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L’ÉTERCIEN 
 

ÉDITO 

Patrick BASTIAN, votre maire. 
 

Chers Éterciennes et Éterciens, 
 
L’actualité est grave. Ainsi la guerre qui s’est déclenchée à quelques milliers de kilomètres de chez 
nous constitue une terrible nouvelle. Des populations civiles innocentes d’ukrainiens se trouvent 
dans la détresse et fuient leur pays. Beaucoup viendront sans doute jusqu’en France où certains 
d’entre vous manifesteront leur envie de les aider, les loger. Si tel était le cas, merci de nous le faire 
savoir. Gardons l’espoir que ce conflit puisse se régler rapidement et que la paix revienne. Rien ne 
nous aura épargné ces deux dernières années après le virus, la guerre. 
 
Au niveau du village, comme vous avez pu le constater, les travaux de la route d’Hauteville ont bien 

commencé en temps et en heure. La progression est constante et les riverains semblent satisfaits. 
 
Il est important que les poids lourds de plus de 3T5 n’utilisent pas la petite déviation régulée par des feux route des Rutioz, sous 
peine de voir celle-ci se dégrader également. Aussi des contrôles de gendarmerie ont été demandés pour assurer ce respect de la 
signalisation routière mais pas seulement. Des usagers contournent cette déviation en utilisant les routes des châtaigniers et 
Cubelay, à une vitesse bien souvent excessive. J’ai demandé aux communes voisines de bien vouloir relayer l’information qui 
incite les poids lourds à éviter Etercy et aux véhicules en transit de respecter les limitations de vitesse. Je compte sur le bon sens 
et la responsabilité des entreprises. 
 
Notre équipe travaille encore à l’amélioration de votre qualité de vie : vous le constatez avec la présence du boulanger sur la 
place de la mairie plusieurs fois par semaine. Nous comptons sur vous pour que cet essai soit transformé ! En effet, ce service ne 
pourra être maintenu que si chacun l’aide à fonctionner.  
 
Notre budget a été voté le 3 mars 2022. Il nous permettra d’améliorer encore certaines structures et le développement de notre 
village. 
 
Le recensement est à présent terminé et je remercie tous les villageois d’avoir compris l’utilité de ce travail et de l’accueil qu’ils 
ont su réserver aux deux personnes qui se sont très investies dans cette action et que je remercie également. 
 
Le printemps approche, aussi je demande aux constructeurs dans l’âme de bien s’assurer que leurs projets sont compatibles avec 
le PLUi consultable en ligne. Notre secrétaire est à votre disposition pour tout renseignement à ce sujet. Il faut ensuite déposer 
une déclaration préalable ou un permis de construire en mairie, même pour une piscine, un abri, un poolhouse, une pergola. Ceci 
est soumis à une étude, laquelle vous permettra d’avoir l’autorisation ou non d’effectuer votre ouvrage. 
 
Il sera temps bientôt de tailler vos haies, arbres et arbustes qui peuvent gêner la visibilité ou autrui. Je vous demande d’être 
attentifs à cela. Il s’agit de civisme et de bon sens. 
 
Portez-vous bien. 
 
Votre maire, Patrick BASTIAN. 
 
 
  
 

 
  
 
 

 

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 
 

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

MODERNISATION ET MISE EN CONFORMITÉ DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

 
En partenariat avec le Syane, un programme de 
modernisation et de mise en conformité de notre 
éclairage public est engagé, notamment par 
l’utilisation d’ampoules à LED dans nos 
lampadaires. La municipalité a la volonté d’aller de 
l’avant en procédant à l’extinction de l’éclairage 
public de 23h00 à 05h00 (sauf sur la route 
départementale et les croisements dangereux).  
 
3 raisons principales président à cette décision, 
déjà prise par de nombreuses communes : 
 
- Préservation de la biodiversité nocturne ; 
- Préservation des ressources énergétiques ; 
- Réalisation d’économies d’énergie : 50% des 
dépenses d’électricité de la commune.   

 

BROYAGE COLLECTIF : 2ème EDITION ! 

 

Taillez vos haies, arbustes, branchages et venez les 
broyer samedi 9 avril de 09h00 à 12h00 sur le 
parking du local technique, route de la fruitière. 
Vous n’avez pas de végétaux à broyer mais vous 
souhaitez récupérer du broyat ? C’est également 
possible ! 
 

Inscription obligatoire sur le site de la mairie 
 
Cette campagne de broyage gratuite est organisée 
par la commission « Développement Durable » en 
partenariat avec le service « Prévention et 
Valorisation des Déchets » de la communauté de 
communes Rumilly Terre de Savoie. 
 
Attention, par arrêté municipal : Le 
stationnement automobile sera interdit, sauf 
véhicules de secours, sur le parking du local 
technique communal, sis 200 route de la Fruitière 
à Etercy, du 8 avril 2022 à 18h00 au 9 avril 2022 à 
14h00. 
 

NETTOYAGE DU VILLAGE 

 

Au mois de mai, un nettoyage du village va être organisé par les commissions « Développement Durable » et « Vie Scolaire, Sociale 
et Associative », en partenariat avec les associations du village. 
 
Si vous souhaitez participer à cette action, faites-vous connaître auprès de Patricia MIEGE-PETELAT par email à patricia.petelat-
miege@etercy74.fr. 
 
 
 
 

mailto:patricia.petelat-miege@etercy74.fr
mailto:patricia.petelat-miege@etercy74.fr
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L’ÉQUIPE DES JARDINS PARTAGES REPREND DU SERVICE 

 

 
 
Le printemps est là ! L’activité des jardins partagés redémarre le 9 avril 2022 à l’occasion de la 
matinée de broyage collectif. Après avoir réalisé un paillis pour protéger la terre des rigueurs de 
l’hiver, les jardiniers-bénévoles vont travailler un sol fertile et désherbé. Les prochaines étapes : 
nettoyer, organiser l’architecture du futur potager, enrichir… du travail en perspective ! N’hésitez 
pas à rejoindre le groupe si vous souhaitez échanger des graines et/ou des plants, partager vos 
expériences ou simplement passer un temps convivial en plein air et les mains dans la terre. 
 
Contact : francoise.duvernet@etercy74.fr 
 
 
 
 
 
 

IMPLANTATION D’UN COMMERCE MULTI-SERVICES DE PROXIMITÉ 

 

Dans le but de rendre notre village toujours plus vivant, la municipalité réfléchit 
aux conditions d’installation d’un commerce multi-services de proximité.  
 
Pour cela, nous avons passé un accord avec l’IUT d’Annecy-le-Vieux et trois 
étudiants (de gauche à droite : Quentin TAISSARD, Luna RIBEIRO, Yannick 
KLEINZ) se sont engagés dans la réalisation d’une étude de marché pour 
sonder les besoins des Éterciens. Ainsi, depuis le 25 mars, les étudiants 
viennent à la rencontre des habitants : dans les rues du village, en porte à porte 
ou sur rendez-vous.  
 
Cette opération à double bénéfice nous apportera de précieux renseignements 
et permettra aux jeunes de valider leur année d’étude avec un projet motivant 
et ambitieux. 

 
Merci de leur réserver le meilleur accueil et de répondre le plus précisément à leurs questions afin de construire ensemble le 
village de demain, conforme aux attentes du plus grand nombre. 
 
 
 
 
 
 

mailto:francoise.duvernet@etercy74.fr
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AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE D’HAUTEVILLE 

 

Les travaux de voirie ont débuté en décembre 2021 et progressent sans aléas. Les réseaux d’eaux pluviales, les murets, les trottoirs, 
les bornes à incendies ainsi que l’éclairage public seront repris, pour la sécurité des piétons autant que celle des automobilistes. 
Les travaux devraient s’achever en juillet 2022. La commune remercie vivement le Département pour sa participation et sa 
subvention. 
 
Communiqué de presse du Département de la Haute-Savoie : 
 
« Dans le cadre de sa politique de sécurisation routière, le Département de la Haute-Savoie et la Commune d’Etercy ont signé 
une convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien le lundi 07 mars, pour l’aménagement de la RD 238 sur la 
route d’Hauteville. Cette opération, sous maîtrise d’ouvrage communale aura pour objectif d’améliorer l’état et la sécurité de 
cette portion située entre la route des Frasses et la route de la Fruitière.  
 
Le coût prévisionnel est de près de 783 000 €, financés à hauteur de près de 451 000 € par la Commune d’Etercy et près de 332 000 
€ par le Département. » 
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DÉSINSCRIPTION DE VOS ENFANTS DE LA CANTINE OU DE LA GARDERIE 

 

Rappel : pensez à désinscrire vos enfants sur la plateforme 
3DOuest lorsqu’un enseignant vous informe d’une sortie ou 
d’une absence. Si, pour des raisons exceptionnelles, il ne vous 
est pas possible de le faire, merci de prévenir le service 
périscolaire par SMS au 06 38 62 45 84 ou la mairie par email 
à mairie@etercy74.fr. 
 
 
 
 
 

AIR PURIFIÉ : INSTALLATION DE CAPTEURS DE CO2 

 

 
Lors du dernier conseil municipal, l’équipe a voté l’achat de 5 capteurs de CO2 qui seront installés dans chacune 
des classes de l’école afin de vérifier la qualité de l’air ambiant. Un modèle sera mis à l’essai dans un 1er temps. 
 

CLASSE DE NEIGE 

 

 
 

 
 

mailto:mairie@etercy74.fr
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Tous les élèves de CM sont partis en classe de neige du 7 au 11 février 2022 au plateau des Glières accompagnés de leur maitre, 
Laurent Brachet, et 5 parents dont 1 papa détenteur du brevet d’état de ski de fond. Cette sortie a été financée par une subvention 
de la mairie (1540 €), du département (1540 €), par l’APE et enfin par la tombola des chocolats de Noël.  
 
Au programme de la semaine : ski de fond (skating) et biathlon. Débutants ou habitués : tous furent enchantés de l’expérience. 
Pour nourrir à la fois la tête et les jambes, les enfants ont également découvert un pan incontournable de l’histoire de la Résistance 
grâce à un guide spécialisé.  
 

ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS 

 

Un grand merci à nos associations qui mettent tout en œuvre pour faire vivre notre village et qui ont su s’adapter aux multiples 
contraintes imposées par la crise sanitaire.  
 

- L’assemblée générale de l’APE a eu lieu le 15 mars 2022. Cette année, l’association a réalisé une vente de plats chauds et va 
enfin pouvoir reprendre ses 2 manifestations annuelles les plus importantes : le loto et la kermesse. Nous avons hâte ! 
 

- Le Comité des Fêtes a organisé son assemblée générale le 8 mars 2022 et se félicite d’accueillir de nouveaux membres. A 
cette occasion, un nouveau président a été élu : bravo à Thomas BARETZKI, déjà actif au sein de l’association. Il est 
accompagné de David GERACI, vice-président, Sandra BUTTARD, secrétaire, Robert SCHILLER, trésorier, et Claire GIRARDOT, 
vice-trésorière. Nous leurs souhaitons de beaux évènements à venir ! A venir : samedi 9 avril 2022, la traditionnelle chasse 
aux œufs est de retour. Rendez-vous à 15h00 devant la salle communale.   
 

- Le Club des Edelweiss qui rassemble chaque mardi nos ainés est pourvoyeur de précieux moments de partage. Pour le plus 
grand plaisir des adhérents, le club a pu organiser son repas annuel à Marcellaz-Albanais le 14 mars dernier. 
 

- La vente annuelle de diots, tripes et fromages de l’ACCA qui a eu lieu le 6 mars 2022 a rencontré un franc succès ! Une belle 
journée ensoleillée durant laquelle tout le monde était content de se retrouver et de partager le verre de l’amitié. 
 

- L’ASLE n’a pas démérité et continue de dispenser des cours de yoga, pilate, renforcement musculaire et zumba tout au long 
de l’année pour le plaisir de nos petits et grands Éterciens.  

 

CABINET INFIRMIER 

 

Le cabinet infirmier d’Etercy, situé 626 
route d’Annecy, nous informe que Julie 
POLLIENS, habitante du village et 
infirmière diplômée d’état, collaborera 
désormais définitivement avec Claire 
JEANNETEAU (également infirmière 
diplômée d’état et habitante du 
village), au sein de ce même cabinet. 
Nous lui souhaitons une bonne 
installation et nous réjouissons du 
développement de cette structure si 
utile aux habitants. 
 
Vous pouvez joindre le cabinet 
infirmier au 06 31 82 18 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=cabinet+infirmier+etercy&rlz=1C1GCEB_enFR980FR980&oq=cabinet+infirmier+etercy&aqs=chrome..69i57.6119j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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PAIN FRAIS ET VIENNOISERIES A ETERCY ! 

 

 
 
Vous l’aurez surement remarqué, une boulangerie itinérante s’est installée sur la place de la mairie. La « BOULANGERIE DE 
L’ALBANAIS », représentée par Manon et Alexandre BAUSTIER, vous permet d’acheter du pain et des viennoiseries 4 fois par 
semaine : 
 

- Les mardis et jeudis de 07h00 à 09h00 ; 
- Les samedis et dimanches de 08h00 à 10h00. 

 
Nous comptons sur vous pour que ce commerce de proximité puisse perdurer ! 
 

ENTRETIEN DES BORNES A INCENDIE 

 

L’entretien des bornes à incendie est désormais confié à la 
SAUR. Une numérotation des bornes va néanmoins être 
effectuée par Christophe DUFOUR, notre agent communal. 
 
 
 
 
 
 

 

FIBRE OPTIQUE, CHALLENGE RELEVÉ ! 

 

 
 
Même si les gros opérateurs tels qu’Orange, Free, Bouygues Télécom ou SFR n’ont pas encore proposé d’offres, la fibre optique 
est désormais déployée et accessible à Etercy. Certaines zones restent à couvrir : votre municipalité ne ménage pas ses efforts 
pour accélérer le déploiement total, notamment au Bioley. 


