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 Mensuration officielle 
Quatre bureaux ont répondu à l’appel d’offre publié sur simap.ch. Le géomètre 
cantonal les a examinées attentivement et sur recommandation de ce dernier, le 
conseil municipal a adjugé les travaux au bureau Ristag Ingenieure à Burgdorf.  

 Fontaine de Vauffelin 
Les travaux de réparation de cette fontaine sont en voie de finition. Pour la protéger 
notamment lors du déneigement et la mettre en valeur, le conseil municipal a décidé 
de la poser sur un socle en pavés. De plus pour faciliter le passage des bus, elle sera 
très légèrement déplacée vers le Nord.  
 
 Livres en balade 
Le conseil municipal a donné son accord aux dames des Récrés du jeudi pour mettre 
l’ancienne cabine téléphonique de Vauffelin à disposition afin d’en faire une 
bibliothèque « libre ». 
 
 Centre communal de Plagne 
Suite à la décision de l’exécutif de louer ce bâtiment pour les manifestations privées 
(anniversaires, mariages, etc.), de la nouvelle vaisselle a été achetée pour répondre 
aux attentes des locataires. Un crédit de CHF 20'000.00 a également été débloqué 
pour la réfection de la cuisine (armoires supplémentaires, potager professionnel et 
nouvelle peinture). 
 
 Cartes Avantages jeunes 
Pour permettre aux jeunes de nos 3 villages de bénéficier de divers avantages dans 
tout l’arc jurassien, 5 cartes avantages jeunes ont été commandées auprès du 
délégué à la jeunesse. Elles sont en vente au bureau municipal durant les heures 
d'ouverture au prix de dix francs pièce. 
 
 Révision de l’aménagement local 
Le 24 août dernier, la commission en charge de cette révision organisait une séance 
d’information publique et de participation au centre communal de Plagne. Les 
participants ont été informés que le plan directeur cantonal du 2 septembre 2015 
classe Sauge dans un espace proche d’un centre urbain. Il lui attribue une croissance 
démographique de 4% pour les 15 années à venir ; soit 33 habitants et 12 maisons 
familiales supplémentaires. 
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La grande gageure de cette révision c’est l’adaptation des zones à bâtir aux exigences 
de la LAT et du plan directeur. Le challenge est de trouver un équilibre pour permettre 
à la commune d’assurer un certain développement. 
 
Si l’on prend les réserves des zones à bâtir actuelles, on obtient un total de 5 ha 
(toutes surfaces encore non construites ou qui pourraient être construites) alors que le 
canton nous en accorde 0,85 ha.  
 
La commission propose de déclasser 2,95 ha soit encore 1,3 ha au-dessus de ce que 
le plan directeur cantonal accorde à la commune de Sauge (http://sauge-
jb.ch/administration/revision-de-l-amenagement-local). 
 
 Les aînés en balade 
Mercredi 7 septembre 2016, par une belle et chaude journée ensoleillée, les aînés des 
villages de Frinvillier, Plagne, Romont et Vauffelin sont partis en balade à bord de 
deux cars. Une pause café-croissant à Châtel-Saint-Denis dans le canton de Fribourg 
fut la bienvenue. Ils prirent ensuite la direction de la gare de Blonay par de petites 
routes de campagne. En attendant le train à crémaillère qui devait emmener les 
participants aux Pléiades, Joly Voyages a offert l’apéro sur le quai de la gare ; moment 
très sympathique et convivial Un succulent repas leur fut ensuite servi au restaurant 
perché à 1'400 m d’altitude d’où ils purent admirer la vue plongeante sur le lac Léman. 
Après s’être sustentés, ils eurent encore le loisir de parcourir le site didactique des 
Astropléiades et de prendre la pose pour la photo de groupe. Puis les voyageurs 
reprirent la route en direction du haras fédéral d’Avenches pour une collation en 
compagnie d’une jeune vétérinaire de Plagne. Après une gourmandise appréciée, 
cette joyeuse équipe eut encore la chance d’assister à une course de trot, puis ce fut 
l’heure du retour qui se fit dans la bonne humeur. 
 
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 de Michel Huguelet 


