
 

 

 

Mesures communales en lien avec le  
Coronavirus – 17.03.2020 

 
A la suite des décisions de la Confédération et du canton de Fribourg, nous vous 
informons des mesures prises par la Commune de Riaz.  
Ces mesures sont susceptibles d’évoluer de jour en jour. C’est pourquoi nous 
vous demandons de consulter régulièrement notre site afin de vous tenir au 
courant de l’évolution de la situation. 
 
Ecole primaire 
 
Sur décision du Conseil d’Etat, l’enseignement présentiel est suspendu jusqu’au 
30 avril 2020. Conformément aux directives cantonales, seuls les enfants des 
parents dont le travail est essentiel au bon fonctionnement de la société sont 
pris en charge par les enseignants sur le temps scolaire. En dehors de ce 
dernier, la garde par l’AES pour ces mêmes enfants est également possible. 
 
Toutefois, aucun enfant n’est en congé. Nous vous prions de vous rendre sur le 
lien Internet de l’école où les informations seront diffusées : 
 

https://riaz.friweb.ch/fr/accueil  
 
 
Accueil extrascolaires (AES) 
Notre infrastructure n’a pas la capacité de suppléer l’école, tant pour des 
raisons de personnel, d’autorisation ou d’infrastructures. 
 
Ouverture exceptionnelle de l’AES pour les enfants dont les parents ont des 
tâches essentielles au bon fonctionnement de la société. Nous invitons les 
parents concernés de prendre contact avec notre AES au numéro de 
téléphone 079 730 95 28. 
 
Nous invitons les familles à consulter régulièrement notre site Internet pour se 
tenir informées de l’évolution de la situation en fonction des mesures prises par 
les autorités compétentes. 
 

https://riaz.friweb.ch/fr/accueil


 

 

 
Infrastructures communales liées à la culture, aux sports et aux loisirs 
 
Une fermeture intégrale des infrastructures communales est décrétée à ce jour 
et jusqu’à nouvel avis, mais au plus tôt au 30 avril 2020. Cela englobe la salle 
polyvalente, locaux de répétition ou de cours, locaux divers. 
 
Pour rappel, les rassemblements doivent être évités, cela concerne 
notamment les infrastructures extérieures ainsi que les places de jeux 
communales. 
 
Manifestations publiques et privées 
 
Toutes les manifestations publiques ou privées sont interdites. 
 
 
      Le Conseil communal de Riaz 


