MUNICIPALITE DE SAUGE
Administration municipale – Haut du Village 8 – 2536 Plagne
032 358 20 25
info@sauge-jb.ch – www.sauge-jb.ch
Heures d’ouverture :
Lundi 09 h 30 – 11 h 30
Mardi 15 h 30 – 17 h 30
Jeudi 15 h 30 – 17 h 30

INFOBULLETIN

1er TRIMESTRE 2019

.
PLACE
DE JEUX DE FRINVILLIER
Des déprédations ont été constatées sur cette place qui vient d’être fraîchement rénovée.
Des plaques d’Eternit ont été cassées de même que le fil inférieur de la barrière. Ces faits
sont inacceptables et le conseil municipal condamne ces actes imbéciles. Une surveillance
plus étroite sera mise en place ces prochains temps et d’éventuels responsables seront
poursuivis. L’exécutif remercie les usagers de faire preuve de respect.

PGEE ACTION 33
Suite à une procédure ouverte, le conseil municipal a adjugé les travaux relatifs à la
réduction des eaux claires parasites à la maison Colas Suisse SA à Bassecourt. Sur six
offres reçues, c’est leur offre qui était économiquement la plus avantageuse. Les prix
variaient entre CHF 182'000.00 et CHF 271'000.00.

.
REFECTION
DES TUNNELS DE LA N16
Nous avons autorisé la maison Marti Travaux Spéciaux à prélever de l’eau à l’hydrante
no. 6 à Frinvillier pour la réfection du tunnel T3. Ce raccordement exceptionnel permettra de
réaliser des recettes non négligeables pour le compte de l’eau. A relever que ce genre de
travaux est une première européenne. S’ils s’avèrent concluants, la réfection de nombreux
autres ouvrages routiers se déroulera de la même manière.

92ème FETE DE LUTTE A PERY
Un montant de 150 francs a été octroyé au comité des dons de la fête de lutte du Jura
bernois qui aura lieu à Péry les 18 et 19 mai prochains.

CONCESSION
Afin de répondre aux exigences légales en matière d’élimination des vêtements usagés, la
commune a signé avec l’institution Tell-Tex une concession formelle pour la collecte des
textiles et chaussures provenant des ménages de Plagne et Vauffelin. Pour Frinvillier c’est
toujours l’institution Procap qui les élimine.

PAROI ANTIBRUIT
L’office des ponts et chaussées va poser une paroi antibruit en bois végétalisée à la
hauteur des immeubles de la route Principale 13 à Frinvillier.

PASSEPORT VACANCES
Comme ces dernières années, le conseil municipal a décidé de soutenir le passeportvacances du Jura bernois en versant 10 francs par enfant de la commune qui prendra part
à une activité.

GENEROSITE APPRECIEE
Les autorités communales remercient chaleureusement la banque Clientis CEC qui a versé
à la commune un don de 6'253 francs à faire valoir sur ses charges en matière de
prévoyance sociale. Le conseil municipal adresse ses plus vifs remerciements à la banque
de Courtelary pour son geste fort apprécié.

AGENDA

Agenda local
2 mai 2019
3-5 mai 2019
5 mai 2019
16 mai 2019
31 mai 2019
1er juin 2019
6 juin 2019
20 juin 2019
28 juin 2019

les récrés du jeudi / assemblée municipale
vide grenier
petit déjeuner
les récrés du jeudi
bar avec repas
6ème vide grenier
les récrés du jeudi
assemblée municipale
bar avec repas
plus de détails sur www.sauge-jb.ch
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