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C O M M U N I C A T I O N S  2 / 2014 
Chers membres, nous avons eu cette saison un été pourri ! J’espère que vous avez quand même pu profiter 
de l’arrière-saison qui a su redorer le blason de l’année par un temps plus que clément et propice à de belles 
promenades. 

Il est temps de vous informer de quelques points importants: 

1. ARRÊT DE L‘EAU 

Comme prévu, l’eau a été arrêtée le 8 novembre 2014 et sera remise en service – pour autant que les 
conditions météo le permettent – le samedi 14 mars 2015 vers 13h. 

2. ACTIVITES DU COMITÉ EN 2014 

• En ce qui concerne notre règlement du caravaning, nous avons eu des contacts réguliers avec notre 
avocat et l’urbaniste. Nous avons maintenant une version acceptée par le Comité et l’avocat. Ce 
règlement va être transmis à la Commune pour approbation, puis sera soumis à la DAEC (Direction de 
l'Aménagement, de l'Environnement et des Constructions) avant sa mise à l’enquête. 
La mise à l’enquête effective du règlement ne pourra toutefois s’effectuer avant que le règlement 
d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire ait été modifiée avec l’introduction de cette 
procédure de permis de construire simplifiée sur requête de la commune.  

• Les chambres des eaux usées et leurs couvercles ont été en partie réparés... 

• Nous avons aussi contrôlé, avec le conseiller communal Serge Bongard, l’état de certaines chambres 
d’eaux usées, communales et de la corporation, et certaines étaient dans un piteux état ! Elles vont être 
remises en état par la commune, avec facture à la Corporation, pour notre chambre. 

• Avec Serge Bongard nous avons examiné l’état du canal, côté Portalban, avec cet envahissement de 
roseaux qui obstruaient une partie de notre route, et qui remplissait le canal en empêchant l’eau de 
s’écouler normalement au lac. M. Bongard a fait le nécessaire et le canal est maintenant dégagé ! 

• Nous avons eu des contacts avec le conseil communal, en particulier M. Hamdani, au sujet des 
nouvelles règles de circulation qui seront mises en consultation auprès de l’autorité cantonale 
compétente, en ce qui nous concerne, la zone du lac: 
Sur toutes les routes, la priorité de droite sera de rigueur, et la vitesse limitée à 30 km/h, jusqu’aux 
limites du caravaning. De notre côté, nous devrons intervenir pour essayer de faire valider une zone de 
rencontre légale à 20 km/h, qui serait appropriée pour ce genre de surface, mais il nous faudra d’abord 
contacter un bureau d’ingénieurs civils, pour nous établir des plans du caravaning, puis contacter un 
juge de paix et les ponts et chaussées du canton de Fribourg. Mais le résultat est loin d’être garanti, car 
nous sommes une zone privée ! Nous profitons de demander à M. Hamdani, lorsqu’il procédera au 
marquage de la zone 30 km/h, de bien vouloir faire repeindre (avec une peinture résistant aux 
intempéries) de nouvelles flèches indicatives sur nos routes d’accès et de sortie, aux frais de la 
corporation, bien sûr ! 
M. Hamdani nous indique que ce projet de circulation doit être d’abord validé par le canton avant d’être 
mis à exécution. 

• D’autre part, M. Hamdani nous indique qu’il va rétrécir la longueur des places de parc côté forêt (de 8m 
à 6m), dans l’enceinte de caravaning, afin de créer plus de places de parc, et ainsi pouvoir libérer des 
places de parc vers chez Denner ! Cela donnerait beaucoup de problèmes, car ces places de parc ont 
été aménagées par les membres, à leurs frais, et ne peuvent pas simplement être rétrécies ! Je lui ai 
indiqué que cela ne se justifie pas, car je ne connais personne du caravaning qui parquerait sa voiture 
chez Denner; les membres ont soit leur place près de leur mobilhome ou alors utilisent les fameuses 
places louées par la commune aux abords du caravaning ! Nous nous permettons de faire remarquer à 
M. Hamdani que nous tolérons aussi la circulation étrangère au caravaning, sur notre route privée, 
depuis la route communale du lac jusqu’à la déchetterie, bien utilisée lors de la construction du port ! 



J’espère que le bon sens communal va prendre le dessus et que ces places de parc seront laissées 
telles quelles ! 

3. EAU D'HIVER 

Je tiens à répéter une chose importante en ce qui concerne les canalisations d'eau d'hiver: 
Ces canalisations d’eau d’hiver, jusqu’au compteur d’eau situé en principe, à proximité de vos 
parcelles, doivent être aménagées, entretenues et réparées, si le cas se présente, uniquement par une 
entreprise sanitaire agréée par la commune ! La commune pourra sanctionner sévèrement les 
bricoleurs du dimanche, qui auraient l’audace de se prendre pour des spécialistes sanitaires ! 

4. HIVERNAGE DES BATEAUX 

Nous demandons aux membres qui hivernent leurs bateaux sur la place centrale d’indiquer le numéro 
de leur embarcation de façon visible, soit sur la bâche ou sur la remorque. MERCI ! 

5. CANALISATIONS 

Ne jetez pas dans vos canalisations des produits tels que pampers, pâtes, litières etc. dans les lavabos 
ou les WC, car cela a pour effet de boucher les canalisations et rendent leur nettoyage extrêmement 
pénible et onéreux ! Contrôlez bien aussi l’étanchéité de vos robinets et de vos chasses d’eau, afin de 
réduire considérablement les pertes d’eau, donc les coûts. 

6. FETE DU CARAVANING 

La prochaine fête du caravaning aura lieu le 18 juillet 2015, avec notre brillante équipe de cette année, 
managée par Heinz et Marianne Beutler ! Nous tenons déjà à les remercier, ainsi que leur staff, pour leur 
excellent travail couronné de succès ! 

7. DATES IMPORTANTES POUR 2015 
Mise en service de l'eau: 14 mars 2015 
Assemblée générale: 20 juin 2015 
Fête du caravaning: 18 juillet 2015 
Arrêt de l'eau: 7 novembre 2015 

8. MUTATIONS 

Afin que les communications parviennent au bon destinataire, le comité vous rappelle que toutes les 
mutations (changements d'adresses, changements de propriétaires ou de locataires, etc…) doivent lui 
être communiquées par écrit (courrier ou courriel) et dans les plus brefs délais. 

9. Courriel et site internet 

Depuis 2003, la plupart des communications du Caravaning peuvent être adressées par courrier 
électronique (et non plus par la poste). Les personnes, qui ne sont pas encore abonnées et qui seraient 
intéressées par ce service, sont priées d’envoyer un e-mail au secrétaire (jmhuot@bluewin.ch). 

Afin que les courriels aussi parviennent à leur destinataires, il est impératif de communiquer tout 
changement d'adresse e-mail au secrétaire. 
 

 
L’administration du caravaning, vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année, et espère 
vous voir en pleine forme pour la saison prochaine ! 
 
 
  Le président: J.-A. Schmid 

   
 
Corcelles, novembre 2014 
 
 
Annexes : -  Procès-verbal de l'assemblée générale 2014 

- Liste des membres du comité 


