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Incendie d’un chalet 

Dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 janvier 2017, un incendie s’est déclaré dans le 
chalet de la famille Blaich à Plagne. L’habitation a été entièrement détruite mais fort 
heureusement personne n’a été blessé. 
 
Pour manifester son soutien à la famille, les autorités communales et la communauté 
scolaire La Baroche ont ouvert un compte auprès de Postfinance (CCP 14-713774-5, 
Commune de Sauge - mention «famille Blaich) et invité les citoyens à faire preuve de 
solidarité.  
 
Parallèlement, une récolte de biens (habits, skis, etc…) a été mise en place par 
Madame Dolores Benoit, qui s’est gentiment proposée pour gérer cette action. 
 

 
 
 
 

Vente de papier 

Celtor SA nous informe qu'ils ont récolté 34.18 t de papier pour le compte de notre 
commune. Aussi, grâce aux efforts de tri de la population de Sauge, ce sont 3'247.10 
francs qui seront crédités ces prochains jours sur le CCP de la commune. Un grand 
merci à tous! 
 
 
 

Nouveau ramoneur 

M. Jean-Claude Steullet ayant émis le vœu de prendre une retraite anticipée, l’AIB a 
mis le poste au concours et c’est M. Jean-Marc Blatter qui a été nommé maître-
ramoneur de notre arrondissement pour une période allant du 1er juillet 2017 au  
31 décembre 2019. 
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Bureau de vote 

Au vu des prochaines votations, le bureau de vote du 12 février 2017 a été constitué 
de MM. Pascal Cattin, Venilla Camatchee, David Capilli, Fabrice Cuenin, Manon 
Cuixeres et Anne Grosjean. 
 
 
 

Des livres en balade 
 

 

Mmes Jacqueline Bays et Anne-Marie Gerber 
ont offert un beau cadeau à la communauté !  
 
Le casier de la boîte aux lettres de 
l’administration communale étant devenu très 
vite trop petit, elles se sont lancées dans un 
dépôt de livres. Ce dernier se trouve dans 
l’ancienne Poste de Plagne et est ouvert 24 h 
sur 24, en libre-service intégral. On peut y 
emprunter des livres, les rendre ou pas, en 
amener d’autres si l’on veut soutenir le 
projet !  

 
La défaillance du géant jaune a été comblée par un autre service public, tout aussi attractif et 
à l’horaire beaucoup mieux accessible. Un grand MERCI à ces créatrices qui offrent à la 
communauté un peu de culture abordable pour tout un chacun ! 

 
 
 

Statistique de la population au 31 décembre 2016 
 

Au 31 décembre 2016, la commune de Sauge comptait une population de 829 
personnes dont 409 femmes et 420 hommes. Compte tenu du mouvement migratoire, 
des naissances et des décès le nombre d’habitants a augmenté de 17 personnes par 
rapport au 31 décembre 2015. 
 
Il y a eu 8 naissances et 5 décès. 
 
 
Nationalité : 

731 personnes sont de nationalité suisse et 98 personnes sont de nationalité 
étrangère. 
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Pyramide des âges : 
 

0 – 10 ans : 77 personnes 

11 – 20 ans : 74 personnes 

21 – 30 ans : 100 personnes 

31 – 40 ans : 84 personnes 

41 – 50 ans : 123 personnes 

51 – 60 ans : 136 personnes 

61 – 70 ans : 102 personnes 

71 – 80 ans : 87 personnes 

81 – 90 ans : 34 personnes 

91 et + : 12 personnes 

 
Etat civil : 

Célibataires : 317 ; marié(e)s : 380, divorcé(e)s : 89, veufs/veuves : 43 
 
 
Confessions : 

Protestants : 385 ; catholiques : 128 ; hors religion reconnue : 316 


