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L’assemblée municipale du jeudi 21 juin 2018 a suivi en tous points les propositions qui lui 
étaient faites par le Conseil municipal, approuvant unanimement les comptes 2017. 
 
22 ayants droit, très exactement, ont fréquenté cette assemblée présidée par Claude Poffet 
et qui a commencé par approuver le procès-verbal de l’assemblée tenue le 27 novembre 
2017. 
 
C’est à M. Pierre-Alain Grosjean qu’il revenait de présenter les comptes 2017 qui 
présentaient un excédent de revenus de 18 988 francs alors que le budget prévoyait des 
recettes pour 47 333 francs. Le Maire en charge des finances a fait le tour des diverses 
fonctions. Il a précisé la bonne surprise venue des impôts sur les gains immobiliers, ces 
recettes totalement imprévisibles et qui peuvent varier considérablement. 
 
Sous les divers, quelques dates importantes à retenir (courses de caisses à savon ce week-
end, sortie des aînés le 5 septembre 2018, rencontre des nouveaux habitants le 25 octobre 
2018 et assemblée communale dite du budget le 26 novembre 2018) ont été données. Des 
précisions ont également été apportées sur la pose de la couche de roulement au chemin 
des Oeuchettes à Plagne pour la fin août 2018.  

A l’issue de l’assemblée, les participants ont été invités à partager le verre de l’amitié. 
 
 

. 

Au début de l'année 2018, DTC a soumis à la commune de Sauge un avant-projet en vue 
d'implanter un couvert pour voitures sur deux étages dans la partie Sud du Secteur A, en 
dehors des emprises d'implantation qu'il comprend. Ce projet s'est avéré irréalisable sans 
nouvelle modification préalable du plan de quartier.  
 
Lors d'une séance, le 21 février 2018, entre une délégation de la municipalité de Sauge et 
le Directeur du DTC, les autorités municipales ont été informées que tant le DTC que la 
HES avaient des projets à court moyen et long terme (assainissement de bâtiments 
existants, leur agrandissement et rehaussement ainsi que l'implantation de nouveaux 
bâtiments). 
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Il s'est avéré que ces projets ne s'inscrivaient qu'imparfaitement dans le plan de quartier en 
vigueur. Par ailleurs, les constructions et installations existantes et projetées ne respectent 
pas la distance légale à la forêt de 30 m1, il faut, le cas échéant, demander des dérogations 
en vertu de l'article 26 LCFo.  
 
En vue d'offrir une marge de manœuvre plus importante au DTC et à la HES, il a été décidé 
de soumettre à une révision totale le PQ "Saing" secteurs A et B et d'y insérer le secteur C, 
le secteur D (piste d’essais) étant laissé inchangé dans sa version de 2012.  

 
 
 
 
 
 

 

Le réalisateur biennois Laurent Wyss 
portera au cinéma la folle histoire de 
Peter Kneubühl – le forcené de Bienne 
(cf. article du Matin sur le lien suivant :  
 
https://www.lematin.ch/culture/cinema/Il-
fait-tout-un-film-de-Peter-
K/story/23752123) 
 
Quelques séquences de ce film seront 
tournées dans le village de Plagne (à 
proximité de l’ancien restaurant du Cerf) 
entre le 17 et le 22 septembre 
prochains. Comme la scène se 
déroulera de nuit sans aucune gêne 
sonore pour les habitants, l’exécutif a 
autorisé ce tournage. 

                                            
1 Art. 25 Loi cantonale sur les forêts, LCFo; RSB 921.11 

DANS LA TETE DE PETER K 
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De la Conférence des maires du Jura bernois et de Bienne, le Conseil municipal a reçu récemment 
un rapport concernant la création de la future Association Jura bernois – Bienne. Il a jusqu’au  
17 août prochain pour prendre position sur ce texte. 
 
 
 
 
 
La date du 21 mai 2018 restera à jamais gravée dans la mémoire de 7 joueurs de football. 
Après 20 minutes d’entraînement à la halle de gymnastique de Frinvillier, Patrick B., âgé de 
48 ans, est parti sur le côté en se tenant le genou puis a fini par tomber au sol. Très 
rapidement ses coéquipiers ont compris qu’il s’agissait de quelque chose de grave. Au bout 
de 2 ou 3 minutes, le sportif qui s’attelait au massage cardiaque fatiguait et a donné l’ordre 
d’aller chercher le défibrillateur qui se trouvait à l’extérieur du bâtiment. L’appareil a émis 
des consignes claires et en moins de 10 minutes les secours étaient sur place. Sans l’aide 
de ses amis et de cet outil, Patrick B. serait sans doute mort selon son frère André. 
 
 
 

 
 
 

A L’ETUDE... 

DEFIBRILATEUR 
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AGENDA LOCAL 

Agenda local 
 
1er août 2018 Fête nationale 

11 août 2018 Tournoi à 5 suivi d’une fête de nuit  

27 août 2018 Marche découverte 

2 septembre 2018 Pique-nique canadien 

5 septembre 2018 Sortie des aînés 

9 septembre 2018 Concours de tracteurs 

25 septembre 2018 Marche découverte 

19 octobre 2018 Bar et repas  

25 octobre 2018 Rencontre des nouveaux habitants 

31 octobre 2018 Séance d’information  

3 novembre 2018 Loto  

16 novembre 2018 Concert  

25 novembre 2018 Bureau de vote 

26 novembre 2018 Assemblée municipale 

1er décembre 2018 Loto  

5 décembre 2018 Illumination des sapins de Noël 

8 décembre 2018 Noël des aînés 

8 décembre 2018 Bar et repas 

plus de détails sur www.sauge-jb.ch 


