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ÉDITO
Patrick BASTIAN, votre maire.
Chers administrés, chers amis,
Une année passée déjà, depuis que vous nous avez fait confiance. Une
année des plus particulières puisque, comme vous le savez, notre prise
de fonction a été différée du fait de la pandémie Covid-19.
Nous avons déjà pu rencontrer bon nombre d’entre vous, mais pas de manière collégiale. Les informations ont donc dû être
distillées par le biais de moyens de communication tels que « L’ETERCIEN », dont voici la 23ème édition, le site Internet municipal,
la distribution de flyers, l’affichage public, l’utilisation des médias locaux ou encore des réseaux sociaux. Les moyens numériques
ne remplacent néanmoins pas le contact humain.
Nous faisons au mieux dans l’attente de jours meilleurs.
Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été mis en œuvre depuis notre élection et sur ce qui a été amélioré. Beaucoup de travail a
déjà été effectué. J’espère que cette transformation est palpable pour chacune et chacun d’entre vous et surtout qu’elle vous
semble utile.
En effet, outre les réparations urgentes déjà effectuées ou en cours de réalisation, de très nombreux sujets ont déjà été abordés,
que je ne peux pas lister ici en totalité mais dont voici quelques exemples : l’éclairage public, le renouvellement de la flotte
informatique, l’adoption d’un logiciel de gestion des services périscolaires de cantine et de garderie, mis en œuvre dans son
intégralité par l’un de mes adjoints, monsieur BOURLES, l’arrivée prochaine de la fibre optique, l’installation d’un défibrillateur
public, l’aide appuyée aux associations…
Madame MIEGE-PETELAT, adjointe et vice-présidente de la commission « vie scolaire, sociale et associative », a par ailleurs assuré
un lien efficace entre l’école, l’équipe périscolaire et la mairie dans le cadre du déploiement et de l’utilisation de ce nouveau
logiciel.
Je tiens à présent à vous présenter la ligne de conduite des projets pour les cinq prochaines années. Nous entrons désormais dans
la phase des « grands travaux ».
Il me faut tout d’abord évoquer la question du projet centre-village. Il y avait nécessité pour votre équipe municipale de
s’imprégner du dossier, étudier sa conformation, les risques qu’il représente, les conséquences à moyen et long terme, mais
également les coûts associés pour la commune. Nous sommes évidemment entrés en contact avec l’aménageur en charge du
projet, le CMC-CIC, avec lequel une concession avait été signée, et les propriétaires terriens de fait impliqués par les constructions
à venir. Le secteur impliqué dans ce projet relève d’une OAP (Orientation d’Aménagement Programmée). Cette OAP représente
une zone en sursis à statuer par la mairie au regard du PLUi-H (Plan Local d’Urbanisme intercommunal).
Nous sommes en phase d’étude d’un projet plus adapté par rapport à celui qui était prévu initialement, plus humain, moins
ambitieux, mais qui sera beaucoup plus respectueux de l’identité et l’image de notre village.
Pour avoir discuté avec beaucoup d’entre vous, chacun souhaite qu’Etercy garde son esprit « village », et non qu’une ville puisse
se créer au sein du village. C’est un choix de vie qui a été fait par celles et ceux qui sont venus s’installer à Etercy.
Ainsi, nous souhaitons que les tranches de construction contiennent moins d’immeubles et de logements que prévu initialement.
Je vous présenterai très bientôt les changements opérés, dès lors que nous les aurons validés officiellement. L’aménageur va
ensuite très vite reprendre contact avec les propriétaires terriens concernés.
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Nous avons également fait un état de la situation de l’infrastructure routière, de l’école, des commodités. Nous avons constaté
que l’école est bien remplie, puisqu’une cinquième classe a été créée. Le service périscolaire n’a donc plus d’espace de garde
attitré et la cuisine est devenue obsolète et trop petite.
Ainsi nous étudions l’opportunité de la création d’une salle polyvalente qui aurait pour objectif d’agrandir l’espace dédié au service
périscolaire (cantine et garderie). Ma première adjointe, madame DUVERNET, encadre une équipe spécialement créée au sein du
conseil municipal pour étudier ce projet.
La route d’Hauteville est en très mauvais état, dangereuse, les eaux pluviales ravinent le bas-côté, ruissèlent chez les riverains et
le réseau dédié ne remplit plus son rôle. La circulation intense des camions a accéléré fortement sa dégradation. La réfection de
cette route représente un coût énorme au regard du budget de notre commune. Elle ne pourra donc se faire que par parties, la
zone à sécuriser étant prioritaire.
Nous allons nous attacher à cette réalisation, en priorité, et ce aussitôt que la circulation des camions de terre se terminera, soit
à la fin 2021. Mon adjoint, monsieur RICHARD, ainsi que sa commission « travaux, urbanisme, aménagement », travaillent
activement sur le dossier.
La création des nouveaux lotissements nous prouve que certaines transformations sont nécessaires, telle que la sécurisation de
la traversée de la route d’Annecy par les piétons, en particulier pour les enfants qui se rendent au city stade ou à l’école. Là
encore, une étude est en cours et la réalisation de travaux est désormais urgente. Les ralentisseurs seront réétudiés et la
signalisation renforcée.
D’autres projets propres à animer, embellir ou équiper le village vont voir le jour. Vous les découvrirez au fil de ce journal. Ainsi
notre commission « développement durable », sous l’égide de madame DUVERNET, s’attache à travailler sur l’embellissement de
notre commune en tissant des liens sociaux avec la population par la création de jardins partagés.
Notre équipe est aussi à l’écoute de notre jeunesse et prend en compte ses doléances. Des projets nous ont récemment été
remontés. Chacun de ces projets sera étudié, et nous tenons à remercier les jeunes impliqués dans la vie de la commune,
réaffirmant ainsi notre volonté de rester ouverts au dialogue.
Voilà donc les grands objectifs que nous nous fixons sans oublier l’installation d’un « commerce multi-services » et d’une « microcrèche », commodités que nous aimerions voir naître au fil de la création d’un centre-village « allégé », pendant notre mandat.
Comme vous pouvez le constater, les ambitions ne manquent pas. Votre équipe travaille d’arrache-pied. Nous sommes
omniprésents, à l’écoute et constructifs. Tous les avis sont les bienvenus. Malheureusement je suis parfois obligé de faire preuve
de fermeté pour faire respecter les principes élémentaires de savoir-vivre et de respect d’autrui. Comprenez-le. Le bien-vivre
ensemble commence par le respect des autres et des infrastructures.
Avec votre aide, nous parviendrons à mener à bien ces projets pour le bien-être de tous. Je compte vraiment sur vous pour que
notre village vive paisiblement et conserve son identité. Il nous reste cinq années pour que ces ambitions deviennent réalité. J’y
attache du prix. J’ai également besoin de notre jeunesse, de son énergie pour qu’elle nous aide à construire et fasse respecter les
infrastructures mises à leur disposition.
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

*ATTENTION : Horaires
susceptibles d’évoluer en fonction
de l’évolution du couvre-feu
actuellement fixé à 18h00.
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ACTUALITÉS
CAMPAGNE DE STÉRILISATION DES CHATS

La commune a signé une convention avec la fondation 30 millions d’amis pour mettre en place, en partenariat avec la SPA de
Marlioz, une campagne de capture et stérilisation des chats errants. Une première session a débuté le lundi 1er mars au
croisement des routes d’Annecy et de la Fruitière. Si ce n’est déjà fait, nous invitons les propriétaires à faire identifier leurs
animaux, comme il est de rigueur.

JARDINS PARTAGÉS

La commune, par la voix de la commission « développement durable », propose de mettre à disposition des Éterciens qui en ont
formulé le vœu, une parcelle dévolue à la culture d'un jardin partagé. Une réunion d’information sera organisée dans le respect
des contraintes liées à la crise sanitaire. La gestion du jardin partagé sera confiée à une association de participants.
Pour plus d’informations : francoise.duvernet@etercy74.fr

UNE SALLE POLYVALENTE A ETERCY
L’augmentation du nombre d’habitants sur notre commune nous amène à envisager la construction d’un
espace multifonctions pour répondre au manque de place qui se fera bientôt sentir au sein de l’école.
Ce lieu polyvalent pourra servir de cantine, de salle de motricité et de garderie pour les écoliers. Hors du
temps scolaire, il pourra être utilisé par les associations ou pour les besoins des Éterciens. Un groupe d’élus
travaille actuellement sur ce projet en collaboration avec les équipes enseignante et périscolaire, des
parents d’élèves, les associations et des habitants. La population sera très bientôt sollicitée pour participer
à une enquête visant à recueillir les idées et les besoins.
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LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Afin de sensibiliser les enfants et réduire le gaspillage alimentaire à la cantine de l’école, les commissions « développement
durable » et « vie scolaire, sociale et associative », s’associent pour mettre en place une campagne de pesée des déchets avec le
concours du personnel périscolaire. Le résultat de cette campagne nous permettra d’envisager une solution pour gérer ce sujet
sensible. Toutes les suggestions sont les bienvenues !

DÉFIBRILATEURS AUTOMATISÉS EXTERNES (DAE)
En vue du décret rendant obligatoire l'installation d’un défibrillateur au sein des établissements publics, la municipalité a fait
procéder à la pose d’un appareil devant la mairie. Des Éterciens concernés par des missions associatives ou professionnelles en
lien avec le public ont pu être formés à son utilisation, dans la salle du conseil municipal. Un défibrillateur peut maintenir en vie
en attendant l’arrivée des secours : ayons les bons réflexes !
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RÉPARATION DES TRICYCLES DES ÉCOLIERS
Convaincus qu’il faut toujours tenter de réparer avant de jeter ou d’acheter, les « experts
réparation » de la commission « travaux, urbanisme, aménagement » ont restauré les
tricycles, trottinettes et chariots de l’école :
 Changement de roues et de chaînes
 Entretien et révisions des freins
 Graissage des rouages
Les véhicules jusqu’ici délaissés ont retrouvé une seconde vie pour le plus grand plaisir de
nos enfants !
Les élèves peuvent remercier Florent DUMAS, conseiller municipal !

AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE D’HAUTEVILLE
Nous pouvons tous le constater, la dégradation de l’état général de la route d’Hauteville est source de dangers et cause de
désagréments pour les riverains. La municipalité a donc commandé une étude pour optimiser la réfection de ce passage
stratégique du village. Les travaux débuteront par un état des lieux des canalisations (par caméra) afin de définir au mieux les
priorités et les étapes de ce projet.

SÉCURISATION DE LA ROUTE D’ANNECY ET DE LA ROUTE DES FONTAINES
La traversée du village est de plus en plus empruntée par des conducteurs qui ne respectent pas toujours la limitation de vitesse
et les priorités à droite. Nous travaillons donc sur des solutions pour rendre notre village plus sûr grâce notamment à une refonte
de la circulation et de la signalisation. Les premiers travaux de sécurisation, actuellement en réflexion, débuteront par le secteur
des Fontaines.
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RÉNOVATION DE NOS BATIMENTS

La réparation des fuites du toit de l’église a permis de mettre hors de danger la charpente en souffrance depuis des années. Des
systèmes de retenue de neige ont été ajoutés afin de sécuriser les alentours. La salle communale a également été équipée de
nouveaux chenaux et sera bientôt pourvue de portes « coupe-feu » pour répondre aux normes actuelles.

LA MAIRIE FAIT PEAU NEUVE
Vous l’avez surement constaté, l’accès à la mairie par son côté latéral gauche a été temporairement condamné. En effet, le
bâtiment présente des risques de chutes de matériaux suite à la découverte de fissures importantes au niveau de son mur « Sud ».
Des études sont en cours afin que des travaux de réfection et de sécurisation de ce mur puissent être entrepris rapidement.
En attendant, nous vous remercions de ne plus emprunter ce passage qui représente actuellement un danger.
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UN ABRI POUR ATTENDRE LE BUS SCOLAIRE
Après toutes ces années, un abribus a enfin été installé au Bioley pour protéger des intempéries les usagers des cars scolaires.
Depuis le temps qu’elles le réclamaient, nos jeunes têtes pensantes n’attendront plus sous la pluie !
La commission « travaux, urbanisme, aménagement » devant le nouvel abribus (de gauche à droite : Jean-Claude RICHARD, Claire
MUGNIER, Florent DUMAS, Manuel NEVES, Guillaume SERVETTAZ) :

UN PANIER GOURMAND POUR NOS AINÉS
Le traditionnel repas des aînés n'ayant pu avoir lieu cette année à cause de la crise sanitaire, la municipalité a choisi d’offrir un
panier gourmand à nos anciens. Issus de la fruitière Chabert, les paniers constitués de produits locaux ont été livrés à domicile
par les élues de la commission « vie associative ».
De quoi régaler les papilles et offrir un peu de chaleur en ces temps difficiles !

La commission « vie associative » (de gauche à
droite : Patricia MIEGE-PETELAT, Caroline BELLON,
Sophie GUITTARD, Sophie GERACI, Claire
MUGNIER, Vanessa CAP).
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
Il le fallait, on l’a fait ! La mairie a désigné un DPO (délégué à la protection des
données personnelles). Cet heureux élu n’est autre que Pierre-Philippe
LAURENT, secrétaire de mairie.
Et comme le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
l’impose, une notice d’information concernant ce règlement a été
communiquée à l’ensemble des élus du conseil municipal ainsi qu’aux agents
communaux.
Ainsi, tous vos élus et le personnel communal sont désormais prêts à protéger vos données personnelles !

LOGICIEL PÉRISCOLAIRE « 3DOUEST »
Le 1er mars 2021, la nouvelle plateforme Internet de réservation des services périscolaires de cantine et de garderie est entrée
en vigueur.
L’opération a été un véritable succès, très largement facilité par une collaboration fluide et efficace entre les commissions « vie
scolaire, sociale, associative » et « numérique et communication », mais aussi et surtout les membres des équipes
périscolaire (Caroline CHEVALLIER, Stéphanie COVET et Amandine PINON) et enseignante.
La mairie remercie vivement tous les acteurs qui ont permis de mener ce projet à bien, ainsi que les parents d’élèves qui ont fait
preuve de réactivité et d’adaptation lors du lancement de ce nouvel outil.
Monsieur le maire, Patrick BASTIAN et madame MIEGE-PETELAT, maire-adjointe, étaient présents à l’école à l’occasion du
lancement du nouveau logiciel intégralement mis en place par monsieur BOURLES, maire-adjoint et vice-président de la
commission « numérique et communication ».

RAPPEL : RECENSEMENT DES FRONTALIERS
Frontaliers ! Vous faire recenser est important ! Nous vous remercions par avance de vous rendre en mairie aux horaires
d’ouverture au public, avant le 30 juin, ou d’envoyer un email à mairie@etercy74.fr.
Pierre-Philippe LAURENT, secrétaire de mairie, se fera un plaisir de vous expliquer pourquoi il est important de vous faire recenser,
et comment il faut procéder.

DEBACHAGE DU BIOLEY
La commission « développement durable », menée par
madame DUVERNET, 1ère adjointe, a procédé au débâchage de
la talus du Bioley.
Ces bâches, qui représentaient une pollution plastique,
nuisaient à la biodiversité. Elles seront remplacées par du
paillage naturel local.
La mairie renouvelle ainsi sa volonté de s’impliquer dans le
respect de l’environnement.
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