organisé pour les enfants dont les parents 

exercent une activité indispensable à la gestion de la crise. 

Vous pouvez obtenir plus de renseignements en contactant l’administration communale. 

  

mailto:pierrafortscha@bluewin.ch
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EDILITE 
 

Le ramassage des ordures ménagères se poursuit selon le calendrier ordinaire. Si un 

changement devait avoir lieu vous en serez informés. 

 

Si votre déchetterie est ouverte, il convient de se rendre à la déchetterie uniquement en cas 

de stricte nécessité. Les déchets non périssables ou propres doivent être entreposés à la 

maison. L’incinération de déchets dans le jardin ou dans une cheminée demeure interdite, et 

ce malgré la situation actuelle.  

Si un privé sollicite directement une prestation d’une entreprise d’élimination ou de recyclage, 

les frais sont à sa charge. 

Les masques, mouchoirs, articles hygiéniques et serviettes en papier utilisés doivent 

être placés dans des petits sacs en plastique immédiatement après avoir été utilisés.  

Ces petits sacs doivent être fermés avec un nœud sans être compactés et jetés dans une 

poubelle dotée d’un couvercle, elle-même équipée d’un sac poubelle de la commune.  

Les sacs poubelles doivent ensuite être fermés et jetés avec les ordures ménagères (comme 

à l’accoutumée).  

Les ménages dans lesquels se trouvent des personnes malades ou en quarantaine 

doivent renoncer au tri usuel du PET, de l’alu, du papier, etc. Ces déchets doivent être éliminés 

avec les ordures ménagères afin d’éviter toute transmission du virus par ce biais. Il en va de 

même pour les déchets organiques (épluchures, restes de cuisine, etc.), qui doivent eux aussi 

être jetés avec les ordures ménagères.  

Les recommandations peuvent être adaptées en fonction de l’évolution de la situation.  

 

 
 

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
 
Procédures de permis de construire  

• Le dépôt de demandes préalables ou de permis de construire via l’application FRIAC reste 
toujours possible.  

• Le traitement des dossiers au niveau communal se fera selon l'organisation communale et 
dans le strict respect des directives sanitaires (avec exclusion de toute séance impliquant 
la présence physique de personnes, sauf urgence avérée).  

• La consultation de dossiers auprès de la commune se fera sur rendez-vous, selon la dis-
ponibilité et l’organisation communale et dans le strict respect des directives sanitaires.  
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• Les autorités cantonales ou/et fédérales vont prendre probablement des décisions afin 
d’étendre les féries judiciaires de Pâques de sorte que les délais fixés par la loi ou par les 
autorités seront alors suspendus.  

• Au niveau cantonal (administration cantonale, préfectures) les dossiers seront traités selon 
les ressources à disposition, dans le strict respect des directives sanitaires.  

 
 

CULTURE ET LOISIRS  
 

La bibliothèque de Marly est fermée jusqu’à nouvel avis. Durant cette période, la durée du prêt 

de vos livres n’est pas limitée et il n’y aura évidemment pas de rappels. 

 

L’Euro de football étant renvoyé, il n’y aura pas de retransmission des matchs à la carrière. 

 

Les réservations de la carrière peuvent se voir annulées en fonction des directives de l’OFSP, 

les demandes en cours sont, quant à elles, suspendues jusqu’à nouvel avis. 

 

 

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 


