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 Assemblée municipale 
26 citoyens étaient présents à l’assemblée du 9 juin dernier. Ils ont accepté tous les 
points de l’ordre du jour ; soit les comptes 2015 présentant un bénéfice de 172’520 
francs alors que les prévisions annonçaient un excédent de revenus de seulement 5'195 francs. Ceci donne lieu à une amélioration de 167'325 francs par rapport au 
budget. Le résultat final a été porté en augmentation de la fortune qui se monte, au  
1er janvier 2016, à 2'977'568 francs. Les éléments marquants qui ont influencé 
positivement ce résultat proviennent de revenus fiscaux apériodiques supplémentaires 
et de la péréquation financière. 
 
Le règlement sur la taxe de séjour soumis au vote a également passé la rampe. 
 
Le maire, M. Pierre-Alain Grosjean, a ensuite donné quelques dates à retenir ; à 
savoir le 7 septembre 2016 pour la traditionnelle course des aînés et le 28 novembre 
2016 pour l’assemblée dite du budget qui se tiendra cette fois-ci à Frinvillier. 
 
Pour terminer, le maire a présenté M. René Gyger qui a été engagé au 1er avril 2016 
comme cantonnier-chef.  
 
A l’issue de l’assemblée, les citoyens ont été invités à partager le verre de l’amitié. 
 

 Entretien du réseau d’eau 
Un contrat d’entretien a été signé avec la maison OLAER pour le contrôle tous les 
trois ans des amortisseurs de pression de Péry et Plagne. 
 
 Annoncez votre chien 
Les factures, pour la taxe perçue auprès des propriétaires de chiens, seront envoyées 
dans le courant du mois d’août. Les propriétaires de canidés sont donc invités à 
annoncer à l’administration communale, d’ici au 14 juillet 2016, tout changement 
intervenu depuis la dernière facturation, à savoir les décès de chiens et l’arrivée de 
nouveaux chiens âgés aujourd’hui de plus de 6 mois.  
 
 Syndicat OPRV 
Un prêt de CHF 65'000.00 a été octroyé au syndicat des sapeurs-pompiers pour 
l’achat de nouvelles tenues vestimentaires. Il sera remboursé sur 4 ans. 
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  Utilisation du domaine public 
Depuis un certain temps, des voitures sans plaques sont stationnées sans autorisation 
sur le domaine public de Frinvillier. Des contrôles seront régulièrement effectués dans ce secteur et les véhicules stationnés seront verbalisés. 
 
 Courses de caisses à savon 
 

  
 

Le Team Noverraz 

  

L’espace d’un week-end, le village 
de Plagne a accueilli les fous du 
volant. Samedi ce sont les enfants, 
amateurs et régionaux qui ont 
dévalé une piste raccourcie de 
moitié dans des engins faits 
maison. Puis le dimanche ce fut le 
tour des licenciés sur un tracé long 
de 1'300 km avec une manche du 
championnat suisse.  
 
Le nombreux public réparti tout le 
long du parcours s’est montré très impressionné par la maîtrise des 
pilotes et la vitesse avec laquelle 
certains négociaient les divers 
tronçons. 
 
Les quelques 60 bénévoles ont 
contribué au bon fonctionnement 
des cantines et des courses. Les 
sociétés du village ont joué le jeu, 
soit : la fanfare, la société de tir, le 
FC Plagne, la gym dames, le Jass 
club et le Ski club ainsi que les 
autorités municipales et 
bourgeoises.  
 
Le week-end fut une belle réussite 
et les organisateurs se sont dit très 
satisfaits. D’autant plus que la 
manifestation s’est pratiquement 
déroulée sans aucune goutte ! 
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 Nouveau concept de déchetterie intercommunale 
Un nouveau système de ramassage du verre et des boîtes de fer blanc et aluminium 
sera mis en place tout prochainement. Ainsi les vieux containers seront remplacés et 
permettront d’améliorer le tri du verre.  
 Personnel temporaire 
Deux jeunes étudiantes, Mlles Cléonie Nikles et Léa Gobet, viendront respectivement 
aider la concierge du bâtiment scolaire de Plagne pour les grands nettoyages d’été et 
le secrétariat municipal pour divers travaux. 
 
 Les vacances de l’administration 
Pour les vacances estivales, le bureau de l’administration municipale demeurera clos 
du lundi 18 juillet au vendredi 5 août inclus. Réouverture agendée au lundi 8 août, 
selon l’horaire normal.  
Les employées de l’administration s’associent au Conseil municipal pour souhaiter un 
très bel été à toute la population de Sauge. 
 

 
  
 


