
 

COMMUNE DE PREZ 
 
 
 

 

INFORMATION CORONAVIRUS – COMMUNICATION URGENTE 
 
 

A la suite des décisions de la Confédération et du canton de Fribourg du vendredi 13 mars 
2020, nous vous informons des mesures prises par la Commune de Prez. 

Ces mesures sont susceptibles d’évoluer, c’est pourquoi nous vous demandons de consulter 
régulièrement notre site afin de vous tenir au courant de l’évolution de la situation. 
 
Ecoles obligatoires 
 
Sur décision du Conseil d’Etat, l’enseignement présentiel est suspendu dès ce lundi 16 mars 
2020. Les transports scolaires ne seront pas assurés lundi 16 mars. S’agissant de l’enseignement 
aux élèves, nous renvoyons aux communications du canton. 
Des affiches seront posées sur les portes d’entrée des bâtiments communaux. 
 
Accueil extrascolaire (AES) 
 
La décision du Conseil d’Etat nous contraint à fermer l’AES jusqu’à nouvel avis. Cette structure 
n’a pas la capacité de suppléer l’école, tant pour des raisons de personnel, d’autorisations ou 
d’infrastructures. 

Nous avons conscience que cette situation aura de lourdes conséquences pour les familles. 
Aussi, nous ferons tout notre possible pour proposer une alternative dans le respect des 
décisions cantonales et fédérales, en particuliers pour l’accueil des enfants dont les parents 
sont actifs dans le domaine de la santé, de la police, de l’approvisionnement. Une 
communication à ce propos devrait intervenir dans le courant de la semaine du 16 mars 2020. 
 
 LUNDI 16 mars pas de transports scolaires ni d’accueil extrascolaire en place  

 
Manifestations publiques dans les locaux communaux 
 
Toutes les manifestations publiques qui se déroulent dans les bâtiments communaux sont 
supprimées jusqu’à nouvel avis. 

Dans un souci d’égalité de traitement et par ce que la population dite « à risque » évolue 
chaque jour, nous sommes contraints de fermer l’accès aux locaux communaux pour tous les 
rassemblements, fussent-ils de moins de 50 personnes. La fermeture intégrale des infrastructures 
communales touche toutes les sociétés locales et extérieures. (sport, local de jeunesse, loisirs, 
réunion de comité, etc.) 
 
Administration communale et autres services communaux 
 
Le bureau communal et les autres services communaux restent, pour l’heure, ouverts selon 
l’horaire habituel. Une personne à la fois peut être accueillie au guichet, nous prions les 
citoyens d’attendre dehors et de respecter les distances. 

Nous faisons appel à la solidarité entre tous les habitants et les remercions de prendre leur 
responsabilité. 

Nous comptons sur votre collaboration et vous remercions de prendre en comptes ces 
recommandations. 

Le Conseil communal 


