Communiqué de presse

Le « Journal de la fusion » est distribué à 42'000 ménages
Le « Journal de la fusion » est distribué en cette fin de semaine à 42'000 ménages, associations et
entreprises situés dans le périmètre du Grand Fribourg. Ce tout-ménage vise à présenter à la
population le concept de fusion, adopté par l’Assemblée constitutive en janvier 2020. Il se décline
en neuf éditions distinctes.
Fribourg, le 26 novembre 2020 – Le comité de pilotage de l’Assemblée constitutive du Grand Fribourg a
le plaisir d’annoncer la distribution, en cette fin de semaine, du « Journal de la fusion », qui présente à la
population le concept de la fusion du Grand Fribourg. Ce tout-ménage est distribué aux 42'000 ménages,
associations et entreprises situés dans le périmètre du projet de fusion des communes. Après avoir dû
annuler les nombreuses séances d’information prévues cette année en raison de la pandémie de Covid19, l’Assemblée constitutive remplit son devoir d’information à l’égard de la population.
Neuf éditions distinctes
Le « Journal de la fusion » se décline en neuf éditions distinctes, soit une édition par commune membre
du périmètre provisoire de la fusion. Ce choix éditorial permet de tenir compte des réalités propres à
chaque commune. Le corps du journal est en revanche identique, afin de garantir une information
harmonieuse de la population. Les personnes intéressées par la consultation des neuf éditions peuvent
le faire sur le site internet du Grand Fribourg, en sélectionnant l’onglet « Les communes ».
Vote consultatif le 26 septembre 2021
Adopté à la fin du mois de janvier 2020 par l’Assemblée constitutive, le concept de fusion sera soumis au
vote consultatif de la population concernée le dimanche 26 septembre 2021.

Pour plus d’informations:
-

Carl-Alex Ridoré, Préfet de la Sarine et président du comité de pilotage de l’Assemblée constitutive
du Grand Fribourg, 026 305 22 26

