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J'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances d'été au sein du caravaning, et 
que vous êtes prêts maintenant à affronter les intempéries de l'hiver, qui s'annonce rude, 
au vu des spécialistes. J'en profite pour vous informer de quelques points importants: 

1. ARRÊT DE L‘EAU 

Le réseau d'eau d'été sera arrêté le 6 novembre 2004 et remis en service le 12 mars 
2005 vers 13h, pour autant que les conditions météo le permettent ! 

Je vous rappelle qu'il est important de contrôler si tous les robinets, chasses d'eau, 
ne coulent pas, pour éviter des fuites d'eau conséquentes! Cela se répercute en fin 
de compte toujours sur la facture de la Corporation, donc faites bien attention à ce 
problème! 

2. RENOVATION DES TRONCONS DE ROUTES 

Les travaux se sont déroulés dans de bonnes conditions, malgré quelques retouches 
de pentes à corriger! Je dois reconnaître que travailler avec cette entreprise, Grisoni-
Zaugg, a été un plaisir, en particulier avec M. Olivier Ballaman, chef de chantier, car 
au vu des obstacles difficiles à franchir, ils ont fait preuve d'une grande 
compréhension et d'une grande flexibilité! Les délais ont été respectés, et le budget 
fixé à Fr. 68.000.- à été ramené à Fr. 67.000.- y compris les travaux supplémentaires 
découvert en cours de route, non compris dans l'offre de base, en particulier, des 
prolongations de canalisations dans les fouilles de la commune de Gletterens, pour 
provoquer un écoulement efficace des nouvelles grilles d'évacuation des eaux de 
surface. 

3. CORPORATION DE DROIT PUBLIC 

Nous avons maintenant toutes les procurations signées. Le notaire, Me de Weck, va 
les déposer prochainement au Registre foncier. Elle y seront contrôlées et avalisées, 
procédure qui devrait durer plusieurs semaines. Après quoi, notre Corporation sera 
définitivement inscrite au Registre foncier! 

4. NUMEROS DES PARCELLES 

Comme vous le savez tous, je l'espère, la Commune de Gletterens a fait apposer sur 
vos résidences des numéros de rue, pour faciliter la distribution postale et la 
dénomination des immeubles en cas d'urgences (par ex. ambulances, pompiers). 
Mais il ne faut pas confondre ces numéros avec les numéros des parcelles (de 239 à 
906), qui ne sont pas du tout les mêmes. Ces numéros sont ceux enregistrés au 
Registre foncier. En cas de procuration, de facturation ou d'actes notariés, il est 
impératif d'indiquer le numéro de la parcelle! 
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5. FETE DU CAMP 

Nous avons appris que M. Kuhn, qui nous mettait à disposition les tables et les 
arceaux de la tente, pour notre fête du caravaning, veut s'en débarrasser pour une 
question de place, et il nous a demandé si nous étions intéressé à les racheter! Mme 
Lotti Salvisberg va s'occuper du prix de rachat, puis le comité prendra une décision 
(positive si le prix reste raisonnable!) Un membre pourrait nous mettre à disposition 
un hangar pour le rangement de ce matériel. 

J'en profite pour remercier Mme Lotti Salvisberg et son équipe qui a organisé la fête 
de cette année avec brio, malgré la tornade qui s'est abattue soudainement au début 
des festivités, mais qui n'a pas entamé la bonne humeur générale! 

6. DATES IMPORTANTES POUR 2005 

Mise en service de l'eau: 12 mars 2005 

Assemblée générale: 18 juin 2005 

Fête du caravaning: 16 juillet 2005 

Arrêt de l'eau:   5 novembre 2005 

7. MUTATIONS 

Afin que les communications parviennent au bon destinataire, le comité vous 
demande instamment de lui communiquer par écrit et dans les plus brefs délais 
toutes les mutations (changements d’adresse, changements de propriétaires ou de 
locataires, etc.). Merci ! 

 
 
L'administration du caravaning vous souhaite de bonne fêtes de fin d'années, et 
espère vous retrouver en pleine forme pour la saison prochaine. 
 
 
  Le président : J.-A. Schmid 
 

   
 
 
Corcelles, octobre 2004 
 
 
 

Annexes : -  Procès-verbal de l'assemblée générale 2004 

- Liste des membres du comité 

 
 


