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Conférence régionale 

Le conseil municipal s’est déclaré favorable à la constitution d’une seule et unique 
conférence régionale regroupant le Seeland, Bienne et le Jura bernois.  

 
 

Test des sirènes 

Une sirène mobile a été montée sur un véhicule et le parcours à la montagne de 
Plagne testé. 
 
 

Téléskis 

Comme à l’accoutumé, le conseil municipal a attribué un don aux époux Bösiger pour 
le téléski de Plagne. 
 
Il a également renouvelé sa participation au financement partiel de l’abonnement aux 
Téléskis des Prés d’Orvin des écoliers de notre commune  
 
 

Votations  

Selon l’annonce faite lors de la dernière assemblée municipale, un seul bureau de 
vote regroupant des membres des 3 villages a été constitué en vue des votations en 
matière fédérale du dimanche 8 mars 2015. 
 
En plus de la boîte aux lettres spéciales « votations » de Plagne, deux 
supplémentaires seront installées ces prochains jours dans les villages de Frinvillier et 
de Vauffelin aux emplacements suivants : 
 
Frinvillier : au centre communal 
Vauffelin: au sud du bâtiment communal (à côté du conteneur Nespresso) 
 
Elles seront relevées pour la dernière fois le samedi à 20 heures. 
 
 

Révision de l’aménagement local (PAL) 

Le mandat a été attribué au bureau Croptier & Cueni. Une commission non-
permanente sera formée et supervisée par la commission de construction. Des 
séances d'information à la population seront organisées en 2015 et la révision 
complète devrait durer 2 ans. Le projet final sera soumis pour acceptation à l'OACOT. 
 
Nous lançons un appel à toutes les personnes intéressées à rejoindre ce futur groupe 
de travail. Elles peuvent s’annoncer auprès de M. Adrien Boder au 079 749 27 65 ou 
du secrétariat municipal au 032 358 20 25. 
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Plan général d’alimentation en eau (PGA) 

Le conseil a mandaté le bureau PAN (Pierre-Alain Niederhäuser de Bévilard) pour ces 
travaux inscrits au budget.  
 
 

Bâtiment scolaire de Plagne 

La demande de pouvoir disposer de l’ancienne boîte aux lettres de l’école pour faciliter 
des échanges de livres a été préavisée favorablement.  
 
 

Ancienne administration de Vauffelin 

Les parquets ont été rénovés et du nouveau mobilier sera mis prochainement à 
disposition des locataires. 
 
 

Passeports-vacances  

Comme chaque année, le conseil municipal s’engage à subventionner les enfants qui 
prennent part au passeport-vacances du Jura bernois ou de Bienne à raison de dix 
francs par jour et par enfant, sur présentation d’une quittance ou d’une attestation de 
suivi. 
 
 
 
 


