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C O M M U N I C A T I O N S  2 / 2007 
J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, dans notre petit paradis, préservé 
jusqu'à présent des agressions citadines et que vous serez en forme pour affronter l'hiver 
déjà ponctué de quelques cas de grippe! 

Malheureusement cette fin de saison a été marquée par un triste événement: notre ancien 
Président, M. Jean Schläfli est décédé subitement, fin octobre. Je vous rappelle qu'il a 
présidé notre caravaning pendant plus de 10 ans et qu'il est à l'origine de la longue 
transformation juridique qui nous a menés de la Communauté des Copropriétaires en 
Corporation de droit public. Nous présentons à sa femme et à toute sa famille nos 
sincères condoléances. 

Il est temps de vous informer de quelques points importants: 

1. ARRÊT DE L‘EAU 

Comme prévu, le réseau d’eau a été arrêté le 3 novembre 2007 et sera remis en 
service le 15 mars 2008, pour autant que les conditions météo le permettent !  

Je profite de l'occasion pour vous demander, comme toujours, de bien contrôler 
l'étanchéité de vos robinets et de vos chasses d'eau des WC, car les fuites d'eau 
nous coûtent cher, et en définitive, ce sont les membres qui paient le montant de la 
facture! 

2. PORT DE GLETTERENS 

En ce qui concerne le port, et comme vous avez certainement pu le constater, les 
travaux vont bon train et le timing est respecté, grâce aussi au temps clément que 
nous avons eu jusqu'à présent! 

La place sèche est entrée en fonction comme prévue, fin septembre, et vous pouvez 
déjà voir plusieurs bateaux rangés, selon un ordre précis. 

Je rappelle aux membres du caravaning qu'ils ont toujours la possibilité de parquer 
leurs bateaux sur la place centrale du caravaning, moyennant finance, et qu'ils 
doivent s'adresser à notre caissier, M. Walser pour donner leur immatriculation. 

3. PERMIS DE CONSTRUIRE 

Je vous rappelle encore une fois que pour toute nouvelle construction, changement 
de mobilhome, ou transformation immobilière dans le caravaning, il est obligatoire de 
déposer une demande à la commune de Gletterens, afin d'obtenir un permis de 
construire restreint. 

Nous avons constaté, ces derniers temps, plusieurs cas où des transformations ont 
été faites sans l'accord de la commune. Celle-ci va opérer dorénavant, des contrôles 
beaucoup plus stricts et, en cas de non respect du règlement de construction, la 
commune prendra des sanctions contre les réfractaires, accompagnées d'amendes 
salées! 
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4. PLACES DE PARC 

Plusieurs cas nous ont été signalés, où des membres parquaient leur voiture sur la 
place centrale, malgré la possibilité de les mettre sur leur propre parcelle!  

Je pense que la situation n'est pas satisfaisante, au vu de ceux qui doivent louer des 
places de parc à la commune. Mais pour le moment, nous allons attendre que le port 
soit terminé, pour que notre caravaning soit officiellement décrété "zone de rencontre 
à 20 km/h", et là nous verrons si la nécessité d'instaurer un contrôle d'accès avec 
barrière s'impose. Dès ce moment-là, nous pourrons envisager une attribution 
partielle des places de parc. 

5. CHAMBRES D'EGOUTS 

Roger Borgognon m'indique que plusieurs chambres d'égouts ont le couvercle qui 
n'est absolument plus étanche, d’où la puanteur qui s'en dégage lors de fortes 
chaleurs! En 2008, nous allons contrôler ces chambres et Roger se propose de 
meuler les cercles d'acier recevant le couvercle afin que ces chambres retrouvent à 
nouveau leur étanchéité, pour le bien-être du voisinage! 

6. DATES IMPORTANTES POUR 2008 

Mise en service de l'eau: 15 mars 2008 

Assemblée générale: 14 juin 2008 

Fête du caravaning: 12 juillet 2008 

Arrêt de l'eau: 1er novembre 2008 

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 se 
réjouit de vous retrouver en peine forme pour la saison prochaine! 
 
 
  Le président: J.-A. Schmid 

   
 
Corcelles, novembre 2007 
 
 
 
Annexes : -  Procès-verbal de l'assemblée générale 2007 

- Liste des membres du comité 
 


