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L’ÉTERCIEN 
 

 

Patrick BASTIAN, votre maire. 

ÉDITO 

UNE ÉQUIPE A VOTRE ÉCOUTE 

Eterciennes, Eterciens, 
 
Le conseil municipal est désormais en place et 
a décidé de me nommer maire. Une 
responsabilité que j'assumerai par un 
investissement sans faille.  
 
Mon équipe et moi-même œuvrons d'ores-et
-déjà sur de nombreux sujets, tous d'une 
importance cruciale, avec l’objectif 
permanent de garantir et améliorer encore 
notre qualité de vie, en toute cohérence et 
dans le respect de notre programme. 
 
Notre beau village s'agrandit. Des décisions 
ont déjà été prises, d'autres devront l'être 
rapidement, en bonne intelligence et dans 
l'intérêt de tous. Certains projets pourraient 
en effet devenir très impactants pour notre 
futur. 
 
Il nous faudra faire preuve de beaucoup de 
réactivité et de raison. Nous prenons 
pleinement la mesure des responsabilités qui 
sont les nôtres, et mettrons toute notre 
énergie à votre service, dans la courtoisie et 
l’écoute. 
 
Nous vous informerons régulièrement par le 
biais de ce bulletin d'informations, et via 
notre site Internet www.etercy74.fr. Nous 
vous avons promis transparence et 
démocratie. J’y veillerai personnellement. 
 
Cet éditorial est, pour toute l'équipe 
municipale que je suis fier de présider et moi-
même, l'occasion de vous remercier pour 
votre confiance et vous signifier toute notre 
motivation et notre cohésion.  

 

 

Votre nouvelle équipe municipale, installée le 26 Mai 2020. 

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 

C’EST PARTI POUR 6 ANS ! 

L’équipe municipale nouvellement élue 
s’appuie sur des compétences aussi 
diverses que complémentaires : 
agriculture, urbanisme, travaux, 
développement durable, gestion de projet, 
finances, commerce, pédagogie, 
enseignement, numérique, petite enfance, 
sécurité, communication, sans oublier une 
forte sensibilité associative et sociale. 
 
Mais ce qui caractérise le plus votre 
nouvelle équipe, c’est sans doute sa 
motivation, son dynamisme, sa loyauté et sa 
volonté d’instaurer un climat de 
démocratie et de confiance au sein de notre 
village. 
 
Le 26 mai 2020, le conseil municipal a élu 
Patrick BASTIAN aux fonctions de maire. Ont 
été élus pour le seconder : Françoise 
DUVERNET, 1ère adjointe et vice-présidente 
de la commission « Développement 
durable », Jean-Claude RICHARD, 2ème 
adjoint et vice-président de la commission 
« Travaux et urbanisme », Patricia PETELAT-
MIEGE, 3ème adjointe et vice-présidente de 
la commission « Vie scolaire, sociale, 
associative », et Dominique BOURLES, 4ème 
adjoint et vice-président de la commission 
« Numérique et communication ». 

Votre maire, ses maires-adjoints et 
conseillers municipaux, partagent tous les 
mêmes ambitions : moderniser notre village 
dans le souci permanent du respect de notre 
environnement, de notre histoire et de nos 
valeurs, maîtriser son urbanisation, 
conserver sa qualité de vie et, bien entendu, 
se tenir à votre écoute pour garder toujours 
en tête la mission qui appartient à l’élu : être 
au service de la population. 
 
Nous avons tenu à moderniser ce papier qui 
paraîtra dorénavant tous les trois mois : en 
septembre, décembre et mars. Il sera 
remplacé au mois de Juin par la parution du 
bulletin municipal. 
 
Bientôt, nous vous proposerons de 
continuer à recevoir L’ETERCIEN au format 
papier. Pour ceux qui souhaitent agir dans 
l’intérêt de l’environnement en diminuant 
notre consommation de papier, vous 
pourrez le consulter au format numérique 
sur le site de la mairie : www.etercy74.fr. 
 

Photo (de gauche à droite) : Dominique 

BOURLES, Claire BASTIAN, Sophie 

GUITTARD, Manuel NEVES, Caroline 

BELLON, Vanessa CAP, Jean-Claude 

RICHARD, Patrick BASTIAN, Sophie GERACI, 

Florent DUMAS, Julien STORTI, Elisabeth 

NOBLET, Françoise DUVERNET, Guillaume 

SERVETTAZ, Patricia PETELAT-MIEGE. 

POUR VOTRE CONFORT, LES HORAIRES DE LA MAIRIE EVOLUENT ! 

Votre mairie est ouverte au public les mardis et jeudis de 17h00 à 19h00. Dès septembre 2020, 
elle sera également ouverte les mercredis et vendredis de 08h00 à 09h00. 

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

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Comme vous avez pu le 
remarquer, nous avons mis en 
place le fauchage raisonné 
dans notre commune. Le 
fauchage raisonné est une 

méthode d’entretien des bords de route 
responsable, écologique et économique, 
déjà pratiquée par le Département 74. Elle 
permet de répondre aux besoins des 
usagers, d’assurer la sécurité routière et 
d’entretenir le domaine public, tout en 
respectant, voire restaurant, la biodiversité 

et les cycles de vie des espèces (faune, flore, 
fonge, etc.). 
Cette méthode vertueuse permet en outre 
de réaliser des économies substantielles 
(gasoil, matériel, moyens humains).  Nos 
efforts vont dans ce sens.  
 

NUMERIQUE & COMMUNICATION 

En plus de moderniser ce 
papier, nous mettons un point 
d’honneur à vous informer au 
mieux via Internet, sur 

etercy74.fr. Nous menons aussi des 
négociations pour accélérer le déploiement 
de la fibre optique et avons récemment 
investi pour doter l’école d’outils 
numériques adaptés à la scolarité de nos 
jeunes écoliers, en adéquation avec le 
programme pédagogique de l’école. 
 

TRAVAUX & URBANISME 

Notre village est en pleine 
croissance. Ensemble, nous 
devons donc réfléchir et agir 
de manière responsable.  
 

L'équipe municipale œuvre déjà sur des 
points essentiels tels que la sécurité de 
tous, que ce soit pour nos enfants à l’école 
et au parc ou pour les usagers de la route.  
 

D’autre part, vous avez pu constater 
l'arrivée de la fibre optique par des travaux 
de remise aux normes du câblage électrique 
ainsi que l'aménagement des routes.  
 
Enfin toutes les forces sont mobilisées pour 
raisonner l’aménagement et l’expansion du 
centre village. C'est ensemble que nous 
devons mener à bien ce projet afin que 
chacune et chacun s'y sente bien. 
 

VIE ASSOCIATIVE, SOCIALE 

Cette année encore, la mairie 
a décidé de subventionner 15 
associations, pour un budget 
total de 3015 €.  

 
La commune affirme ainsi sa volonté de 
soutenir, une nouvelle fois, le milieu 
associatif indispensable à la vie et 
l’animation de notre village. 

VIE SCOLAIRE 

Le 22 juin, tout le monde a 
repris le chemin de l'école 
après une période inédite lors 
de laquelle enfants, parents 
et enseignants ont dû faire 

preuve d’une grande faculté d’adaptation. 
 

A la rentrée notre école comptabilisera 117 
enfants. L’augmentation des effectifs 
demande une réorganisation rapide. Ainsi : 
 

- Le contrat avec le prestataire ELIOR (repas 
chauds) a été reconduit pour un an, en 
attendant de repenser la gestion de la 
cantine dont les besoins ne cessent 
d’augmenter.  
 

- Les temps de garderie et de cantine vont 
être réfléchis de manière à accueillir tous les 
enfants dans les meilleures conditions.  
 
- Une 5ème classe va être installée à l'étage, à 
la place de la garderie actuelle.  
 
- Un(e) seconde ATSEM va être recruté(e) 
pour accueillir une classe supplémentaire de 
maternelle. 
 
Il nous tient à cœur que l’école soit un lieu de 
vie épanouissant et nous travaillons en ce 
sens avec l’équipe éducative et le personnel 
de la Fédération des Œuvres Laïques (FOL). 
 

FISCALITÉ 

Après un fort travail sur les orientations budgétaires nécessaires à 
l’équilibre financier et aux projets de la commune, votre conseil 
municipal a décidé de ne pas augmenter les impôts fonciers, ni les 
tarifs du périscolaire, qu’il s’agisse de la cantine ou de la garderie du 
matin et du soir. 

LA MAIRIE RECHERCHE : 

2 agents recenseurs pour une enquête du 21 janvier au 21 février 
2021, ainsi que 24 citoyens souhaitant intégrer la Commission 
Communale des Impôts Indirects (CCID). Conditions et 
renseignements à prendre en mairie, aux heures d’ouverture.  
(CCID : dépôt des candidatures le 15 juillet 2020 dernier délai) 
 

L’EQUIPE MUNICIPALE, C’EST AUSSI … 

Maggy est l’une des 
figures incontournables 
de notre école, avec les 
maîtresses et le personnel 
périscolaire. Chaque jour, 
avec le sourire, elle 

accueille et accompagne les plus petits dans 
leur apprentissage des gestes du quotidien 
et leurs activités manuelles. Elle assume une 
mission clef dans la préparation des activités 
pédagogiques, en relation étroite avec les 
institutrices, et s'assure également que les 
salles de classe soient toujours agréables. 

Christophe est le couteau 
suisse du village. De 
l'entretien des espaces 
verts à celui des 
bâtiments de la 
commune, son activité 

est nécessaire au confort de chacun. Il 
intervient aussi à l'école, où il s'assure 
régulièrement que tous les équipements 
fonctionnent bien et que nos jeunes écoliers 
puissent étudier en sécurité. Son temps est 
partagé entre la mairie d’Hauteville-Sur-Fier 
et la mairie d’Etercy. 

Pierre-Philippe est la 
pierre angulaire de la 
mairie. Respectueux, 
professionnel, courtois et 
compétent, il vous 
accueille dans les 

meilleures conditions et assure actuellement 
une transition efficace entre la précédente 
équipe municipale et la nouvelle. Son activité 
est multiple, mais vous le connaissez surtout 
pour sa capacité à gérer vos demandes aussi 
diverses que nombreuses, et à vous 
conseiller avec le sourire. 
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