
 
 

 

Info du conseil municipal 
avril 2015 

 

 

Révision de l’aménagement local 

Lors de sa séance du 27 avril 2015, l’exécutif a procédé à la création d’une 
commission non permanente chargée de l’étude sur la révision de l’aménagement 
local. Elle se compose de MM. Adrien Boder, Philippe Grosjean, Christophe Maspero, 
Didier Huguelet, Roland Villard, Michel Huguelet et Anne Grosjean. 
 
 

Comptes 2014 

Bonne nouvelle pour la collectivité locale, le premier exercice comptable de Sauge 
boucle avec une amélioration de plus de 25'700 francs par rapport aux prévisions. 
C’est donc un excédent de revenus de 34'155.04 qui sera présenté à l’assemblée 
municipale du 11 juin prochain au centre communal de Plagne. 

 
 

Incendie à Frinvillier 

 

  
 
 

Course des personnes âgées 

Les ayants-droit peuvent d’ores et déjà réserver la date du mercredi 2 septembre 2015 
pour la traditionnelle course des aînés. Une invitation personnelle sera adressée aux 
personnes en âge AVS. 
 
 

Clientis 

Les autorités locales remercient chaleureusement Clientis Caisse d’Epargne CEC 
pour la contribution de 6'938 francs versée à la commune comme participation au 
bénéfice à faire valoir sur les charges de prévoyances sociales. 
 

./.. 

Le 9 avril 2015, un incendie s’est 
déclaré au-dessus de la Transjurane à 
Frinvillier. Le départ du feu, sans doute 
dû à une négligence, a nécessité 
l’intervention d’une trentaine de 
sapeurs-pompiers ainsi que d’un 
hélicoptère. Au bout de cinq heures 
d’efforts, le sinistre a pu être 
circonscrit. 
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Compost 

Comme chaque année, du compost est mis à disposition des citoyens dans chaque 
village, à tour de rôle. 
 
 

Elagage 

Les arbres, buissons ou plantations se trouvant trop près d'une route ou qui 
surplombent la chaussée représentent un danger pour les conducteurs, mais aussi 
pour les adultes ou les enfants qui débouchent depuis un endroit caché. 

  

  
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 

Bureau de vote 

En vue des votations en matière fédérale du dimanche 14 juin 2015, le bureau de vote 
est composé de MM. Daniel Huber, Jasmin Weiss, Ludivine Voiblet,  
Ronald Berchtold et Silvia Wegmüller 
 
Les personnes qui choisissent le vote par correspondance, glisseront désormais leur 
bulletin dans une deuxième enveloppe jointe avec leur matériel de vote. De plus, elles 
n’oublieront pas de signer leur carte de légitimation en haut à gauche ! 
 

Aussi, la Direction des travaux publics, 
des transports et de l'énergie du canton 
de Berne a édicté une directive qui oblige 
les riverains de routes à tailler leurs 
arbres ou autre végétation de manière à 
respecter les profils d'espace libre 
réglementaires jusqu'au 31 mai de 
chaque année. 
 
Si nécessaire, ils entreprennent cette 
taille plusieurs fois par année. 

 


