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 L’ÉDITO DU MAIRE 

  

VOTRE MAIRE, PATRICK BASTIAN. 

 

Chers Administrés, 

Voici le premier numéro de la revue annuelle publiée par notre équipe. 

J’espère qu’elle vous apportera satisfaction. 

Celle-ci se veut plus cossue que « l’Etercien » et a pour ambition de vous transmettre plus 

d’informations concernant nos actions et les bilans chiffrés de notre première année de 

mandat. 

Je ne reviendrai donc pas sur tous les sujets que nous avons traités au cours de cette année 

intense et compliquée pour les raisons que vous connaissez. Ces sujets seront développés 

ci-après. 

Sachez simplement que toute l’équipe s’est beaucoup investie pour la collectivité, pour 

régler de nombreuses situations et gérer de nombreux chantiers. 

A ce jour tous les locaux communaux ont été réparés ou entretenus. 

Nous avons travaillé en transparence avec vous et débattu systématiquement tous les 

projets en Conseil Municipal. Ainsi, chacun d’eux a été réalisé avec la pleine adhésion du 

groupe. 

Je puis aujourd’hui vous déterminer clairement les trois grands axes principaux du 

mandat que nous souhaiterions réaliser ou initier : 

- La réparation et sécurisation d’une partie de la route d’Hauteville (tronçon allant de 

la route de la Fruitière à la route des Frasses ) 

- Le projet de centre-village 

- Le projet d’une salle polyvalente comprenant une nécessaire extension de l’école 

Bien entendu nous réfléchissons également à la possibilité de créer un commerce 

multiservices. 

Je vous informe que mon adjoint aux travaux, Monsieur Jean-Claude Richard, a décidé de 

quitter l’équipe. Mais notre mission au service de la commune continue et nous nous 

organisons.  

Je vous fais part de notre entier investissement pour le bien-être de tous. Je vous laisse à 

présent découvrir ce recueil.  

Prenez soin de vous. 

 

Votre maire, Patrick BASTIAN. 
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Développement 

durable 

Vie scolaire, sociale et 

associative 

Numérique et 

communication 

Urbanisme, travaux, 

aménagements 

 LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Monsieur le maire, ses adjoints et conseillers municipaux restent à votre écoute et vous reçoivent sur rendez-vous. 

Patrick BASTIAN

Maire

Françoise 
DUVERNET

1ère adjointe

Elisabeth 
NOBLET

Manuel NEVES

Sophie 
GUITTARD

Patricia 
PETELAT-MIEGE

2ème adjointe

Sophie GERACI

Claire BASTIAN

Caroline 
BELLON

Vanessa CAP

Sophie 
GUITTARD

Dominique 
BOURLES

3ème adjoint

Elisabeth 
NOBLET

Vanessa CAP

Florent DUMAS

Manuel NEVES

Claire BASTIAN

Guillaume 
SERVETTAZ

Florent DUMAS

mailto:mairie@etercy74.fr
https://www.etercy74.fr/
https://www.facebook.com/Etercy


 
Mairie D’ETERCY – 6, route d’Annecy 74150 ETERCY – Téléphone : 04.50.69.71.80 – Email : mairie@etercy74.fr 

Site Internet : https://www.etercy74.fr – Facebook : https://www.facebook.com/Etercy 
Secrétariat ouvert au public les mercredis et vendredis de 08h00 à 09h00 et les mardis et jeudis de 17h00 à 19h00 

Rédigé et imprimé par nos soins – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE – SIRET 217 401 173 00018 – APE 8411 
5 

 BUDGET PRIMITIF 2021 

 

 

 

 

54%

1%1%

39%

5%

INVESTISSEMENT - RECETTES

Solde d'exécution d'inv. reporté

Produits des cessions

Opérations d'ordre entre
section

Dotations Fonds divers
Réserves

Subventions d'investissement

0% 10%
7%

80%

3%

INVESTISSEMENT - DEPENSES

Opérations d'ordre entre section

Remboursement d'emprunts

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Autres immos financières

7% 0%0%
12%

54%

21%

4% 2%

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Excédent antérieur reporté Fonc

Atténuations de charges

Opérations d'ordre entre section

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits gestion courante

Produits exceptionnels

44%

30%

6%
3%

1%
8%

2% 6%

FONCTIONNEMENT - DEPENSES
Charges à caractère général

Charges de personnel

Atténuations de produits

Dépenses imprévues Fonct

Opérations d'ordre entre section

Autres charges gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

INVESTISSEMENT - RECETTES € 

Solde d'exécution d'inv. reporté 360 681,16 € 

Produits des cessions 5 750,00 € 

Opérations d'ordre entre section 9 512,60 € 

Dotations Fonds divers Réserves 261 375,80 € 

Subventions d'investissement 32 787,79 € 

Total recettes 670 107,35 € 

 

INVESTISSEMENT - DEPENSES € 

Opérations d'ordre entre section -   € 

Remboursement d'emprunts 71 125,97 € 

Immobilisations incorporelles 44 700,00 € 

Immobilisations corporelles 533 881,38 € 

Autres immos financières 20 400,00 € 

Total dépenses 670 107,35 € 

 

FONCTIONNEMENT - RECETTES € 

Excédent antérieur reporté Fonc 45 000,00 € 

Atténuations de charges -   € 

Opérations d'ordre entre section -   € 

Produits des services 78 047,48 € 

Impôts et taxes 360 646,83 € 

Dotations et participations 141 754,00 € 

Autres produits gestion courante 26 235,48 € 

Produits exceptionnels 15 541,54 € 

Total recettes 667 225,33 € 

 
FONCTIONNEMENT - DEPENSES € 

Charges à caractère général    293 521,34 €  

Charges de personnel    197 926,53 €  

Atténuations de produits      41 942,00 €  

Dépenses imprévues Fonct      19 891,54 €  

Opérations d'ordre entre section        9 512,60 €  

Autres charges gestion courante      51 727,69 €  

Charges financières      12 703,63 €  

Charges exceptionnelles      40 000,00 €  

Total dépenses    667 225,33 €  
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 ÉTAT CIVIL ET URBANISME 
Pour des raisons de confidentialité imposées par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), la section « ÉTAT 

CIVIL ET URBANISME » devient purement statistique. Aucune information permettant d’identifier formellement une personne 

physique telle que le nom, le prénom ou la date de naissance, ne sera donc divulguée dans cette section. Les statistiques présentées 

ci-après ont été calculées sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021. 

ÉTAT CIVIL 

 

ETAT CIVIL NOMBRE 

Naissances 22 

Décès 8 

Mariages 1 
 

 

URBANISME 

  
PERMIS DE CONSTRUIRE NOMBRE 

Acceptés 3 

Refusés 3 

Total 6 

Taux d'acceptation 50% 
 

PERMIS DE DEMOLIR NOMBRE 

Acceptés 1 

Refusés 0 

Total 1 

Taux d'acceptation 100% 
 

 

 

 

 
PERMIS D'AMENAGER NOMBRE 

Acceptés 1 

Refusés  0 

Total 1 

Taux d'acceptation 100% 
 

DECLARATIONS PREALABLES DE TRAVAUX NOMBRE 

Acceptées 74 

Refusées 14 

En cours d'étude 41 

Total 129 

Taux d'acceptation 84,10% 
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  DÉVELOPPEMENT DURABLE 
LE FAUCHAGE RAISONNÉ : NATURE PRESERVÉE ET USAGER EN SÉCURITÉ 
 

Conformément à notre programme, dans le cadre de la préservation de la 

biodiversité et à l’instar des pratiques impulsées par le Conseil Général de la 

Haute-Savoie, nous avons mis en place dès la première année de notre mandat une 

politique de fauchage raisonné. 

Alors que la coupe intensive tue 70% de la biodiversité, le fauchage raisonné a des 

vertus écologiques et économiques. L’idée est simple mais responsable : répondre 

aux besoins des usagers sur le domaine public en respectant la biodiversité des 

milieux. Les grands principes sont : 

 

• Limiter la hauteur de coupe et les interventions de printemps au strict nécessaire pour assurer la sécurité des usagers 

• Repousser le débroussaillage des fossés et des talus à l’automne afin de permettre la reproduction des espèces vivant dans 

ces milieux 

En résumé, “faucher autant que nécessaire, mais aussi peu que possible” : tout le monde y trouve son compte ! 

PROJET : PESÉE DES DÉCHETS ET GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

 

Le tri des biodéchets sera 

obligatoire fin 2023 pour tous : 

collectivités et particuliers. Nous 

avons décidé de prendre de l’avance 

sur cette échéance. En lien avec le 

service Prévention et Valorisation 

des déchets de la communauté de 

communes Rumilly Terre de Savoie, 

nous réfléchissons à la meilleure 

façon de trier et valoriser les 

déchets de la cantine et réduire le 

gaspillage alimentaire. 

Pour une solution optimale, 

plusieurs étapes sont nécessaires : 

 

• Réaliser une pesée pour estimer le volume de déchets hebdomadaire ; 

• Sensibiliser les enfants et lutter contre le gaspillage alimentaire ; 

• Mettre en place un tri des déchets alimentaires : lombric-composteur, composteur, méthanisation ? 

Un groupe de travail composé de membres des commissions « développement durable » et « vie scolaire » font de ce projet une 

priorité de la rentrée 2021.  

 

Source : « Actu Environnement » 

mailto:mairie@etercy74.fr
https://www.etercy74.fr/
https://www.facebook.com/Etercy


 
Mairie D’ETERCY – 6, route d’Annecy 74150 ETERCY – Téléphone : 04.50.69.71.80 – Email : mairie@etercy74.fr 

Site Internet : https://www.etercy74.fr – Facebook : https://www.facebook.com/Etercy 
Secrétariat ouvert au public les mercredis et vendredis de 08h00 à 09h00 et les mardis et jeudis de 17h00 à 19h00 

Rédigé et imprimé par nos soins – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE – SIRET 217 401 173 00018 – APE 8411 
8 

 DÉVELOPPEMENT DURABLE 
JARDINS PARTAGÉS 

 

Dès le début du mandat, la commission « développement durable » a 

proposé aux Éterciens qui le souhaiteraient de se réunir pour constituer 

un jardin collectif sur une parcelle communale mise à disposition. Des 

personnes ont montré leur intérêt pour ce projet et une première réunion 

avec des volontaires référents a eu lieu. A court terme, la gestion du jardin 

partagé sera confiée à une association.  

A l’image d’une graine qui devient une belle plante, ce projet de jardin 

collectif commence doucement mais résolument et nous espérons bien un 

jour déguster ses productions.  

Pour plus d’informations : francoise.duvernet@etercy74.fr 

STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS 

 

 

Constatant un accroissement de la population de chats errants sur la commune et des nuisances occasionnées, la municipalité a 

souscrit une convention avec 30 millions d’amis afin de mettre en place des campagnes de capture et de stérilisation en partenariat 

avec la SPA. 

Ce sont à ce jour 15 chats qui ont pu être capturés, stérilisés puis relâchés sur leur lieu de capture. 

Deux campagnes ont déjà été organisées. L’une a été effectuée en mars et la suivante en juillet. Pour être efficace sur le long terme, 

ces campagnes devront être renouvelées chaque année. Ces opérations ont un coût pour la commune. 
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 TRAVAUX 
RÉNOVATION DE LA MAIRIE 

 

 

La période 2020/2021 a été marquée par des rénovations effectuées sur certains bâtiments communaux. 

Le mur sud de la mairie menaçant de s’effondrer, il a fallu procéder d’urgence à une réparation structurelle et à un ravalement 

général de façade. Ce chantier fut également l’occasion de changer une partie des huisseries afin de faire des économies d’énergie 

et d’assainir les locaux. 

Ces travaux ont rendu le bon déroulement possible des élections régionales et départementales. 

La mairie en profite pour adresser tous ses remerciements à l’Etat et la Région Auvergne Rhône-

Alpes à l’origine de l’attribution de subventions respectivement à hauteur de 18 313 € HT (DETR 

2021) et 15 000 € HT (fonds de relance) grâce auxquelles l’ensemble des travaux ont pu être 

réalisés. 
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 TRAVAUX 
ÉGLISE ET SALLE COMMUNALE 

 

  

La toiture de l’église a été reprise afin de stopper les chutes occasionnelles d’ardoises représentant un danger, mais aussi les 

infiltrations qui occasionnaient, années après années, de dangereuses dégradations. 

Les chéneaux de la salle communale qui fuyaient ont été remplacés et le système de chauffage a également été remplacé, celui-ci 

étant devenu obsolète. 

Afin de répondre aux normes de sécurité actuelles, des portes coupe-feu ont été installées à la salle communale tel que préconisé 

par le SDIS lors d’une visite de contrôle et de mise en conformité de la sécurité des bâtiments recevant du public.  

Des plans d’évacuation réglementaires ont par la même occasion été produits et affichés dans l’ensemble des bâtiments publics. 

Enfin, l’ensemble des portes et volets de certains bâtiments publics (local des Luches, mairie, locaux techniques 

route de la Fruitière et route des Frasses, bancs et jeux au city-stade) ont été repeints par Christophe DUFOUR, 

notre agent communal. 

La mairie remercie le Département (CDAS) qui a contribué à rendre l’ensemble de ces travaux possibles en 

attribuant à la commune d’Etercy une subvention de 7400 € HT. 

UN ABRI BUS AU BIOLEY 

 

Les élèves qui attendent le ramassage scolaire au Bioley sont désormais à l’abri des intempéries grâce à l’installation d’un abris-bus 

en ce début d’année 2021 ! 
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 TRAVAUX 
SPORT ET LOISIRS 

 

 

Afin de rendre plus agréable la pratique du sport sur nos équipements municipaux, il a été procédé au changement des panneaux 

de basket défectueux. Le filet du cours de tennis a été réparé, ainsi que les « cages de but » du city-stade. 

DES VÉLOS RÉPARÉS 

 

Les tricycles et vélos de l’école ont été rénovés gratuitement, avant l'arrivée des beaux jours, pour éviter l’achat de nouveaux 

matériels très onéreux. Un aménagement a été installé afin d’optimiser leur rangement dans le local dédié à cet effet.  

SÉCURITÉ ET SIGNALISATION : 2 AXES PRIORITAIRES 

 

La priorité de notre mandat reste la sécurité routière, notamment dans la traversée du village. Nous constatons encore trop souvent 

des conduites dangereuses pour nos enfants et les piétons en général.  

Une vaste réflexion est en cours afin de renforcer la prévention sur la limitation de vitesse : remise aux normes de la signalétique 

des passages à niveau, renforcement de l’incitation au respect du code de la route, intensification des contrôles de gendarmerie… 

Les deux ralentisseurs les plus abrupts de la route départementale ont été adoucis.  

RÉNOVATION INTÉGRALE D’UN LOGEMENT LOCATIF (PRESBYTÈRE) 

 

Le logement locatif (ancien presbytère) a été complètement rénové : 

• Pose d’une VMC et d’un faux plafond 

• Assainissement et peinture 

• Réparation et mise aux normes de l’électricité incluant le changement du tableau électrique 

• Changement d’un radiateur 
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 TRAVAUX 
ROUTE D’HAUTEVILLE 

 

La route d’Hauteville (RD 238) va faire l’objet d’une réfection depuis la route de la Fruitière jusqu’à la route des Frasses. Ce chantier 

nécessaire devrait être lancé d’ici la fin décembre 2021 et devrait durer six mois. 

Il a été choisi de réaliser l’intégralité de la partie en mauvais état plutôt que de procéder par étapes, ce qui aurait occasionné une 

gêne beaucoup plus importante pour les usagers et les riverains. Les réseaux d’eau pluviale seront ainsi fiabilisés immédiatement, 

la sécurité des piétons assurée sur cette zone et la réalisation de l’ensemble sera plus harmonieuse. 

Un alignement visant à déterminer l’emprise publique par rapport à la propriété privée a été réalisé le 09 

septembre en présence des riverains et de notre géomètre, ceci afin d’éviter tout litige à venir lors de la 

réalisation de cet ouvrage. 

Ce chantier n’aurait pas été possible sans l’aide efficace du Département que la mairie remercie vivement.  

ÉCLAIRAGE PUBLIC 

 

Le parc d’éclairage public étercien est laissé en désuétude depuis trop longtemps. Un grand programme de 

rénovation de celui-ci va donc être entrepris sur plusieurs années.  

Il débutera par la rénovation des horloges qui permettent le contrôle de l’extinction et l’allumage des éclairages, 

puis se complètera par un passage progressif vers des éclairages LED, moins énergivores que nos éclairages 

actuels.  

Un projet d’extinction partielle des éclairages de nuit est également en cours d’étude. 

L’objectif du renouvellement du parc et de la maitrise des éclairages nocturnes est multiple : 

• Permettre des gains considérables d’énergie et ainsi affirmer la volonté écoresponsable d’Etercy 

• Permettre de réduire les dépenses aujourd’hui importantes, liées à vétusté des éclairages actuels 

• Favoriser la biodiversité  

La rénovation commencera par la route d’Hauteville et se poursuivra par la route de la Fruitière, pour s’achever au Bioley.  

L’ART URBAIN N’EST PAS TOUJOURS A LA FÊTE … 

 

Notre jeunesse est pleine de créativité. Malheureusement, son art ne s’exprime pas toujours sur les supports adaptés !  

C'est pourquoi les locaux des routes des Frasses et de la Fruitière ainsi que les murs des équipements sportifs ont dû faire peau 

neuve grâce à l’utilisation d’une peinture de recouvrement anti tags.  

Les murs de l’école, eux aussi, n’ont pas été épargnés, ce qui est plus problématique quand le bon goût et la correction ne sont pas 

au rendez-vous. 

Nous remercions chacune et chacun de faire preuve de civilité en prévenant toute dégradation de biens publics. 
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 ÉCOLE 
OUVERTURE D’UNE 5ème CLASSE 

 

L’augmentation de l’effectif de l’école a nécessité l’ouverture d’une 5ème classe 

à la rentrée 2020/2021, ce qui a par la même occasion permis le recrutement 

d’une nouvelle ATSEM pour les maternelles et d’un nouveau maître pour les 

CM1/CM2.   

La municipalité a doté les classes maternelles de 8 tablettes tactiles et pochettes 

de protection associées, faisant suite à la demande de la direction de l’école et 

conformément aux recommandations de l’inspection académique. 

Après la menace d’une fermeture de classe il y a 3 ans, l’équipe municipale a dû, à 

l’inverse, répondre aux besoins induits par l’ouverture de cette nouvelle classe : 

achat de mobilier et de matériel, travaux d'isolation, changement d’une fenêtre de 

toit de sécurité à ouverture automatique, et installation d’une climatisation réversible dans l’espace-classe situé sous les toits. 

Une révision globale et un nettoyage complet du système de chauffage ont permis à certaines classes d’être à nouveau correctement 

chauffées, ce qui n’était malheureusement pas le cas jusqu’à présent. 

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE SCOLAIRE & PROTOCOLE SANITAIRE 

 

  

Cette année scolaire s’est très bien déroulée malgré un protocole sanitaire contraignant et la fermeture forcée de l’établissement : 

port du masque obligatoire à partir de 6 ans, cloisonnement des élèves par groupes ou classes à l’intérieur de l’établissement, 

entrées, sorties et récréations en décalé, cour partagée en plusieurs zones et tests PCR réalisés par des infirmiers du village que la 

mairie remercie fortement pour leur implication et leur disponibilité. 

Nous remercions les équipes enseignantes et périscolaires qui ont su faire preuve d’adaptation et de réactivité en étroite 

collaboration avec la commission « vie scolaire ». Le service périscolaire a répondu aux besoins de personnels en temps réel avec 

un professionnalisme exemplaire.  

En fin d’année scolaire, des tests PCR salivaires supplémentaires ont également été effectués par l’ARS au sein de l’établissement.  
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 NUMÉRIQUE ET COMMUNICATION 
ÉTERCY A L’HEURE DES RÉSEAUX SOCIAUX 

 

Depuis le 17 septembre 2020, notre commune possède sa propre page Facebook. Elle compte aujourd’hui 

près de 300 abonnés, toutes générations confondues.  

Les actualités mises en ligne sur notre site Internet sont régulièrement propulsées sur cette page : travaux, 

vivre ensemble, école, évènements, soutien aux associations, annonces de toutes sortes…  

L’animation de cette page optimise la communication de la commune avec réactivité et transparence, 

conformément à nos engagements. 

La commission « numérique et communication » qui anime cette page se félicite du fort taux de 

consultation de ces publications et de la belle réactivité des éterciens aux divers sujets publiés.  

Notre charte d’utilisation, validée par le conseil municipal, stipule notamment que « Les informations 

publiées sur la page ne sont pas des sujets de polémique ni de débat. Tout commentaire doit respecter les 

règles de la courtoisie. »  

Aucune dérive n’a été constatée : un grand merci à vous pour votre savoir-vivre ! 

FIBRE OPTIQUE 

 

La fibre tant attendue sera effectivement opérationnelle le 30 novembre 2021 pour une grosse partie du village, soit 

approximativement 90 % des habitations.  

Comme vous le savez, cela va considérablement améliorer le débit Internet aujourd’hui très faible au sein de la commune. C’est la 

raison pour laquelle la mairie a tenu à ce que ce chantier avance au plus vite pour palier à un nouvel épisode de télétravail toujours 

possible, mais également faciliter le quotidien de nos artisans locaux ayant recours à l’utilisation d’Internet dans le cadre de leurs 

activités. 

Le secteur du Bioley sera quant à lui vraisemblablement connecté à la fin du premier semestre 2022 (information émanent de 

Covage), pour des raisons techniques. Sachez que nous ferons tout pour que ces travaux de connexion interviennent au plus vite. 

Plus d’informations sur notre site Internet : https://www.etercy74.fr/a439-la-fibre-est-la.html 
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 NUMÉRIQUE ET COMMUNICATION 
NOUVEAU SITE INTERNET EN PROJET 

 

Vous trouvez notre site Internet vieillissant ? Nous aussi ! Nous travaillons donc activement à la refonte complète du site Internet 

www.etercy74.fr afin de : 

- Lui donner un petit coup de fraicheur ! 

- Réaliser des économies (passage d’un éditeur payant a une technologie gratuite et sécurisée) 

- Permettre à l’équipe municipale de travailler avec un outil fluide et plus simple que l’outil actuel 

- S’accorder avec les propriétés graphiques de notre nouveau logo 

Sans plus de suspense, la mairie vous offre un avant-goût de ce à quoi devrait ressemble Mars 2022 … 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions d’améliorations ! 

 

mailto:mairie@etercy74.fr
https://www.etercy74.fr/
https://www.facebook.com/Etercy
http://www.etercy74.fr/


 
Mairie D’ETERCY – 6, route d’Annecy 74150 ETERCY – Téléphone : 04.50.69.71.80 – Email : mairie@etercy74.fr 

Site Internet : https://www.etercy74.fr – Facebook : https://www.facebook.com/Etercy 
Secrétariat ouvert au public les mercredis et vendredis de 08h00 à 09h00 et les mardis et jeudis de 17h00 à 19h00 

Rédigé et imprimé par nos soins – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE – SIRET 217 401 173 00018 – APE 8411 
16 

 NUMÉRIQUE ET COMMUNICATION 
RENÉGOCIATION DES CONTRATS & MATÉRIEL 

 

L’année numérique 2021 de la commune a été marquée par la renégociation de l’ensemble des contrats liés au numérique et à la 

communication, afin d’optimiser les coûts en mettant l’ensemble de nos prestataires en concurrence et de résilier les contrats 

inutilisés ou obsolètes tout en fournissant des outils de travail performants à l’équipe municipale et aux agents municipaux. 

Ainsi, l’école a pu être dotée d’une imprimante couleur suite à la renégociation des contrats d’impression. Les contrats 

téléphoniques ont été renégociés et les délais d’engagement raccourcis. Notre contrat de maintenance informatique a été revu à 

la baisse car il avait été surévalué par rapport aux réels besoins de la mairie et de l’école. 

Les économies réalisées ont permis notamment de renouveler le matériel informatique obsolète de la mairie, de doter la mairie et 

l’école de nouveau matériel téléphonique, d’installer un nouveau tableau interactif à l’école, et plus encore. 

3DOUEST : UN PAS EN AVANT VERS L’ÈRE DU NUMERIQUE 

 

Depuis le 1er Mars 2021, ce n’est plus via des formulaires « papiers » que les parents d’élèves de la commune inscrivent leurs enfants 

à la cantine et à la garderie. Les inscriptions se font maintenant par Internet, depuis le site 3DOuest :  

 

https://parents.logiciel-enfance.fr/etercy 

 

Ainsi la municipalité s’engage dans la transformation digitale de notre commune, pour le confort de tous, mais aussi pour des 

questions réglementaires relatives au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données). 

Cette plateforme de réservation des services périscolaires permet : 

- L’abandon du format d’inscription papier devenu archaïque  

- La fiabilisation des inscriptions et la sécurisation des données personnelles (RIB, identités, …) 

- Une meilleure connaissance des régimes alimentaires des enfants et des foyers 

- Un service de facturation plus fiable et sécurisé 

- La transmission automatique des commandes à notre prestataire HELIOR 

Parents, la commission « vie scolaire » vous rappelle ces quelques règles à respecter : 

- Les réservations sont à effectuer à l’année, au mois et au minimum à la semaine, au plus tard le jeudi soir à 18h30 pour la 

semaine suivante 

- Pensez à compléter en ligne les éventuels régimes alimentaires de vos enfants 

- Il est important de compléter en ligne les informations suivantes : vaccins, médecin traitant, allergies, personnes pouvant 

venir récupérer l’enfant 
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 NUMÉRIQUE ET COMMUNICATION 
La plateforme 3DOuest en images ! 

  

 

MISE EN CONFORMITÉ RGPD 

 

La mairie s’engage pour respecter et faire respecter vos 

données personnelles. De nombreuses avancées ont eu lieu 

en 2021 en termes de mise en conformité avec le RGPD 

(Règlement sur la Protection des Données Personnelles). 

Outre la désignation d’un DPO (délégué à la protection des 

données), les ordinateurs de la mairie ont été renouvelés, 

sécurisés et cryptés afin qu’aucune donnée personnelle ne 

puisse être subtilisée ou exploitée en cas de vol de matériel. 

L’ancienne base de données « périscolaire » (remplacée par 

3DOuest), historiquement libre d’accès et non-protégée, a 

été détruite après archivage et sécurisation des données 

qu’elle contenait. 

L’ensemble des contrats liant la mairie à ses prestataires informatiques ont été relus de manière à s’assurer que tous les acteurs 

informatiques impliqués dans la gestion des systèmes informatiques de la mairie et de l’école respectent le RGPD. 

Les anciennes boites emails de la mairie ont notamment été remplacées par un serveur Microsoft Exchange sécurisé, hébergé et 

redondant. 
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 ACTUALITÉS 
COMMÉMORATIONS 

 

Afin de rendre hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour notre pays, les mairies d’Etercy et de Chavanod, ont procédé en 

configuration très restreinte et en respectant strictement les mesures de distanciation, à un dépôt de gerbe au monument aux 

morts de notre commune mercredi 11 novembre 2020 à 10h45. La délégation s’est ensuite rendue au monument aux morts de la 

route des Creuses à Chavanod. La circulation de la route des Creuses avait été bloquée par la Gendarmerie Nationale pour 

l’occasion.  

Avec l’allégement des mesures sanitaires, les conditions des commémorations du 8 Mai 2021 ont été assouplies. D’abord une gerbe 

a été déposée au monument aux morts de Chavanod, puis à celui de la route des Creuses et enfin celui d’Etercy. 

La mairie d’Etercy remercie la mairie de Chavanod pour le partage de ces moments historiquement forts qui unissent nos villages, 

ainsi que les anciens combattants de l’ONAC, les pompiers de la Chavanod et la Gendarmerie Nationale qui étaient tous représentés.  
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 ACTUALITÉS 
BOSQUET DE FLEURS DU CIMETIÈRE 

 

Notre agent communal a décidément la main verte ! Un magnifique bosquet de fleurs a été implanté devant le cimetière. 

 

DES PANIERS GOURMANDS POUR NOS AÎNÉS 

 

Cette année 2020 le repas des anciens n’a pas pu avoir lieu à cause de la Covid-19. La 

municipalité, par le biais de la commission vie scolaire, sociale et associative, a donc 

souhaité offrir un panier gourmand à nos plus de 65 ans. 

Les élus ont sillonné notre village afin de distribuer des paniers composés de produits 

locaux. De quoi offrir un peu de chaleur et de douceur en ces temps si particuliers. 

UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ 

 

Au printemps 2020, des Éterciennes aux doigts de fées, généreuses et motivées, se sont 

spontanément rassemblées pour confectionner des masques en tissu à destination du 

personnel soignant exposé à la maladie. 

En septembre 2020, en partenariat avec la mairie qui a participé à l’achat de matières 

premières, nos couturières ont de nouveaux œuvré, dans une démarche de 

développement durable, à la confection de masques en coton à raison de 2 masques par 

famille. 

Les normes ayant évolué, la mairie tient à vous rappeler qu’il est désormais nécessaire 

d’utiliser des masques brevetés.  
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 LA TRIBUNE LIBRE DES ASSOCIATIONS 
L’AMICALE DES PARENTS D’ÉLEVES (APE), se bouge pour les enfants d’ETERCY 

 

« A l’APE, nous sommes une vingtaine de parents d’élèves bénévoles qui organisons des 

événements pour récolter des fonds afin de financer des activités pour les enfants, dans le 

cadre du projet pédagogique de l’école.  

Cette année, les restrictions imposées par la pandémie de la Covid-19 nous ont empêché de 

faire nos traditionnelles manifestations (boum d’Halloween, marché de Noël avec le comité 

des fêtes, tournoi de belote, loto et Kermesse). Qu’à cela ne tienne ! Nous avons su réagir 

rapidement en organisant un marché de Noël virtuel ainsi que des ventes de plats/desserts et 

pains/viennoiseries en drive qui ont eu beaucoup de succès. Nous avons ainsi pu offrir aux 

écoliers du village des cours d’anglais, la venue d’un planétarium à l’école, la visite d’une 

ferme pédagogique et une sortie en montagne. 

Nous nous faisons d’ores et déjà une joie d’accueillir de nouveaux parents au sein de notre 

association à la rentrée car « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin » ! » 

Sophie BOISIER, Présidente de l’APE 

LE COMITÉ DES FETES (CFE) L’AMICALE SPORTS ET LOISIRS D’ÉTERCY (ASLE) 

 
« C’est une année blanche pour 
l’animation à ETERCY. Nous 
n’avons pas pu partager autant de 
bons moments tous ensemble 
qu’habituellement. Mais ce n’est 
que partie remise !! 
 
La fête du village, qui se déroule 
habituellement le dernier week-

end de juin, est en réflexion pour cette année, comme le marché 
d’automne en collaboration avec le club des Edelweiss, le bar à 
huîtres de Noël en collaboration avec l’APE, la chasse aux œufs 
pour pâques 2022 et un pot d’accueil pour que les nouveaux 
arrivants rencontrent les anciens habitants d’ETERCY. 
 
A cela, s’ajoute une nouveauté :  la mise en ligne prochaine de 
carnets de balades autour d’ETERCY. 
 
Nous sommes actuellement une dizaine de membres 
disponibles et motivés. 
 
Rappel : le CFE met à disposition tables et bancs en location. 
Informations :  cdfetercy@gmail.com ou 06.60.44.57.36. 
J’espère à très bientôt ! Continuez à prendre soin de vous. »  
 

David GERACI, Président du CFE 

 
« L’Amicale Sport et Loisirs d’ETERCY est une association qui a 
pour vocation de proposer des activités sportives ou culturelles 
au sein du village.  
 
Après une saison perturbée par la crise sanitaire, nous mettons 
tout en œuvre pour reprendre nos activités Yoga, 
Pilates, Zumba, Gym… la saison prochaine. 
 
Vous pouvez dès à présent procéder à une préinscription, sans 
engagement ferme de votre part pour les activités de votre 
choix en nous adressant par email votre nom, numéro 
téléphone, et l’activité souhaitée. 
 
Les volontaires désirant participer activement à la vie de notre 
association sont les bienvenus, ils peuvent prendre contact avec 
nous par email.      
                                          

Contact : asle.etercy@gmail.com 
 
L’ACCA ÉTERCY 

 
« L’association des chasseurs a pu fonctionner cette année 
malgré les contraintes sanitaires. » 
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