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LA POSTE
Après l’office postal de Plagne, c’est au tour de l’agence d’Orvin de fermer
prochainement. Comme ce sont les habitants de Frinvillier qui dépendent de ce bureau
de Poste, l’exécutif a décidé qu’ils pourront aller retirer leurs envois avisés auprès de
l’agence de la gare de Bienne. Les bus et les trains les amenant directement à proximité.

PASSEPORTS
VACANCES
.
Comme chaque année, l’exécutif a renouvelé son soutien au Passeport vacances du
Jura bernois et de la ville de Bienne.

PROMOTIONS CIVIQUES
Les quatre communes du Bas-Vallon s’étaient une nouvelle fois associées pour
organiser les promotions civiques 2017. C’est ainsi qu’une quinzaine de jeunes femmes
et jeunes hommes domiciliés à Orvin, Péry, La Heutte, Romont, Frinvillier, Plagne et
Vauffelin avaient répondu à l’invitation des autorités municipales.
La rencontre a débuté au LaserGame de Bienne avant de se poursuivre autour d’un
repas à Péry.
Cette étape importante de la vie est aussi celle de nombreuses questions quant à la
signification de la majorité, de l’âge adulte et des responsabilités qu’il implique, de la
liberté acquise soudainement. Rappelant que la majorité civile et la majorité civique sont
des notions différentes, même si elles surviennent toutes deux au même moment. Voter,
se faire élire, voilà des droits très importants qui permettent d’influer sur le cours de
l’histoire locale, cantonale ou nationale. « Votre jeunesse est notre force de demain » a
soulignée la mairesse de Péry-La Heutte.
./..

SAINT-NICOLAS
Saint-Nicolas et son compère le Père Fouettard ont fait une petite halte à Vauffelin, le
samedi 2 décembre 2017, pour rencontrer les enfants de Sauge et environs.
Les chères têtes blondes ont chanté et récité avant la distribution des cadeaux puis tout
le monde a pu profiter d’un verre de thé ou de vin chaud accompagné de quelques
douceurs de saison.
Un moment de magie...vivement l’année prochaine !
Stéfanie Sandmeier

REELECTION AISEE POUR LE MAIRE

Pas de surprise lors de l’assemblée
municipale du 27 novembre 2017. Les
quelques 34 ayants droit présents ont
plébiscité le maire sortant,
Pierre-Alain Grosjean. En place depuis
quatre ans, celui qui avait déjà occupé le
poste de maire de Plagne de 1994 à 2002
a été réélu sans aucune opposition, par
acclamations.
./..

Egalement soumis à élection, les quatre postes de conseillers municipaux ont, eux aussi,
trouvé preneur sans aucune anicroche. Ainsi les deux sortants Patrick Sandmeier et
Patrick Villard ont, tout comme le maire, eu droit à de chaleureux applaudissements pour
leur réélection. Les nouveaux venus Marion Brandenberger et Daniel Vuilleumier ont
quant à eux été nommés pour remplacer les actuels élus Adrien Boder et Frank Krumm,
lesquels n’ont pas souhaité rempiler pour la prochaine législature.
Enfin le Président des assemblées Claude Poffet, le vice-Président des assemblées
Lucien Boder et la secrétaire des assemblées Liselotte Deloy ont été reconduits dans
leurs fonctions.
Après avoir clos le chapitre élections en moins de dix minutes, les ayants droit ont
encore dû se pencher sur le budget communal 2018. Affichant un excédent de charges
de 48'448 francs et une quotité d’impôts inchangée à 1.90, ce dernier a été validé sans
discussion.
Les citoyens de Sauge ont par ailleurs encore accepté de délier les cordons de la bourse
pour le Plan général d’évacuation des eaux action 33 à Frinvillier. Le crédit
d’engagement de 220'000 francs prévu à cet effet a été avalisé sans opposition. Enfin le
feu vert a été donné au nouveau règlement de police communale.

STATISTIQUE
Au 31 décembre 2017, la commune de Sauge comptait une population de 823 habitants
dont 403 femmes et 420 hommes. Compte tenu du mouvement migratoire, des
naissances et des décès le nombre d'habitants a diminué de 6 personnes par rapport au
31 décembre 2016.
Il y a eu 10 naissances et 10 décès.
Nationalité:
717 personnes sont de nationalité suisse et 106 personnes sont de nationalité étrangère.
Etat civil:
Célibataires: 323 / marié(e)s: 363 / divorcé(e)s: 92 / veufs/veuves: 45
Confessions:
Protestants: 370 / catholiques: 128 / hors religion reconnue: 325

