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C O M M U N I C A T I O N S  2 / 2015 
Chers membres, cette année, vous avez bien pu profiter des moments de détente au caravaning grâce à un 
été caniculaire mémorable et un automne bien clément !. 

Il est temps de vous informer de quelques points importants: 

1. ARRÊT DE L‘EAU 

Comme prévu, l’eau a été arrêtée le 7 novembre 2015 et sera remise en service – pour autant que les 
conditions météo le permettent – le samedi 12 mars 2016 vers 13h. 

2. ACTIVITES DU COMITÉ EN 2015 

• Au sujet de notre nouveau règlement du caravaning, nous avons eu plusieurs séances de travail avec 
notre avocat, les autorités communales et l’urbaniste. Lors de la dernière séance avec les autorités 
communales, nous avons produit des images de l’ensemble du caravaning prises par un drone (à une 
altitude de 100 à 150 m) et effectuées par un professionnel de la branche, en espérant que cela 
suffirait à nous éviter un plan PAD (plan d’aménagement de détail): cela signifie que la commune 
accepte tout ce qui a été fait au Caravaning jusqu’à présent, à l’exception de quelques cas en 
suspens!  

M. Verdon, l’urbaniste mandaté par la commune et présent à cette réunion, nous a fait savoir que ces 
photographies aériennes ne suffisent pas, et qu’il nous faudra, jusqu’au printemps 2016, établir une 
fiche détaillant l’état des lieux de chaque parcelle, accompagnée de 2 à 3 photos. Nous allons 
mandater un photographe et l’urbaniste va nous envoyer une fiche-type succincte à remplir, en y 
joignant les photos. 

• D’autre part, nous avons demandé à Swisscom, après leur visite sur place, s’il serait réalisable 
d’équiper notre caravaning d’un Wi-Fi. Nous attendons la réponse, ainsi qu’une proposition chiffrée. 

• Avec le comité nous avons parcouru l’ensemble des routes du caravaning, et à cet effet, nous allons 
aussi vous proposer à l’assemblée générale, une rénovation de certains; vous aurez alors à voter le 
bien fondé de notre proposition chiffrée ! 

• En ce qui concerne la douche et les toilettes, nous avons malheureusement dû, par manque de place, 
en résilier la location à 8 membres par courrier recommandé. Comme vous le savez certainement, la 
Corporation possède l’infrastructure fixe du caravaning, soit la station du transformateur, la station de 
mesure du courant fort et la distribution aux 52 armoires électriques, ainsi que 2 toilettes et une 
douche. La place disponible dans ce local technique est très réduite, et une modification du système 
des compteurs électriques nous force à trouver de la place supplémentaire, pour permettre 
l’installation de ce nouveau système. C’est pourquoi, nous nous voyons dans l’obligation d’éliminer la 
douche et une toilette. Une toilette restera en fonction, et servira aussi lors de la fête de caravaning. 
Cette mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2016. 

• Le nouveau marquage des places de parc le long du canal a été effectué, en présence de membres 
du Comité et en tenant compte de l’emplacement actuel de ces places. Une exception a dû être faite: 
la place devant l’hydrante a dû être annulée, pour que les véhicules des pompiers puissent aisément 
accéder à cet endroit important ! 

3. EAU D'HIVER 

Je tiens à répéter, pour la xième fois, que les canalisations d’eau d’hiver jusqu’au compteur d’eau 
situé, en principe, à proximité de vos parcelles, ne peuvent être aménagées, entretenues et réparées, si 
le cas se présente, que par une entreprise sanitaire agréée par la commune !  

La commune se réserve le droit de 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. LES CHIENS DOIVENT ÊTRE TENUS EN LAISSE ! 

Je vous rappelle aussi que, selon la loi cantonale, la personne qui laisse un chien en liberté sur la voie 
publique ou un chien méchant en liberté est punie d'arrêts ou d'amende. Je vous prie donc de prendre 
toutes les mesures nécessaires, afin que cela n’arrive pas ! 

7. FETE DU CARAVANING 

La prochaine fête du caravaning aura lieu le 16 juillet 2016, avec notre brillante équipe des 2 années 
précédentes, managée par Heinz et Marianne Beutler ! Nous tenons d’ores et déjà à les remercier, ainsi 
que leur staff, pour leur excellent travail couronné de succès ! 

8. DATES IMPORTANTES POUR 2016 

Mise en service de l'eau: 12 mars 2016 

Assemblée générale: 18 juin 2016 

Fête du caravaning: 16 juillet 2016 

Arrêt de l'eau: 5 novembre 2016 

9. 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. 

10. 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 2015 
 
 
Annexes : - Procès-verbal de l'assemblée générale 2015 

- Liste des membres du comité 


