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L’ÉTERCIEN 
 

ÉDITO 

Patrick BASTIAN, votre maire. 
 

Éterciennes, Éterciens, 
 
Cette année particulière doit laisser place à la joie et au bonheur des fêtes de fin d’année qui 
sont importantes pour tous. 
  
Pour commencer, je veux souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants. Etercy s’agrandit, 
s’enrichit et garde son âme rurale à laquelle nous tenons tous.  
 

Votre équipe municipale, pleine d’énergie, travaille assidûment à l'amélioration de notre village dans des domaines tels que 
l’école, la circulation routière, les infrastructures, le bien-vivre ensemble et développement durable. 
 
Comme nous vous l’avons promis, nous mettons tout en œuvre pour porter à votre connaissance le plus d’informations utiles par 
notre site Internet ou encore via notre nouvelle page Facebook, tous deux alimentés régulièrement.  
 
Cette année a été marquée par une situation sanitaire compliquée mais le point positif est la collaboration efficace entre l’équipe 
enseignante, les ATSEM et la Fédération des Œuvres Laïques qui travaillent de concert pour protéger nos enfants tout en 
maintenant un climat de sérénité. Je tiens sincèrement à les remercier pour leur travail remarquable et difficile.  
 
En outre, grâce au dynamisme de nos associations, nous avons pu maintenir certaines activités et conserver du lien social ce qui 
est essentiel et vital. 
 
Nous sommes en train de régulariser certaines situations qui perdurent depuis des années et tentons de faire évoluer les choses 
le plus favorablement possible pour éviter les conflits tout en maintenant une certaine fermeté car il est important que nous 
avancions ensemble dans la même direction.  
 
Je vous invite vivement à contribuer, par votre implication dans la vie publique et votre savoir-vivre, à nous aider à faire diminuer 
les incivilités et faire d’Etercy un village paisible où il fait bon vivre. Poursuivons nos efforts en ce sens ! 
 
Comme vous pourrez le lire, nous avons beaucoup de projets, de chantiers en cours et de dossiers à finaliser. Nous nous efforçons 
de faire grandir ce village tous ensemble, tel est notre but. 
 
Je vous invite à rester très prudents afin de limiter la propagation du virus et de protéger les vôtres en cette période de Noël. 
 
En attendant de pouvoir vous adresser directement mes vœux, mes espoirs, mes remerciements et mes ambitions pour le bien-
être collectif, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

*La mairie sera exceptionnellement fermée au public du 21 au 24 décembre, ainsi que le 31 décembre. 
 

L’ensemble des élus et du personnel municipal se joignent à Monsieur le Maire pour vous souhaiter 
d’excellentes fêtes de fin d’année, un joyeux Noël, et vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2021. 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE* 

• Le mardi de 17h00 à 19h00 

• Le mercredi de 08h00 à 09h00 

• Le jeudi de 17h00 à 19h00 

• Le vendredi de 08h00 à 09h00 
 

CONTACTER LA MAIRIE 

• Téléphone : 04.50.69.71.80 

• Email : mairie@etercy74.fr 

• Internet : www.etercy74.fr 
 

mailto:mairie@etercy74.fr
http://www.etercy74.fr/
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ACTUALITÉS 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR DES PROJETS DE LA COMMUNE 

 

La création d’une commission « Développement Durable » pilotée par la 1ère adjointe, 
Françoise DUVERNET, est un geste fort qui signifie que la préoccupation écologique sera 
prise en compte dans nos projets et intégrée à nos décisions à chaque fois que cela sera 
possible. 
 
La commission « Développement Durable » travaille, en transversalité avec les autres 
commissions, sur différents projets qui s’inscrivent tous dans une démarche globale et éco-
responsable : 
 

 Mise en place du fauchage raisonné ; 
 Partage de la plateforme de co-voiturage Mov’ici ; 
 Réflexion sur une meilleure gestion de l’éclairage public ; 
 Réflexion sur le remplacement du sol du parc enfant par des matériaux écologiques ; 
 Fleurissement de l’ancienne haie de thuyas le long du chemin de l’école ; 
 Proposition de création d’un jardin partagé ; 
 Proposition de création d’une zone communale de déchets verts ; 
 Réflexion sur la réduction du gaspillage alimentaire à la cantine et traitement des 

déchets. 
 

Beaucoup d’autres projets sont en gestation et nous vous en tiendrons informés : des réunions publiques seront organisées dès 
que cela sera à nouveau possible afin de vous associer à l’avenir de votre village. 
 
En attendant, nous vous invitons à nous soumettre toutes suggestions et idées qui combineraient la protection de 
l’environnement, la solidarité et la citoyenneté. 

UN JARDIN PARTAGÉ À ÉTERCY ? 

 

Votre équipe municipale, par la voix de la commission « Développement Durable », se propose de mettre une parcelle communale 
à disposition des habitants pour créer un espace collectif de culture : un jardin partagé.  

 
Un jardin partagé est un terrain cultivé et entretenu par des 
habitants volontaires et géré dans le cadre d’une association. 
Chacun peut adhérer pour jardiner et/ou participer à des 
animations. Ce lieu a pour vocation de créer du lien, de favoriser 
la solidarité tout en cultivant le plaisir du travail de la terre, ici, 
selon les principes de la permaculture. Le but est de construire 
un lieu éco-responsable pour promouvoir les échanges et la 
transmission des savoirs et des savoir-faire. Cette proposition 
s’adresse à tous car le jardin partagé peut venir en complément 
des jardins privés.  
 

Si vous souhaitez vous associer à la création d’un jardin partagé, merci d’adresser vos messages « A l’attention de la commission 
Développement Durable », à mairie@etercy74.fr. 

SURPOPULATION FÉLINE 

 

Votre équipe municipale s’efforce actuellement de réunir les soutiens nécessaires à la mise en place 
d’une campagne de stérilisation massive des chats errants.  
 
L’ensemble des moyens de communication à disposition de la mairie seront utilisés pour que chacun 
puisse être informé de la tenue de cette campagne et du calendrier.  Dans cette perspective, pensez 
à rendre vos animaux de compagnie identifiables et à les faire stériliser pour éviter les 
reproductions non désirées. 
 
Des réflexions sont parallèlement en cours pour pallier aux problèmes des chiens errants. 

mailto:mairie@etercy74.fr
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CONTRÔLE DE LA CUISINE DE L’ÉCOLE 

 
Un contrôle sanitaire de la cuisine de l’école a été effectué par la société LIDAL 
le mardi 6 octobre 2020. Le bilan est positif : la cantine est bien entretenue, 
propre et les règles sanitaires sont parfaitement respectées.  
 
L’audit précise qu’il faudrait cependant penser à évoluer vers un tri des déchets 
alimentaires et du carton. La commission « Développement Durable » ayant 
anticipé la question, une campagne de pesée des restes du midi sera mise en 
place en 2021. 
 

 

CONSEIL D’ÉCOLE 

 

Le 1er conseil de l’école s'est déroulé dans la bonne humeur et le respect 
des gestes barrières le lundi 16 novembre. Patricia PETELAT-MIÈGE, 
maire-adjointe, Frédérique ROSSI, directrice de l’école et Caroline 
CHEVALIER, directrice du périscolaire indiquent que le port du masque et 
l'organisation sanitaire sont très bien respectés par les élèves.  
 
Elles remercient les parents qui allègent les effectifs de cantine et 
garderie quand ils le peuvent. L’ambiance à l’école est bonne, le nouveau 
maître s’est parfaitement intégré. Son dynamisme est apprécié ! 
 

MOYENS NUMÉRIQUES DE L’ÉCOLE 
 

Voilà plusieurs années que l’équipe enseignante réclame des téléphones fonctionnels ! C’est maintenant 
chose faite : 3 appareils ont été installés dans l'école pour faciliter la communication avec l’équipe 
enseignante mais également rendre possible les appels internes. 
 
Suite à la décision du conseil d’école, deux bornes WiFi ont été installées afin que les enfants puissent 
utiliser des tablettes et autres outils informatiques, conformément aux préconisations de l’inspection 
académique. 

 

RENCONTRE AVEC LES ASSOCIATIONS 

 
Les élus ont rencontré Monsieur Louis ROSSET, président des 
Edelweiss, afin de recenser les besoins des anciens de la commune 
dans le cadre de la pandémie de la Covid-19.  
 
Le mardi 27 octobre, la commission « Vie Scolaire, Associative et 
Sociale » a rencontré les 5 président(e)s des associations de la 
commune afin de prendre en compte leurs besoins et pouvoir leur 
apporter des aides adaptées : soutien humain, support à la 
communication et mise à disposition de matériel.  
 
Malgré cette année un peu particulière, des évènements auront lieu 
sous des formes nouvelles grâce au dynamisme et à l’imagination des 
bénévoles. Par exemple : une vente de plats chauds et un marché de 
Noël, sous forme de « drive », ont été organisés.  
 
Ces belles idées sont nées d’une collaboration entre l’Association des 
Parents d’Elèves et le Comité des Fêtes. Bravo pour cette belle 
initiative et merci à la population pour leur implication et leur soutien 
aux associations. 
 
Retrouvez nos associations subventionnées sur notre site Internet : 
https://www.etercy74.fr/associations.php. 
 

https://www.etercy74.fr/associations.php
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NORMES & SÉCURITÉ 

 

Dans le cadre de la priorité accordée à la sécurité dans le 
village, la commission « Travaux, Urbanisme et 
Aménagements » a procédé à la mise aux normes de la 
signalétique des passages à niveau, de l’aire de jeux pour 
enfants et de la place de stationnement pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR) sur le parking de l’école. 
 
Les ralentisseurs de l’entrée nord du Bioley et de la route des 
Tennis ont été adoucis pour les rendre moins accidentogènes.  
 
 

Des études sont actuellement menées par Jean-Claude RICHARD, maire-adjoint, et sa commission, pour renforcer la sécurité 
routière sur les secteurs « mairie », « école » et au niveau de la route d’Hauteville. 

AIRES DE JEUX 

 

Les panneaux de basket défectueux du city-stade vont être changés, les modules vont être revus ainsi que le revêtement de l’aire 
de jeux. Une étude est en cours pour identifier le meilleur compromis entre sécurité, entretien et respect de l’environnement. 
 
Côté école, la réparation des jeux extérieurs a commencé, pour la sécurité des enfants.  
 

  

LUMIÈRES & DÉCORATIONS DE NOËL 

 
Après l’installation des illuminations de Noël, les lampadaires ont été inspectés et ceux qui ne fonctionnaient pas 
ont été réparés. 
 
Une étude est en cours, en transversalité avec les commissions « Travaux, Urbanisme et Aménagements » et 
« Développement Durable », pour une meilleure gestion de l’éclairage public.  
 
Votre équipe municipale s’est en effet rapprochée du SYANE afin d’améliorer la maintenance et l’efficience du 
système d’éclairage public, ceci dans l’objectif de réaliser d’importantes économies et de préserver au mieux la 
biodiversité nocturne et donc l’environnement. 

RÉNOVATIONS 
 

En ces temps pluvieux, les bâtiments municipaux ont nécessité des réparations urgentes. Le toit de l’église et les chéneaux de la 
salle communale vont donc été rénovés pour éviter les chutes de tuiles et les fuites d’eau. 
 
D’autre part, vous aurez sûrement remarqué que l’accès latéral gauche de la mairie est temporairement condamné. En effet, 
l’insalubrité des angles du bâtiment et de certains linteaux de fenêtres représente un danger pour les passants. Des travaux sont 
prévus à très court terme pour sécuriser ce passage très emprunté par les élus et absolument nécessaire pour la population 
lorsqu’il s’agit de se rendre au bureau de vote en salle du conseil municipal. 
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ABRIBUS 

 

Un abribus va être installé au Bioley pour protéger des intempéries les usagers qui attendent le ramassage scolaire. 

PROPRETÉ 
 
Les murs et les panneaux tagués ont été nettoyés et une peinture anti-tags posée sur le mur des terrains de tennis. Ainsi le 
nettoyage par Christophe, notre agent communal, sera facilité et il nous sera collectivement plus aisé de faire face aux incivilités. 
 

Des conteneurs de tri ont été ajoutés, permettant à chacun de trier ses 
déchets au plus près de chez lui. Les déchets sauvages ont ainsi diminué : 
nous vous en remercions, mais il reste encore des efforts à faire ! 

 
Nous rappelons que, partageant le même espace de vie, il est de la 
responsabilité de chacun de respecter la propreté de notre village et des 
infrastructures publiques.  
 
Sachez que l’énergie et l’argent dépensés pour le nettoyage pourraient être 
employés à l’amélioration du village. Ensemble poursuivons nos efforts ! 

BIEN-ÊTRE, HYGIÈNE, RESPECT : A NOËL, JE TRIE MES POUBELLES ! 

 
C’est Noël, même pour les poubelles ! Pourtant les règles ne changent pas. Nos centres de tri 
ne sont pas des déchetteries et les conteneurs d’ordures ménagères ne sont pas destinés à 
recevoir des cartons (quand ils ne rentrent pas par la fente du bac de tri jaune : c’est fait exprès). 
 
Sur la présente photo, on peut remarquer que la ou le propriétaire des cartons a pris soin de 
déchirer les étiquettes « Colissimo » qui aurait permis de l’identifier. 
 
En cette période, les envois de colis explosent pour Noël. Que se passerait-il si chacun d’entre 
nous déposait ses colis vides aux poubelles, alors que les livraisons se multiplient ? Carton 
jaune ! Sans mauvais jeu de mots ! Merci de penser aux agents de propreté, mettons-nous à 
leur place, soyons solidaires et bienveillants ! 
 

 

DICRIM & PCS 

 
Ces acronymes ne vous parlent pas ? Le DICRIM est un « Document d'Information Communal sur 
les Risques Majeurs ». Ce document, destiné à la population, n’existe pas à ce jour à Etercy. Il est 
pourtant obligatoire. C’est pourquoi une équipe projet composée de 3 élus a été créée afin de 
produire ce document, sous la responsabilité de Dominique BOURLES, maire-adjoint. 
 
Le PCS, ou « Plan Communal de Sauvegarde », est quant à lui un document optionnel destiné à 
identifier les risques auxquels notre village est exposé pour apporter des réponses concrètes en cas 
de sinistre. Dans sa volonté d’améliorer la sécurité au sein du village, la mairie a souhaité engager 
les démarches nécessaires à la rédaction du PCS d’Étercy. 

PAGE FACEBOOK 

 
On vous l’a promis : c’est fait ! En plus du site Internet www.etercy74.fr, les 
informations importantes relatives à notre commune sont désormais relayées via 
notre page Facebook : https://www.facebook.com/Etercy/.  
 
Vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux à vous abonner à la page, rendant 
ainsi la circulation de l’information plus fluide et conviviale. Si ce n’est pas déjà fait, 
rejoignez-nous ! 
 

 

http://www.etercy74.fr/
https://www.facebook.com/Etercy/
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L’ÉTERCIEN DEVIENT NUMÉRIQUE ! 

 
Une nouvelle fois : chose promise, chose due ! L’ETERCIEN ne sera désormais plus imprimé, sauf pour les familles en ayant fait 
la demande en retournant le bon de L’ETERCIEN n°21. En limitant l’impression de L’ÉTERCIEN au strict nécessaire, Étercy confirme 
ainsi sa volonté de tendre vers des pratiques écoresponsables en réduisant toute consommation inutile de ressources naturelles, 
à commencer par le papier. 
 
Vous êtes nombreux à nous avoir signifié que vous aimiez le nouveau format de L’ÉTERCIEN mais que vous le trouviez « trop 
dense ». La commission « Numérique & Communication » l’a aéré pour vous !  
 
Dans une démarche d’amélioration continue, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur la forme comme sur le fond. 

LOGICIEL-CANTINE « 3D OUEST » 

 
Le logiciel de gestion des activités périscolaires (cantine, garderie) a été sélectionné. Son 
déploiement à l’ensemble des parents est envisagé à horizon février 2021. Une communication 
parviendra aux parents par le biais de l’école lorsque la plateforme sera prête. Fini le papier, 
fini les SMS ! Vous pourrez maintenant inscrire vos enfants à la cantine ou à la garderie 
directement sur Internet, en quelques clics ! Sécurité, RGPD, facilité, simplicité ! 

LE PÈRE NOËL À L’ÉCOLE ! 

 

  
 
Cette année encore le Père Noël n’a pas manqué à l’appel. Seule différence notable par rapport aux années précédentes : le respect 
des gestes protecteurs. Nos petits écoliers n’ont donc pas pu prendre de photos individuelles avec le Père Noël, masqué cette fois-
ci. Mais la joie et l’euphorie de l’ouverture des cadeaux collectifs étaient néanmoins au rendez-vous. Merci à Jean-Claude, Père 
Noël 2020, qui a su s’adapter aux mesures exceptionnelles de cette fin d’année. 

NOUVEAU LOGO 

 
Vous l’avez remarqué, notre commune s’est dotée d’un logo. Il est dès à présent utilisé pour notre site Internet 
et notre page Facebook, mais sera également utilisé dans le cadre de la modernisation des documents (logo, 
charte graphique) dédiés à la correspondance écrite de la mairie envers la population. 

LA PRESSE EN PARLE 

 
Pas moins de 10 articles ont été publiés dans les médias locaux depuis que votre nouvelle équipe est en place ! 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 
 
Parce que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) l’impose, la 
mairie va devoir procéder à la sélection d’un « Data Protection Officer » (DPO) ou 
« Délégué à la Protection des données ».  
 
Le rôle du DPO est de s’assurer que nous respectons juridiquement, en tant que 
collectivité, le RGPD. Le DPO ne peut pas être un élu, c’est pourquoi nous devrons 
avoir recours à des sociétés spécialisées. 
 

 Un document de sensibilisation au RGPD sera bientôt diffusé via notre site Internet. 

Jean-Claude a 
parfaitement 
joué son rôle 
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COMMEMORATIONS DU 11 NOVEMBRE 2020 

 
C’est dans le plus strict respect des gestes barrières et sans public que se sont tenues les commémorations du 11 novembre 2020. 
Les directives liées à la situation sanitaire (Covid-19) ont contraint la mairie à annuler les invitations pour cette journée importante 
pour la nation et le souvenir. 
La collectivité d’Étercy, dont l’équipe municipale est très investie dans le respect du devoir de mémoire, a décidé d’innover malgré 
le contexte. C’est donc en présence de votre maire, de son correspondant défense, Dominique BOURLES et du maire de Chavanod 
que se sont déroulées les commémorations. 
 

  

COVID-19 

 
Dans ce cadre sanitaire inédit, la mairie a dû réagir dans l’urgence à de nombreuses reprises afin d’appliquer les mesures imposées 
par l’Etat pour protéger l’ensemble des citoyens. Ainsi : 
 

 La modernisation et la mise en conformité des moyens numériques de la mairie ont rendu possible, au plus fort de la 
pandémie, la mise en place du télétravail pour protéger élus et agents communaux ; 

 De nombreuses campagnes de communication ont été entreprises (panneaux, affichages, marquages au sol) ; 
 Des masques « grand public » ont été mis à disposition gratuitement ; 
 Un don de masques pour enfants a été effectué, spécifiquement à l’école ; 
 Les horaires d’entrée et de sortie de l’école ont été décalés afin de réduire les rassemblements ; 
 La cour de l’école a été compartimentée à l’aide de barrières et rubalises afin d’éviter le brassage des élèves ; 
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 Un sens de circulation pour parents et élèves a été mis en place tout autour de l’école pour éviter les croisements ; 
 L’accueil du public en mairie a été suspendu le temps du confinement (il est désormais rétabli) ; 
 La salle communale a été fermée ; 
 Un référent Covid-19 a été nommé, conformément aux directives préfectorales. 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE RUMILLY 

 
Vos élus ne sont pas simplement actifs au sein de notre commune.  
 
Chacun joue un rôle important au sein de la Communauté de Communes de Rumilly.  
 
« La Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, anciennement nommée 
Communauté de communes du Canton de Rumilly, est une communauté de communes 
française du département de la Haute-Savoie. » (Source : Wikipédia) 
 
Vous retrouverez les rôles de chacun dans le tableau suivant. 
 
L’ensemble de ces informations sont également disponibles sur notre site Internet ici : 
https://www.etercy74.fr/conseil-municipal.php 
 
 
 

NOM – PRÉNOM RÔLES 

Patrick BASTIAN 
 

 

Maire d'Étercy 
 
Président de la commission Finances 
Président de la commission CAO 
Président de la commission Développement Durable 
Président de la commission Travaux & Urbanisme 
Président de la commission Vie scolaire, Associative & Sociale 
Président de la commission Numérique & Communication 
 
Membre de la commission Finances et Prospective de la Communauté de Communes de Rumilly 
Président de la commission Transports et Mobilité 
 
Titulaire aux élections sénatoriales 

Françoise DUVERNET 
 

 

1ère Adjointe 
 
Vice-présidente de la commission Développement Durable et Environnement 
Vice-présidente de la commission Finances 
 
Membre de la commission Action sociale, logement aidé et gens du voyage de la Communauté de 
Communes de Rumilly 
 
Titulaire aux élections sénatoriales 

Jean-Claude RICHARD 
 

 

2ème Adjoint 
 
Vice-Président de la commission Travaux, Urbanisme et Aménagement 
Vice-Président de la commission Finances 
 
Membre de la commission Aménagement du territoire, Urbanisme et Habitat de la Communauté 
de Communes de Rumilly 
 
En charge de l'application du plan canicule 

Patricia PETELAT-MIEGE 
 

 

2ème Adjointe 
 
Vice-présidente de la commission Vie Scolaire, Vie Sociale, Vie Associative 
Vice-présidente de la commission Finances 
 
Suppléante déléguée du Tribunal Judiciaire 
 
Membre de la commission Eau et Assainissement de la Communauté de Communes de Rumilly 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_Rumilly_Terre_de_Savoie
https://www.etercy74.fr/conseil-municipal.php
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Dominique BOURLES 
 

 

4ème Adjoint 
 
Vice-Président de la commission Numérique et Communication 
Vice-Président de la commission Finances 
Membre titulaire de la commission Appels d'Offres 
 
Membre titulaire de la CLECT (Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées) de la 
Communauté de Communes de Rumilly 
 
Correspondant Défense  
 
Référent SDIS 
 
Référent Covid-19 
 
Chef de projet DICRIM/PCS 

Caroline BELLON 
 

 

Conseillère municipale 
 
Membre de la commission Vie Scolaire, Vie Sociale, Vie Associative 
Membre suppléante de la commission Appel d'offres 
 
Membre de la commission Développement Économique et Touristique de la Communauté de 
Communes de Rumilly 

Claire MUGNIER-BASTIAN 
 

 

Conseillère municipale 
 
Membre de la commission Travaux et Urbanisme 
Membre de la commission Vie Scolaire, Vie Sociale, Vie Associative 
Membre suppléante de la commission Appel d'Offres 
 
Membre suppléante aux élections sénatoriales 
Déléguée titulaire de l’administration (Préfecture) 
 
Membre suppléante du CLECT (Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées) de la 
Communauté de Communes de Rumilly 
 
Membre de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 

Elisabeth NOBLET 
 

 

Conseillère municipale 
 
Membre de la commission Développement Durable et Environnement 
Membre de la commission Numérique et Communication 
 
Membre de la commission Prévention et valorisation des déchets et Milieux aquatiques de la 
Communauté de Commune de Rumilly 

Florent DUMAS 
 

 

Conseiller municipal 
 
Membre de la commission Travaux et Urbanisme 
Membre de la commission Numérique et Communication 
 
Délégué Sécurité Routière 
 
Membre de la Commission Intercommunale d’Accessibilité de la Communauté de Commune de 
Rumilly 

Guillaume SERVETTAZ 
 

 

Conseiller municipal 
 
Membre de la commission Travaux et Urbanisme 
Membre titulaire de la commission Appel d'Offres 
 
Membre suppléant aux Élections Sénatoriales 
 
Membre de la commission Aménagement du territoire, Urbanisme et Habitat de la Communauté 
de Communes de Rumilly 

  



DECEMBRE 2020 | N°21 L’ÉTERCIEN 
 

 

REDIGE ET IMPRIME PAR LA MAIRIE D’ETERCY – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE – SIRET 217 401 173 00018 – APE 8411Z 

Julien STORTI 
 

 

Conseiller municipal 
 
Membre de la commission Développement Durable et Environnement 
 
Membre titulaire aux Élections Sénatoriales 

Manuel NEVES 
 

 

Conseiller municipal 
 
Membre de la commission Travaux et Urbanisme 
Membre de la commission Développement Durable et Environnement 
 
Membre titulaire de la commission Appel d'Offres 
 
Délégué SYANE 
 
Délégué du Tribunal Judiciaire 
 
Membre de la commission Infrastructures travaux accessibilité et Aménagement numérique + 
Transports et mobilités 

Sophie GUITTARD 
 

 

Conseillère municipale 
 
Membre de la commission Dév. Durable et Environnement 
Membre de la commission Vie Scolaire, Vie Sociale, Vie Associative 
 
Membre de la commission Aménagement du territoire , Urbanisme et habitat de la Communauté 
de Commune de Rumilly 
 
Membre de la commission Environnement et transition écologique de la Communauté de 
Commune de Rumilly 

Sophie GERACI  
 

 

Conseillère municipale 
 
Membre de la commission Vie Scolaire, Vie Sociale, Vie Associative 
 
Membre suppléante aux Élections Sénatoriales 
 
Déléguée suppléante de l’Administration (Préfecture) 
 
Membre de la commission Développement Économique et Touristique de la Communauté de 
Commune de Rumilly 
 
Membre de la commission Administration Générale et RH de la Communauté de Commune de 
Rumilly 

Vanessa CAP 
 

 

Conseillère municipale 
 
Membre de la commission Vie Scolaire, Vie Sociale, Vie Associative 
 
Membre de la commission Numérique et Communication 
 
Membre suppléante de la commission Appel d'Offres 
 
Membre de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 
 
Membre de la commission Développement 
Économique et Touristique de la Communauté de Commune de Rumilly 

 

Pour clôturer cet ÉTERCIEN, comme certains d’entre vous le savent, un incendie s’est déclaré dans une habitation du village le 18 
décembre. En cette période difficile, la mairie tient à remercier l’ensemble des habitants dont la solidarité a été exemplaire.  

L’ensemble de l’équipe tient également à assurer les sinistrés de son soutien le plus total dans la recherche de solutions. 
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