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Le projet de regroupement de la Conférence des maires et des associations régionales 
Jura-Bienne et d’une partie des activités de Centre-Jura est en bonne voie et devrait se 
concrétiser fin octobre 2018. Il simplifiera le paysage des associations et les compétences 
concernant les tâches supra-communales, notamment en ce qui concerne l’aménagement 
du territoire et les planifications intercommunales. Le Conseil municipal a décidé de donner 
son accord en vu d’une adhésion à cette association et se réjouit de collaborer avec les 
autres communes du Jura bernois ainsi que Bienne et Evilard. A noter que pour Sauge, le 
projet n’engendre pas de coût supplémentaire, même une légère diminution. 
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Ce printemps, le conseil municipal a remis au concours le service hivernal des routes et 
chemins communaux de Frinvillier et Plagne. Il a enregistré 6 candidatures et après 
l’audition de quelques candidats ce sont MM. Sébastien Grosjean de Plagne et Jacques 
Moser de Frinvillier qui ont été nommés. Nous les félicitons et leur souhaitons beaucoup de 
plaisir dans l’accomplissement de leur nouvelle tâche ! 
 
 
 
 
 
 
La traditionnelle course a réuni 82 « retraités » dont 66 de la commune de Sauge et 16 de 
Romont. Départ tôt le matin des deux cars en direction de Jongny où le café et les 
croissants attendaient les voyageurs sur les hauteurs de Vevey avec une magnifique vue 
sur le lac Léman. Après un déplacement à Corsier s/Vevey, une visite du musée Chaplin, 
très appréciée, a permis de mieux connaître cet homme extraordinaire. Pendant le dîner 
dans un restaurant d’Attalens, les discours des autorités ont permis de féliciter les doyens 
du voyage, soit pour Romont Monsieur Kurt Renfer 83 ans et Madame Charlotte Rüfli 81 
ans et pour la commune de Sauge, Madame Hanni Haeberli 89 ans et Monsieur Roland 
Villard 82 ans. 
 
Puis les voyageurs reprirent la route en direction d’Estavayer-le-Lac pour une collation et la 
photo de groupe. Ce fut ensuite l’heure du retour qui se fit dans la bonne humeur. 
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Un grand merci à tous les acteurs de cette magnifique journée (communes municipales, 
bourgeoises, paroisse et Service d’aide et de soins à domicile) et au plaisir de les retrouver 
l’année prochaine !  
 

 
     Photo Yvan Kohler 

 
 
 
 
 
 
L’espace d’un week-end, le village de Plagne a accueilli les fous du volant. Tout comme lors 
de l’édition précédente, le samedi était consacré aux enfants, amateurs et régionaux qui ont 
dévalé une piste raccourcie de moitié. Puis le dimanche fut le tour des licenciés sur un tracé 
comptant pour le championnat d’Europe. Grâce à l’engagement du team Noverraz, des 
sociétés locales et des bénévoles, la fête fut à nouveau une belle réussite et les 
organisateurs se sont dit très satisfaits. Un grand merci à toutes et à tous ! 
 

  
 

A VOS BOLIDES ! 
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L’exécutif a décidé de suivre les recommandations de l’Association des communes 
bernoises et de protester fermement contre le nouveau report de charges décidé tout 
récemment par le Législatif cantonal dans le domaine de la formation professionnelle.  
 
Dans le cadre de la révision partielle de la Loi cantonale bernoise sur la formation, les 
instances cantonales ont décidé unilatéralement de faire participer les communes aux coûts 
du Secondaire I à hauteur de dix millions de francs par année, soit dix francs par habitant. 
 
 
 
 
 
 
 

RAS LE BOL DE CES REPORTS DE CHARGES 

AGENDA 

Agenda local 
 
18 octobre 2018 Récré spéciale 

19 octobre 2018 Bar et repas  

25 octobre 2018 Rencontre des nouveaux habitants 

27 octobre 2018 Halloween 

31 octobre 2018 Avancer en âge d’un pas sûr  

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 


