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Suite à la démission de plusieurs employés occupant de petits postes, l’exécutif a revu 
l’organisation de la voirie et des conciergeries. Il a ainsi nommé dans un premier temps, M. 
Fernand Boder, au poste de concierge du centre communal de Frinvillier et puis dans un 
deuxième temps signé une convention avec la commune municipale d’Evilard/Macolin pour 
les travaux de voirie. Un essai avait déjà été réalisé avec cette dernière dans le cadre du 
balayage des rues de nos trois villages. Comme cela avait donné entière satisfaction, le 
conseil municipal a décidé de poursuivre cette collaboration, à raison de 20%, en 
l’élargissant aux autres travaux de la voirie (élagage, entretien des routes, des chemins 
pédestres, des espaces verts, ..). Cette solution devrait permettre de réaliser de 
substantielles économies au niveau des charges sociales, de l’acquisition et de l’entretien 
des machines ainsi que des véhicules. 
 
 

. 

Une procédure sur invitation été lancée au cours du dernier trimestre de 2017. Les offres 
sont rentrées fin 2017 et les mandats attribués fin février 2018. Pour les travaux de génie 
civil c’est l’offre de l’entreprise Gurtner & Fils de Prêles qui a été retenue et pour les 
containers semi-enterrés celle d’Optiwaste SA à Aclens. Un accord avec les propriétaires 
fonciers devra encore être trouvé puis la demande de permis de construire pourra être 
déposée auprès de la Préfecture. 
 
 
 
 

Il a été décidé d’instaurer une rencontre annuelle avec les communes bourgeoises de 
Plagne et de Vauffelin pour trouver des synergies. Lors de ces premières entrevues, il a 
notamment été question de la valorisation du bois sous forme énergétique qui, selon l’étude 
PEACE_Alps menée par Parc Chasseral en 2016, représente un fort potentiel à Sauge. La 
Municipalité envisage éventuellement de remplacer le chauffage électrique du centre 
communal de Plagne, qui ne sera bientôt plus autorisé, par un chauffage à copeaux. 
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Désormais les habitants de Frinvillier, Plagne et Vauffelin disposent de défibrillateurs. Ces 
appareils sont utilisables par tous, y compris par les personnes n’ayant aucune expérience.  
 

 

 
 
 
Dès que vous décrochez l’appareil, il se 
déclenche et se met en contact avec 
Medicall qui fournit une assistance dans 
votre langue. Il établit un diagnostic 
automatique du rythme cardiaque puis 
l’appareil et l’opérateur de surveillance 
préviennent le service ambulancier le plus 
proche.   
 
 
 

 
 
 
 

La commission politique du 3ème âge du Jura bernois a informé les autorités qu’une 
manifestation sera organisée le 26 avril 2018 à Tavannes pour accueillir les nouveaux 
retraités de toute la région. A cette occasion, il leur sera présenté l’aide que peuvent leur 
offrir les instances communales et les institutions mais également les ressources et les 
compétences que ces jeunes retraités peuvent eux-mêmes offrir au service des membres 
les plus fragiles de la société. 
 
 
 
 
 
Pour l’organisation de sa 4ème course de 
caisses à savon, les 23 et 24 juin 
prochains, le Team Noverraz innove en 
ouvrant sa piste aux pilotes européens.  
 
Le samedi sera consacré aux régionaux et 
le dimanche aux licenciés. 
 
Dès 6 ans révolus, vous pouvez vous 
lancer dans la construction de votre bolide. 
 
Venez nombreux ! 
 

 

 

DEFIBRILLATEURS 

LES RETRAITES SERONT RECUS 

UNE MANCHE DE COUPE D’EUROPE ! 
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Le nouveau conseil municipal a décidé d’être plus réactif et d’économiser du papier, de 
l’encre et donc de l’énergie. Pour ce faire, il a notamment décidé de s’équiper de tablettes 
multimédia. 
 
 
 
 

  

 
 
 

MODERNISATION DU TRAVAIL 

AGENDA LOCAL 

Agenda local 
 
23 avril 2018 Balade printanière au fil de l’Aar 

25 avril 2018 Tour de Romandie  

26 avril 2018 Accueil des nouveaux retraités 

28 mai 2018 Marche découverte 

10 juin 2018 Bureau de vote 

15 juin 2018 Bar et repas  

21 juin 2018 Assemblée municipale 

23-24 juin 2018 Courses de caisses à savon 

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 

plus de détails sur www.sauge-jb.ch 


