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Pour succéder à Mme Liselotte 
Deloy, les autorités municipales 
ont engagé Mme Montserrat 
Dubey. Son dossier a séduit la 
commune parmi les 67 
candidatures reçues pour ce poste. 
 
La nouvelle employée 
d’administration est une habitante 
de Frinvillier depuis 18 ans, mariée 
et mère d’une adolescente de 12 
ans.  Au bénéfice d’une formation 
de commerce, elle a travaillé de 
nombreuses années dans la tenue 
de comptabilités d’entreprises 
régionales.  
 

 

 

Mme Montserrat Dubey a pris ses nouvelles fonctions au 1er février 2019. La répartition des 
tâches entre les employées d’administration a été légèrement modifiée. 
 
En remerciant les 67 personnes qui ont pris la peine de postuler, l’exécutif local et 
l’administration municipale invitent la population à réserver bon accueil à la nouvelle 
employée. 
 
Par ailleurs les autorités communales remercient d’ores et déjà très chaleureusement  
Mme Liselotte Deloy pour son engagement au service de la commune durant ces 6 
dernières années. Elles lui adressent leur gratitude pour sa disponibilité et son engagement 
et forment leurs meilleurs vœux pour sa future retraite. 
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A l’Université jurassienne, qui demandait un soutien financier exceptionnel et unique, afin 
de financer un nouveau véhicule pour le Bibliobus, le Conseil municipal a décidé de verser 
un montant de 1'000 francs. 
 
 
 
 
 
 
Une quinzaine de jeunes filles et garçons des communes de Péry-La Heutte, Orvin, Sauge 
et Romont se sont retrouvés à la Tissot Arena pour une partie de bowling avant de partager 
un repas au restaurant Il Capitano. 
 
Madame Nelly Schindelholz, mairesse de Péry-La Heutte, n’a pas manqué de rappeler aux 
participants qu’ils ont maintenant des droits, mais aussi des devoirs 
 

 
 

     Photo Yvan Kohler 

 
 

SOUTIEN AU BIBLIOBUS 

PROMOTIONS CIVIQUES 
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Pour succéder à M. François Cuixeres et Mme Marylou Grosjean Krumm, l’exécutif a 
nommé Mme Salomé Schüle au poste de concierge de l’ancien collège de Vauffelin et du 
bâtiment scolaire de Plagne. Elle est entrée en fonction respectivement le 1er octobre 2018 
et 1er janvier 2019. 
 
Cette habitante de Plagne, mère de 2 adolescents de 15 et 13 ans, après avoir effectué des 
études gymnasiales a repris l’atelier d’encadrement de son papa. En plus de son activité 
indépendante, elle rend régulièrement de menus services à ses voisins. C’est donc à 
l’unanimité que cette personne serviable et dynamique a remporté tous les suffrages du 
Conseil municipal. Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue et tous nos vœux de 
satisfaction dans ce nouvel emploi ! 
 
 
 
 
 
 
Les élèves de l’école de Frinvillier ont eu la joie de découvrir leur place de jeux entièrement 
rénovée. Cette ancienne place avait besoin d’un sérieux coup de jeune. Avec la pose d’un 
nouveau tartan, de nouveaux jeux et d’une table avec bancs, elle a subi un réel lifting pour 
le plus grand plaisir des petits et des grands. 
 

 

CONCIERGE DE BATIMENTS COMMUNAUX 

PLACE DE JEUX DE FRINVILLIER 
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Au 31 décembre 2018, la commune de Sauge comptait une population de 815 habitants 
dont 407 femmes et 408 hommes. Compte tenu du mouvement migratoire, des naissances 
et des décès le nombre d'habitants a diminué de 8 personnes par rapport au 31 décembre 
2017. Il y a eu 7 naissances et 11 décès. 

Nationalité: 723 personnes sont de nationalité suisse et 92 personnes sont de nationalité 
étrangère. 

Etat civil: Célibataires: 325 / marié(e)s: 347 / divorcé(e)s: 95 / veufs/veuves: 48 

Confessions: Protestants: 370 / catholiques: 128 / hors religion reconnue: 317 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 

Agenda local 
 
6 février 2019 Test des sirènes 

7 février 2019 Soirée « voyage en Amérique du sud » 

21 février 2019 Récré  

22 février 2019 Bar avec repas 

7 mars 2019 Récré  

21 mars 2019 Récré  

23 mars 2019 Concert   

29 mars 2019 Bar last Friday 

plus de détails sur www.sauge-jb.ch 

STATISTIQUE DE LA POPULATION 


