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C O M M U N I C A T I O N S  2 / 2016 
Chers membres, j’espère que vous avez bien profité de ces vacances, pour vous ressourcer en vitamines 
afin d’affronter l’hiver, sans le souci d’attraper une mauvaise grippe ! 

Il est temps de vous informer de quelques points importants: 

1. ARRÊT DE L‘EAU 

Comme prévu, l’eau a été arrêtée le 5 novembre 2016 et sera remise en service – pour autant que les 
conditions météo le permettent – le samedi 11 mars 2017 vers 13h. 

2. ACTIVITES DU COMITÉ EN 2015 

• Au sujet de notre nouveau règlement du caravaning, nous avons rencontré à plusieurs reprises la 
maison Urbasol et notre avocat, avec les autorités communales. Nous avons dû, selon les exigences 
de la commune et pour éviter un PAD (plan d’aménagement de détail), établir un dossier pour chaque 
parcelle, avec plusieurs photos de chaque mobilhome. 

Ce travail a été réalisé, selon notre mandat par Urbasol, et s’est déroulé sans encombre. Ce travail 
est maintenant terminé, et nous avons reçu dernièrement ces dossiers pour le contrôle final. Nous 
allons ensuite envoyer ces documents à la commune, qui elle, après approbation, va transmettre 
notre nouveau règlement au Canton pour consultation, puis pour (enfin) le faire valider ! 

• Nous avons décidé de rénover deux routes du caravaning, qui étaient dans un état déplorable, la 
route des Saules, et la petite route située entre la route du Bossonet et la route des Bégonias. Les 
travaux sont terminés, mais il reste quelques problèmes à régler sur la petite route, en particulier, une 
stagnation de l’eau du côté de la route du Bossonet. Ces améliorations vont être faites de suite. 

Pour rappel, ces rénovations ont été approuvées par l’assemblée générale 2016, pour le budget 2017. 
C’est la raison pour laquelle la facture finale nous sera envoyée qu’en 2017, pour autant que tout soit 
fait dans les règles de l’art ! 

• Suite à un malentendu, les flèches directionnelles et les marquages « attention aux enfants », dans 
notre caravaning, ont été effacés par l’entreprise Signal, mandatée par la commune, pour tracer le 
nouveau concept des routes 30 km/h. 

Nous avons convoqué le responsable communal, M. Nicolas Leuenberger, qui a indiqué de façon 
précise à l’entreprise précitée, de remettre les choses en bon ordre comme auparavant. Comme vous 
avez certainement pu le constater, le travail a été fait à notre entière satisfaction ! 

• Selon le règlement du courant fort, nous avons dû déplacer les 4 compteurs électriques (des parcelles 
adjacentes) situés dans le bâtiment du transformateur, dans un nouveau coffret extérieur fixé à la 
façade dudit bâtiment. 

3. TAILLE DES HAIES  

Je rappelle aux propriétaires qu’il est important que les haies soient taillées aux limites de leurs 
parcelles pour ne pas gêner la circulation, surtout sur les routes principales, telles que la route du 
Centre, le chemin des Bégonias et la route du Bossonet, mais aussi sur les chemins des Joncs, des 
Dahlias, des Perchettes et des Jasmins. 

Au cas où le Comité recevrait des réclamations, vous seriez alors dans l’obligation de vous mettre en 
conformité dans un délai imparti. En cas de non-repect, le Comité se verrait malheureusement contraint 
de faire faire ce travail à vos frais ! 

4. EAU D'HIVER 

Encore une fois, je tiens à répéter 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 !! 

5. 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 ! 

6. CANALISATIONS 

Comme chaque année, je vous le redis: 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. 

7. FETE DU CARAVANING 

La prochaine fête du caravaning aura lieu le 15 juillet 2017, avec notre brillante équipe, managée par 
Heinz et Marianne Beutler. Nous tenons d’ores et déjà à les remercier, ainsi que leur staff, pour leur 
excellent travail toujours couronné de succès ! 

8. DATES IMPORTANTES POUR 2017 

Mise en service de l'eau: 11 mars 2017 

Assemblée générale: 17 juin 2017 

Fête du caravaning: 15 juillet 2017 

Arrêt de l'eau: 4 novembre 2017 

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 (http://caravaning-gletterens.ch)  

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 courriel 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 2016 
 
 
Annexes : -  Procès-verbal de l'assemblée générale 2016 

- Liste des membres du comité 

http://caravaning-gletterens.ch/

