Le Message du Syndic
Madame, Monsieur,
J'adresse le présent message à toutes et à tous, mais plus particulièment aux citoyennes et citoyens
qui arrivent ou qui sont récemment arrivés à Vuisternens-devant-Romont. En tout premier lieu, je
désire leur souhaiter une très cordiale bienvenue et leur transmettre les meilleures salutations de
l’exécutif communal.
La commune actuelle de Vuisternens-devant-Romont est issue de la fusion des communes de
Estévenens, La Joux, La Magne, La Neirigue, Les Ecasseys, Lieffrens, Sommentier, Villariaz et
Vuisternens-devant-Romont. Sa superficie s’étend sur 2400 hectares et sa population avoisine les
2'000 habitants.
Administration
A Vuisternens-devant-Romont, centre de gravité de la nouvelle entité,
vous trouverez
l'administration communale avec les services administratifs et financiers ainsi qu’un service social
intercommunal.
Les écoles et la formation professionnelle
Les enfants sont accueillis dans un centre scolaire disposant des classes enfantines et primaires. Le
cycle d’orientation se trouve à Romont pour l’ensemble du district et à la fin de leur scolarité, les
jeunes peuvent entreprendre des formations du niveau secondaire II en se dirigeant vers Fribourg ou
Bulle.
Les sociétés locales
La vie associative de notre commune est d'une grande richesse. On compte pas moins de 20 sociétés
locales dans les domaines sportifs, culturels et de loisir, permettant ainsi à chacun de pratiquer
l'activité de son choix.
Un cadre de vie unique
La proximité de l’autoroute A12 nous place à moins de 30 minutes de Fribourg, 45 minutes de Berne
et de Lausanne, 60 minutes de l’aéroport international de Genève et à 15 minutes de Bulle. Des prix
attractifs pour les terrains à construire, une contribution immobilière modérée, des infrastructures
scolaires et sportives ultra modernes, des transports publics et des possibilités culturelles multiples
nous positionnent en centre de villégiature privilégié, dans le calme de la pureté campagnarde et à
proximité immédiate des grands centres urbains.
Au plaisir de vous rencontrer
Je forme le vœu que les citoyennes et citoyens qui arrivent ou sont arrivés récemment dans notre
commune découvrent rapidement ses charmes et ses atouts. Je suis heureux de partager avec eux le
bonheur de vivre dans l’un des villages de Vuisternens-devant-Romont et j'espère avoir le plaisir de
les rencontrer prochainement.
Jean-Bernard Chassot
Syndic

