
MUNICIPALITE DE SAUGE 
 

Administration municipale – Haut du Village 8 – 2536 Plagne 
032 358 20 25 
 
info@sauge-jb.ch – www.sauge-jb.ch 
 
Heures d’ouverture : 
Lundi    09 h 30 – 11 h 30 
Mardi    15 h 30 – 17 h 30 
Jeudi    15 h 30 – 17 h 30 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
C'est samedi matin, 9 septembre 2017, qu'une petite trentaine de citoyens de Sauge se 
sont donnés rendez-vous au lieu-dit la Poudrière pour effectuer une matinée de 
ramassage de déchets sur son territoire. 
 
Les lieux choisis pour cette action furent les alentours de la cantine et les Ecovots à 
Plagne et pour Frinvillier, les alentours de la gare et le long de la Suze. 
 
Quelques déchets insolites ont été évacués (vélo - ou plus précisément cadre de vélo, 
tente, imperméable, souliers, casserole, couteau, enjoliveurs, ...) par un temps pluvieux, 
mais dans une ambiance fort sympathique et empreinte de motivation. 
Malheureusement, le constat n'est pas "joli joli" et les volontaires de cette matinée auront 
pu constater que nous devrons à l'avenir renouveler cette opération car notre 
environnement n'a pas encore le respect qu'il mériterait. 
 
Au nom du Conseil Municipal de Sauge, un grand merci à toutes les personnes qui ont 
participé à cette bonne action et qui ont accordé de leur temps pour rendre notre 
commune plus propre.  

Frank Krumm 
Conseiller communal 
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Cette année, c’était à la commune de Romont d’organiser la sortie des Aînés qui a 
rencontré un franc succès puisque pas moins de 84 personnes ont participé à ce voyage. 
A noter que les bourgeoisies ainsi que la paroisse participent financièrement à cette 
tradition. 

Le premier arrêt a été fixé à L’abbaye de Notre-Dame-de-la-Pierre, appelée en 
allemand Kloster Mariastein, qui est une abbaye appartenant à la congrégation 
bénédictine de Suisse. Elle se situe dans le canton de Soleure à Metzerlen-Mariastein. 

Son pèlerinage est le deuxième de Suisse, après celui de l’abbaye d’Einsiedeln. 

Puis, les deux cars se sont dirigés à Breisach en Allemagne. Là, les invités ont 
embarqué sur un grand bateau pour une croisière sur le Rhin où le repas a été servi. 

Avant de repartir, une visite du village de Breisach était prévue. 

Lors du retour, un arrêt à la Maison St-Bernard à Lucelle, en France, a donné l’occasion 
de boire un thé en mangeant un gâteau aux pruneaux. 

Yvan Kohler 
Maire de Romont 
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Swisscom a annoncé aux autorités que la dernière cabine existante dans la commune, à 
côté de l’ancienne Poste de Plagne, sera mise hors service en janvier prochain. 
L’entreprise précise que cette installation est sous-utilisée, au point que les rentrées 
financières des appels n’y couvrent de loin plus les frais d’entretien...... 

LES AINES EN VADROUILLE 

LES CABINES, C’EST FINI.... 



 

 

 
 

 

Depuis 10 ans, Sandrine Frutschi met ses 
compétences au service de la commune en tant 
qu’employée de l’administration. Année après 
année, elle a su garder son entrain et sa bonne 
humeur afin de garantir un service de qualité et 
une complicité avec les citoyens. Ce sont toutes 
ses capacités, sa gentillesse et sa disponibilité 
qui font d’elle une employée appréciée. 
La commune de Sauge ainsi que le Conseil 
communal tiennent à exprimer leur sincère 
gratitude et leurs vifs remerciements à Sandrine 
Frutschi pour ces 10 années de service. 
 

 
 

 

 

  

10 ANS DE FIDELITE 

AGENDA  

Agenda local 
 
5 octobre 2017 Les Récrés du Jeudi 

19 octobre 2017 Film « L’enfance retrouvée » 

25 octobre 2017 Conférence « Vieillir en forme » 

4 novembre 2017 Match au loto 

10 novembre 2017 Promotions civiques 

16 novembre 2017 Conférence «La confiance en soi » 

27 novembre 2017 Assemblée municipale 

2 décembre 2017 Match au loto 

7 décembre 2017 Noël des aînés 

plus de détails sur www.sauge-jb.ch 

 


