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 Commune de Gletterens 

Informations aux locataires 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que la mise en service du Port de Gletterens aura lieu le lundi  
29 mars 2021. 
 
Infos pratiques 

Garde-port : Nathalie Weyermann - 079 266 19 08 
Mail garde-port : nathalie.weyermann@gletterens.ch 
 
Ouverture capitainerie :   mercredis et samedis de 9h00 à 10h00, d’avril à octobre 
Début des mises à l’eau : le 30.03.2021 
 Voir plan de mise à l’eau 
 
Fin des sorties de l’eau :  le 30.10.2021 
Utilisation de la pompe fécale :  du 29.03.2021 au 30.10.2021 
Hivernage et fermeture du port : le 30.10.2021 
 
Suite à la modification du balisage de la plage, cette dernière est interdite aux paddles, canoës et toutes 

autres embarcations. L'accès au lac avec les paddles, canoës, etc. s’effectuera depuis la rampe du port. 

 
Rappels 

 En fin de saison, prière d’enlever tous les pare-battages, amarres et autres pour faciliter l’entretien 
des pontons 

 Le port et le canal sont des zones de navigation, et non des zones de jeux 

 Le port et la plage sont une zone piétonne, pas de vélo ni de trottinette 

 Le port est en zone naturelle, les chiens doivent être attachés 

 La plage et ses deux accès sont interdits aux chiens du 1er mai au 31 octobre 

 Le port et la plage sont entourés de roseaux, pas de feux ni de grill 
 
Si cela n’a pas encore été fait, nous prions les locataires des places d’amarrage de bien vouloir nous faire 

parvenir rapidement une copie du permis de circulation. 

 

Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre bonne collaboration, votre respect et nous vous souhaitons 

une belle saison 2021. 

 

 Au nom du Conseil communal  

  
 La Secrétaire : Laurence Esseiva                      Le Syndic : Nicolas Savoy 
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