
 
 

DECEMBRE 2021 | N° 24 | ETERCY 
 

 

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

L’ÉTERCIEN 
 

ÉDITO 

Patrick BASTIAN, votre maire. 
 

Chers Eterciennes et Eterciens, 
 
Voici venu le mois des festivités de fin d’année. Un nouveau variant du virus a fait son apparition. 
J’ai l’espoir qu’il ne viendra pas perturber nos réunions familiales.  
 
Au vu de l’évolution négative de la pandémie au sein de notre département et des annonces 
gouvernementales, j’ai préféré appliquer le principe de précaution en annulant le traditionnel « bar 
à huîtres » de fin d’année que nous attendions tous. Mais gardons l’espoir et le moral. 
 
Une réunion publique concernant le déploiement de la fibre optique s’est tenue le 25 novembre 
2021 en salle communale. Outre le fait qu’elle était très intéressante, elle a démontré que notre 
salle est aujourd’hui bien trop petite pour de telles manifestations. La population du village ayant 
augmenté de façon significative ces dernières années, il devient primordial de travailler à la fois sur 
l’extension de l’école et la création d’une salle polyvalente en capacité d’accueillir un public 
toujours plus nombreux quand il s’agit de sujets aussi importants, l’école ne pouvant servir de salle 
de réunion.  

 
Un questionnaire à destination de la population avait d’ailleurs été élaboré et distribué à ce sujet. C’est pourquoi une convention 
vient d’être signée avec le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement) afin qu’il nous aide à élaborer un projet 
cohérent à la mesure de notre village. Nous avons besoin d’une salle qui pourrait à la fois servir aux enfants de notre école avant 
tout, à nos jeunes, nos associations et pour nos réunions publiques, expositions et manifestations publiques exclusivement. Un 
règlement sera établi et un groupe de travail a été créé pour suivre ce dossier au plus près tant dans sa forme que dans le fonds. 
Il s’agit bien, là encore, outre le chantier de la route d’Hauteville, d’un autre projet clef du mandat. Le dossier est lancé. 
 
Par ailleurs, un groupe d’étudiants de l’IUT d’Annecy que nous présenterons sur notre site Internet le moment venu, va sillonner 
les rues de notre village pour recueillir des informations auprès de vous concernant l’opportunité de créer un multiservices à 
Etercy. La durée de cette étude sera limitée et le rapport sera connu fin avril 2022. Il aura valeur d’étude de marché et nous 
permettra de savoir si un tel projet est viable à Etercy. Si tel est le cas, nous pourrons nous projeter sur cette création. Nous vous 
donnerons toutes les informations et le top départ de cette étude au préalable. 
 
Dès le 21 janvier 2022, un recensement de la population aura lieu. Il sera effectué par deux habitantes du village. Nous vous les 
présenterons également sur notre site et nous vous demanderons de leur réserver le meilleur accueil. 
 
Votre équipe s’investit toujours autant pour votre mieux-être. 
 
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’années et de bonnes vacances à ceux qui pourront en prendre. 
 
Restant à votre écoute,  
 
Votre maire, Patrick BASTIAN. 
 
 
  
 

 
  
 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE* 

• Le mardi de 15h45 à 17h45 

• Le mercredi de 08h00 à 09h00 

• Le jeudi de 15h45 à 17h45 

• 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 

OCTOBRE ROSE 

 

Suite à la manifestation Octobre Rose à laquelle vous avez participé nombreux, 
la cérémonie de remise du don à l'association "Drôles de Rames" a eu lieu en 
à la mairie d'Étercy jeudi 2 décembre 2021. 

 
Monsieur le Maire a remis de la part de toutes les associations du village, le 
Comité des Fêtes, l'APE, l'ACCA, l'ASLE, le club des Édelweiss, et de Monsieur et 
Madame Héry, un chèque de 670 € à cette association engagée dans la lutte 
contre le cancer du sein. 

 
Monsieur le Maire a chaleureusement remercié tous les bénévoles, les membres 
et les présidents des associations, David GERACI, Sophie BOISIER, Aurélien 
SETTO, Anne-Marie DREVET et Louis ROSSET, Stéphane DIDILLON, ainsi que Mme 

HERY présents à cette occasion, l’ensemble du conseil municipal et en particulier la Commission Vie Scolaire, et les deux adjointes, 
Mmes Patricia MIEGE-PETEMAT et Françoise DUVERNET, pour leur investissement qui a contribué à la réussite de cet évènement. 

11 NOVEMBRE 2021 

 

  
 

  
 
Ce jeudi 11 novembre à Étercy, comme dans tout le pays, l'heure était au devoir de mémoire. La commémoration s'est déroulée 
en présence d'éterciens, des anciens combattants, des pompiers, des élus et des maires des communes d'Étercy et de Chavanod. 
 
Cette année, les enfants de notre école ont repris la chanson "La Ballade Nord-irlandaise" de Renaud sous l'égide de leurs 
enseignants Monsieur Brachet et Madame Ferran. Puis notre Maire, Patrick Bastian, a remis à messieurs ZDEB, père et fils, la croix 
du combattant pour leurs faits d'armes lors de conflits. Après ces instants d'une grande densité émotionnelle, les élus ont déposé 
une gerbe de fleurs sur le monument aux morts de la route des Creuses, avant de poursuivre par une ultime cérémonie à 
Chavanod. Une journée pour rappeler les valeurs de fraternité, solidarité et liberté et célébrer l'avenir à la lumière du passé. 


