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Maintenant que la saison des vacances est terminée et je pense à la satisfaction de tous, 
au vu du temps pas trop maussade qu’il a fait, c’est le moment d’affronter l’hiver, en toute 
sérénité, en évitant d’attraper cette satanée grippe ! Voici quelques points importants: 

1. ARRÊT DE L‘EAU

Le réseau d’eau a été arrêté le 5 novembre 2005 et sera remis en service le 18 mars 
2006, pour autant que les conditions météo le permettent ! 

A ce sujet, vous avez pu remarquer que nous avons dû cette année prolonger d’une 
semaine la fermeture de l’eau, au mois de mars, vu les mauvaises conditions météo 
et ceci in-extremis, selon les bons conseils de notre Roger National !! 

2. FETE DU CARAVANING 

Mme Lotti Salvisberg nous a fait savoir par lettre qu’elle se retirait cette fois 
définitivement de la présidence du comité d’organisation de la fête du caravaning, et 
ceci pour des raisons personnelles. Elle restera à la disposition du nouveau comité, 
afin de lui faire profiter de son expérience, après toutes ces années de bons et loyaux 
services, dont je la remercie sincèrement  au nom du comité et en mon nom 
personnel. Ceci dit, Il est maintenant important que des membres bénévoles 
s’annoncent sans tarder à notre comité, pour que la fête continue en 2006 ! Nous 
avons besoin d’une vingtaine de personnes et cela devient URGENT !!! 

3. PLACES DE PARC 

Je rappelle qu’il y a trop de membres qui parquent sur la place centrale, alors que 
celle-ci est strictement réservée à l’usage des visiteurs ! Selon l’Art. 12 du règlement 
«Zone de Caravaning» en vigueur, il est stipulé que „chaque propriétaire est tenu de 
prévoir et d’aménager sur son terrain au minimum une place de stationnement.“ Nous 
avons constaté certains cas où le propriétaire, resp. le locataire, avait profité de 
l’espace de cette place pour y installer une piscine, ce qui n’est donc pas tolérable !  

Si ce désordre sur la place centrale devait continuer, nous nous verrons dans 
l’obligation d’installer des contrôles d’accès avec badges  pour cette place centrale ! 

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. pour les pompiers ou les 
ambulanciers!  

Nous vous rendons attentifs au fait, qu’il ne faut pas confondre, ces numéros de rue 
avec les numéros des parcelles, qui sont enregistrés au Registre foncier, et qui sont à 
indiquer sur les factures ou actes notariés! 
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5. CORPORATION DE DROIT PUBLIC  

Toutes les signatures valables ont été déposées en août 2005 au Registre Foncier 
d’Estavayer-le-Lac et l’état a été bloqué à cette date. Mais, comme 16 changements 
de propriétaires avaient eu lieu entre temps (certains, sans être communiqués au 
comité …), nous avons dû aller rechercher les signatures manquantes! 

Aujourd’hui, il n’en reste plus que deux à réunir et l’acte de la Corporation pourra être 
définitivement validé ! 

6. DATES IMPORTANTES POUR 2006 

Mise en service de l'eau: 18 mars 2006 

Assemblée générale: 17 juin 2006 

Fête du caravaning: 15 juillet 2006 

Arrêt de l'eau:   4 novembre 2006 

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 bonnes fêtes de fin d'année, et 
espère vous retrouver en pleine forme pour la saison prochaine. 
 
 
 
  Le président : J.-A. Schmid 
 

   
 
 
Corcelles, novembre 2005 
 
 
 
Annexes : -  Procès-verbal de l'assemblée générale 2005 

- Liste des membres du comité 
 
 


