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Action « ange gardien » 

La municipalité a décidé de se rallier à l’action initiée par l’Assurance immobilière du 
canton de Berne qui consiste à remettre un détecteur de fumée lors de la naissance 
d’un enfant. La fondation TRANSfair enverra donc un courrier au nom de la commune 
et du syndicat des sapeurs-pompiers OPRV. 
 
 

Green Award 

La commune de Sauge obtient le 2ème prix pour sa gestion des biodéchets. 
Biomasse Suisse veut ainsi saluer son travail de sensibilisation et d'information, 
jusqu'à la valorisation des biodéchets en passant par les services de ramassage. 

Le conseil municipal peut remercier ses citoyennes et citoyens qui respectent 
l'environnement et féliciter Celtor SA pour sa parfaite gestion de la biomasse. 
 
 

Webcam 

Qui n’a jamais jeté un coup d’œil sur internet pour voir par le biais d’une webcam si le 
soleil brille ? C’est désormais possible pour Plagne grâce à l’installation d’une caméra 
sur le toit du bâtiment scolaire. 
 
Les images peuvent être visionnées sur la première page du site internet de la 
commune. 
 
 

Commerce itinérant 

En décembre dernier, la camionnette de vente Viande et + a eu une panne 
conséquente.  
 
Avec regrets, la famille Niederhäuser a pris la décision de ne plus la réparer et de 
supprimer ses tournées hebdomadaires pour les remplacer par des livraisons à 
domicile. 
 
 

Analyse de l’eau potable 

Suite au dernier contrôle effectué par le laboratoire cantonal de Berne, l’échantillon 
répondait aux exigences légales posées à l’eau potable.  
 
 

Editions d’autre part 

Tout comme en 2014, le conseil municipal a alloué CHF 500.00 à la promotion du livre 
de M. Jean-Pierre Rochat « Petite Brume ». 
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Générosité appréciée 

Les autorités communales remercient chaleureusement la banque Clientis CEC qui a 
versé à la commune un don de CHF 7'303.00 à faire valoir sur ses charges en matière 
de prévoyance sociale. Cette générosité annuelle est particulièrement appréciée, à 
l’heure où lesdites charges vont croissantes. 
 
 

Les livres en balade 

Les animatrices des Récrés du jeudi inauguraient, jeudi 16 mars 2017, la bibliothèque 
libre dans l’ancienne cabine téléphonique de Vauffelin. Elles avaient invité pour 
l’occasion, Françoise Matthey, écrivain et poète qui, se fit un plaisir de conter 
quelques pages de sa dernière parution « A la croisée des brides » (Ed. de l’Aire). 
 

 
 
 

Bureau de vote 

Au vu du prochain scrutin fédéral et cantonal, le bureau de vote du 21 mai 2017 a été 
constitué de M. Christian Renfer (Président), Mme Sandrine Frutschi (secrétaire) et de 
Mmes Carole Grosjean, Fabienne Pahud, Selina Thomas ainsi que de MM. Vincent 
Rickli et Maxime Poffet (membres) 

 


