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L’ÉTERCIEN 
 

ÉDITO 

Patrick BASTIAN, votre maire. 
 

L’été s’achève et la rentrée scolaire 2020 s’est parfaitement déroulée, notamment grâce aux 
nombreuses précautions et mesures liées à la Covid-19 qui malheureusement circule encore. 
C’est l’occasion pour moi de remercier vivement toutes celles et ceux qui se sont investis dans 
la préparation de cette rentrée scolaire 2020 : le personnel enseignant, l’équipe municipale 
et la Fédération des Œuvres Laïques. 

 
Depuis son élection, votre équipe municipale s’est engagée avec cœur dans la vie publique Etercienne. Chaque commission, pilotée par son 
adjoint respectif et moi-même, a travaillé sur des sujets importants tels que le renforcement des moyens matériels et humains de l’école, 
la sécurité routière, l’optimisation des outils de communication et la salubrité publique. 
 
Mes directives ont été suivies avec pertinence et un esprit d’initiative de chacun dont je me félicite. En peu de temps, un énorme travail a 
été accompli par vos élus et je les en remercie chaleureusement. Cependant, nous ne sommes qu’au début de notre mandat et nous avons 
en perspective beaucoup de tâches à accomplir et tout autant de chantiers à mener. 
 
Enfin, dans un souci économique et de développement durable, nous voudrions limiter l’impression de L’ETERCIEN au format papier, au 
profit d’un format numérique pour les personnes en capacité de consulter notre site Internet www.etercy74.fr, sur lequel les prochains 
numéros, dont celui de décembre 2020, seront publiés.  
 
Néanmoins, les personnes souhaitant continuer à recevoir le format papier pourront remplir et retourner, dans la boite aux lettres de la 
mairie, le COUPON REPONSE ci-dessous. J’invite par ailleurs celles et ceux qui seraient en incapacité de retourner ce coupon, à contacter la 
mairie directement par téléphone au 04.50.69.71.80. 
 
En espérant que le contenu de ce numéro 21 de L’ETERCIEN vous permettra d’apprécier la qualité du travail accompli par votre équipe 
municipale, je vous souhaite à tous une excellente rentrée et vous réitère notre implication pour l’intérêt collectif. 
 
Avançons ensemble pour le bien de tous.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

COUPON REPONSE 
 

 

☐  Je souhaite continuer à recevoir L’ETERCIEN au format papier, dans ma boite aux lettres, et je renseigne mes coordonnées ci-dessous. 
 
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° et RUE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
DATE : ………… / ………… / 2020 - SIGNATURE : 
 
 

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 
 

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

UNE ECOLE COMME NEUVE ! 

Les vacances d’été ont été 
l’occasion pour votre équipe 
municipale de mener de 
nombreuses actions pour que 
nos jeunes écoliers puissent 

intégrer, en toute sécurité, une école 
propre, fonctionnelle et bien équipée. 
 
Après un nettoyage complet, notamment du 
fait de la Covid-19, ce sont l’ensemble des 
VMC qui ont été entièrement dépoussiérées 
et remises à neuf. Elles en avaient besoin ! 
 
Des travaux de plomberie ont également été 
réalisés pour des raisons de sécurité. En 
effet, aucun bridage d'eau chaude n'avait 
jusqu'alors été mis en place dans les 
sanitaires des plus petits, ce qui pouvait 
représenter un risque de brûlures. Ce risque 
est aujourd'hui maîtrisé. 
 

ECOLE : UN PEU DE COULEUR ! 

L’école était jusqu'à présent 
équipée d’une imprimante 
capable d’imprimer en noir et 
blanc uniquement. Suite à 

des négociations fructueuses avec notre 
fournisseur de solutions d’impression, 
l’équipe enseignante peut dorénavant jouir 
d'une imprimante multifonctions neuve, de 
dernière génération, mais surtout sécurisée, 
rapide, silencieuse et capable d’imprimer en 
couleur, pour moins cher qu’avant ! 
 

ECOLE : UN EFFECTIF GRANDISSANT 

L’augmentation des 
effectifs de l’école a 
imposé à la mairie 

d’accueillir une nouvelle ATSEM. Jessica 
COUPAYE, à qui toute l'équipe municipale 
souhaite la bienvenue, a été recrutée pour 
venir renforcer l’équipe pédagogique. 
 
Une 5ème classe a dû être créée à l’étage de 
l’école afin d’accueillir les nouveaux élèves 
dans de bonnes conditions. Elle a aussitôt 
été équipée de nouveau mobilier, d’un 
rétroprojecteur interactif et d’une 
climatisation indispensable. 
 
Nouvelle classe, dit nouveau maître ! Les 
CM1/CM2 ont ainsi fait la connaissance de 
Laurent BRACHET, qui a fait une entrée 
remarquée, en offrant la chance aux élèves 
de vivre une rentrée scolaire très originale, 
sur un fond musical enjoué et d'actualité ! 
 
Les élèves de maternelle pourront quant à 
eux compter sur 8 nouvelles tablettes 
tactiles, la mairie ayant souhaité se confor- 

-mer aux recommandations de l’inspection 
académique, profitant ainsi d’une 
subvention de 50% de l’Etat dans le cadre 
de cet investissement. 
 
Enfin, puisque le déjeuner à la cantine est un 
moment de regroupement convivial, la 
mairie a doté l'équipe périscolaire de 
nouveau matériel culinaire, de vaisselle et 
de mobilier neufs. 
 
MODERNISATION DU PERISCOLAIRE 

Des études de solutions 
de gestion de la cantine 
et de la garderie "en 
ligne" sont en cours.  
 

La municipalité souhaite en effet que les 
services périscolaires se mettent désormais 
en conformité avec le RGPD (Règlement 
Général sur la Protection des Données). En 
outre, la solution retenue devra permettre 
aux parents d'élèves de s'affranchir des 
échanges papiers, notamment dans le cadre 
de l'inscription des enfants à la cantine ou à 
la garderie. Aurevoir les documents égarés, 
bonjour l'économie de papier et de temps ! 
 

GESTES BARRIERES 

Il est rappelé à tous les parents 
que, pour la sécurité collective, 
il est plus que jamais nécessaire 
de respecter les gestes 

barrières et notamment de porter 
obligatoirement un masque dans 
l'enceinte de l'école. 
 
De même, tout visiteur souhaitant se rendre 
en mairie doit obligatoirement porter un 
masque et se désinfecter les mains grâce au 
gel hydroalcoolique mis à disposition à 
l'accueil. 
 
SECURITE ROUTIERE 

Une des volontés de la mairie 
est d’améliorer la sécurité 
routière et le confort des 
usagers de la route.  

 
C'est la raison pour laquelle des travaux 
d'adoucissement des pentes des deux 
ralentisseurs les plus difficiles à franchir du 
village ont été entrepris. 
 
D'autre part, suite à des négociations entre 
la mairie et le Conseil Départemental de la 
Haute-Savoie, le service des routes du 
département a accepté, dans le cadre de la 
réfection de l'enrobé de la route d'Annecy, 
de prolonger cet enrobé jusqu'à l'entrée du 
village, ce qui n'était pas prévu initialement. 

PROPRETE 

Pour votre confort, 6 nouveaux 
conteneurs de tri vont être 
installés : 3 au Biolley, 3 route 
de la Fruitière. Un conteneur 

d’ordures ménagères sera également ajouté 
aux Luches. 
 
Ces conteneurs sont destinés à recevoir des 
ordures ménagères. Le dépôt de cartons 
volumineux, d'électroménager, de skis, 
d'aquariums, de chaises, de valises, de pneus 
et autres objets non appropriés ne sont pas 
autorisés. Ils doivent être déposés à la 
déchetterie de Rumilly. Afin qu’Etercy 
demeure un village propre et respectueux 
de l’environnement, certaines personnes à 
l'origine de ces dépôts sauvages ont été 
identifiées et informées.  
 
Par respect pour ceux qui observent les 
règles, la mairie ne tolèrera plus ces 
incivilités et prendra les mesures nécessaires 
pour que ces pratiques néfastes cessent. 
 
Nous vous rappelons que des sacs de tris 
sont à disposition, sur demande, en mairie. 
 

AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS 

Equipement de secours à la 
personne : dès octobre, un 
défibrillateur sera installé et 
mis à disposition du public 
devant la mairie. 

 
Aménagement : 4 cavurnes vont être 
achetées et installées au cimetière, 
conformément aux délibérations du conseil 
municipal relatives au choix d'installations 
permettant d'accroître la capacité d'accueil 
du cimetière. 
 

MOYENS INFORMATIQUES PUBLICS 

Besoin d'aide pour effectuer 
vos démarches sur Internet ? 
Ce sera bientôt possible. Un 
ordinateur va être mis à 

disposition du public à l'accueil de la mairie. 
La commission numérique et 
communication, pourra également vous 
accompagner et vous conseiller. Les 
modalités d'utilisation de ces nouveaux 
outils vous seront communiquées très 
prochainement. 
 
Associations : la mairie s’engage pour 
accompagner votre transformation digitale. 
Pages Facebook, sites web, communication… 
Nous mettons nos compétences à votre 
service. N’hésitez pas à vous rapprocher de la 
mairie pour plus d’informations. 
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RESEAUX SOCIAUX 

Il nous faut vivre avec notre 
temps. Le choix a donc été fait, 
dans le but d’améliorer la 
portée de notre communication 

et d’atteindre un plus grand nombre 
d’éterciens, de procéder à la création d’une 
page Facebook au nom de la mairie. 
 
Cette page servira à relayer les informations 
publiées sur le site Internet de la commune, 
www.etercy74.fr, mais aussi à faire la 
promotion des évènements à venir, 
notamment pour soutenir le monde 
associatif (bar à huitres du Comité des Fêtes, 
Loto de l'Association des Parents d'Elèves, 
etc.). 
 
Un article sera publié sur notre site Internet 
dès lors que la création de cette page sera 
effective. 
 

E-IDENTITE : QU’EST-CE QUE C’EST ? 

L’e-identité, ou e-réputation, 
désignent tous deux l’identité 
numérique d’une personne ou 
d’une entité. Autrement dit, 

c'est l'ensemble des contenus publiés sur 
Internet qui permettent de définir un 
individu. 
 
Notre commune est riche de son histoire et 
de sa situation géographique. Ce patrimoine 
mérite d’être valorisé. C’est pourquoi nous 
avons lancé des travaux de modernisation 
de notre image sur Internet, à commencer 
par la création d’un logo qui devra 
représenter fidèlement les valeurs de notre 
village. 
 
Vous souhaitez vous impliquer dans la vie de 
la commune, vous avez des compétences en 
graphisme et/ou avez l’esprit créatif ? 
N’hésitez pas à transmettre vos propositions 
de logos par email à mairie@etercy74.fr ! 
 
Par ailleurs, nous sommes à la recherche 
d’Eterciens ayant une très bonne 
connaissance de l’histoire de notre village 
et souhaitant participer à la mise à jour et 
l’enrichissement de notre page Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tercy 
 
UN ETE SOUS HAUTE SURVEILLANCE 

Il a une nouvelle fois fait chaud 
cet été. Certains d'entre vous 
l'ont surement constaté : la 
mairie a pour la première fois 

assuré un service de veille continu cet été.  
 
Outre la mise en place d'un plan de 
"surveillance canicule" assuré par vos élus, 
une adresse email a été créé pour pouvoir 
répondre à vos demandes en période de 
fermeture de la mairie pour congés d’été, 

durant les vacances scolaires : urgences-
mairie@etercy74.fr.  
 
Attention, cette adresse email n’est active 
et consultée que lors des périodes de 
fermeture de la mairie pour congés. 
 
DEFENSE ET DEVOIR DE MEMOIRE 

Suite à l'élection d'un 
"Correspondant Défense" au 
sein de l'équipe municipale, 
des démarches ont été 
entreprises, conjointement 
avec la mairie de Chavanod, 

pour perpétuer le devoir de mémoire.  
 
Il s’agit, dans un premier temps, d’assurer la 
continuité des commémorations des 
évènements qui font l’histoire de notre 
village. 
 
Etercy ayant été le théâtre de faits 
historiques marquants, ce rôle est pris très 
à cœur par la municipalité.  
 
Des actions de promotion de la défense 
seront également proposées à l'équipe 
enseignante de l’école afin que des 
interventions puissent être envisagées : 
témoignages d'anciens combattants, 
présentation des armées par des militaires 
en activité, etc. 
 
DOUBLES NATIONAUX 

La mairie appelle les doubles 
nationaux franco-suisses à se 
faire connaître auprès du 
secrétaire de mairie, aux 

heures d’ouverture de la mairie, avant le 30 
septembre 2020, pour recensement. 
 
FIBRE OPTIQUE 

Les travaux d’implantation 
de la fibre optique 
continuent. Cet été, la 
société Benedetti-Guelpa 

SAS a finalisé le passage de la fibre optique 
dans notre village.  
 
Selon les prestataires impliqués dans les 
travaux, Etercy pourrait prétendre à la fibre 
optique à l’horizon fin d’été 2021. 
 
La mairie suit ce sujet de très près afin de 
s’assurer que les délais annoncés soient 
respectés au plus près des engagements. 
 
SALLE COMMUNALE 

Au même titre que 
l’école, la salle 
communale a fait l’objet 

d’un grand nettoyage de printemps, en 
raison des mesures liées à la Covid-19. 

OCTOBRE ROSE 

La mairie d’Etercy s’associe à la 
manifestation « Octobre 
Rose » pour la prévention et le 
dépistage du cancer du sein. 

 
À cette occasion les élu(e)s se mobilisent par 
la confection de nœuds de couleur rose qui 
décoreront le marronnier en proximité de 
l’école. 
 
2 banderoles seront posées aux entrées du 
village pour communiquer à la population 
résidente et traversante. 
 
Par mesure de précaution, la marche en 
faveur de l’association initialement prévue 
ne pourra se dérouler. 
 
Le projet redémarrera dès le printemps 2021 
afin d’associer plus spécifiquement les 
acteurs associatifs intéressés par une 
participation conjointe avec les élu(e)s. 
 
Rendez-vous pris pour découvrir notre action 
à partir du 1er octobre, ceci pour tout le mois 
d’octobre. 
 
RELATIONS PRESSE 

En plus d’alimenter 
régulièrement le site 
Internet de la commune, 
etercy74.fr, votre équipe 

municipale, suivant les directives de votre 
maire et à travers sa commission 
« numérique et communication », a fait le 
choix de la transparence. 
 
Nous communiquerons régulièrement 
envers les Eterciens, que ce soit par le biais 
de ce document trimestriel, dont le prochain 
numéro paraîtra en décembre, ou par le 
bulletin municipal annuel, mais également 
par voie de presse. 
 
Nous entretenons en effet des relations 
privilégiées avec Le Dauphiné Libéré et 
L’Hedbo des Savoie. 
 
INSTALLATIONS SPORTIVES 

Pour pratiquer une 
activité sportive en toute 
sérénité, des réflexions 
sont en cours pour 
sécuriser les installations 
sportives du village. 

 
Ce projet est porté par la commission 
« urbanisme, travaux et aménagement » de 
la mairie. 
 
Plus d’informations à venir dans L’ETERCIEN 
numéro 22 ! 
 
 

http://www.etercy74.fr/
mailto:mairie@etercy74.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tercy
mailto:urgences-mairie@etercy74.fr
mailto:urgences-mairie@etercy74.fr
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PARCE QUE QUELQUES IMAGES VALENT PARFOIS 

MIEUX QUE DE LONGS DISCOURS … 

  

 Sous les combles de l’école, la 
5ème classe offre tout le 
confort nécessaire pour une 
année scolaire réussie ! 

Pour cette rentrée scolaire 2020/2021, monsieur 
le maire, Patrick BASTIAN, a tenu à s’assurer 
personnellement auprès de madame ROSSI, 
directrice de l’école, que l’ensemble des 
conditions étaient réunies pour accueillir les 
élèves dans d’excellentes conditions. 

Plusieurs classes sont 
désormais équipées de 
rétroprojecteurs 
intelligents, aussi appelés 
tableaux interactifs. 

Après une très longue période de 
confinement, les élèves semblaient 
ravis de reprendre le chemin de 
l’école et de retrouver leurs 
camarades de classe ! 

Les conduits d’aération 
de l’école avaient 
vraiment besoin d’être 
nettoyés. 

Visiblement, quelqu’un a oublié ses pneus de 
manière non intentionnelle aux poubelles des 
Luches. Heureusement, nous avons pu 
identifier le propriétaire en vue de lui 
restituer ses précieux biens. 

Oups ! Une valise oubliée 
aux poubelles. Pourtant, 
jaune poussin, elle ne passe 
pas inaperçue ! 


