
Secrétariat de Mairie 

Tél: 04.50.69.71.80 

Fax: 04.50.69.41.28 

@ mairie@etercy74.fr 

Site internet: www.etercy74.fr 

Ouverture au public: 

Mardi: 17h00 à 19h00 

Jeudi: 17h00 à 19h00 

Permanence des Elus: 

Monsieur le maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous pris au 

secrétariat. 

BULLETIN MUNICIPAL 2018 

ETERCY 
J U I N  2 0 1 8  

Sommaire  

P 2 Édito 

P 3-4-5 Évènements 

P 6-7 Budget 

P 8-9 Travaux 

P 10 Permis de 

 construire 

P 10-11 Aménagement 

 Centre Chef-lieu 

P 12-13 Éducation 

P 14-15  Services 

 périscolaires 

P 16-17 Cap Loisirs 

P 18 Vidéo protection 

P 19 Réunion Publique 

P 20-21 J’ai une passion 

P 22 Serenit.DOM 

P 23 Infos  Pratiques 

P 24 État Civil 

P 25 Devoir de

 Mémoire 

P 26-27 Ciné d’Eté 

P 28 Ufoval 



P a g e    2  

Edito 
« Petite commune tu étais, grande commune tu deviendras ». 

Cette devise guide nos choix depuis l’élection de l’équipe mu-

nicipale en 2014. 

Quatre ans se sont écoulés et peu à peu, Etercy s’épanouit en 

un village moderne au cœur de l’Albanais, entre traditions et 

innovations. 

Il fait en effet bon vivre dans notre village : les manifestations festives et culturelles sont 

nombreuses, le patrimoine est préservé et embelli. Les travaux de proximité engagés depuis 

quatre ans facilitent notre quotidien et les aménagements urbains préservent notre identité 

rurale, tout en ouvrant vers le Grand Annecy notre commune pour mieux la faire rayonner. 

Depuis 2014, l’esprit constructif et la volonté d’agir en toute transparence animent notre 

équipe municipale, plaçant toujours l’intérêt général au cœur de notre action. Conformément 

à nos engagements, des réunions publiques ont permis un échange régulier autour de la vie du 

village et de ses habitants. 

La mise en place d’un PLUi sur le territoire de l’Albanais sera l’un des dossiers importants de 

l’intercommunalité de la fin de mandat, tout en souhaitant préserver notre identité et nos 

compétences de commune rurale. 

Rappelons que l’ensemble des projets achevés ou en cours depuis quatre ans ont été réalisés 

sans augmentation des impôts locaux, comme je m’y étais engagé. 

Je souhaite profiter de ces quelques lignes pour souligner l’investissement de l’équipe munici-

pale qui m’accompagne depuis quatre ans. Leur réactivité et leur détermination, toujours au 

service de nos concitoyens, ont permis au village de se développer. 

Aujourd’hui, leur motivation reste intacte pour engager l’aménagement du Centre Chef-lieu 

et préparer notre commune aux défis qui l’attendent. 

Ce bilan est celui de la parole donnée. Nos engagements sont respectés et l’actualité maîtri-

sée. Certes complétés de projets non prévus mais néanmoins réalisés, cette synthèse de nos 

actions illustre concrètement le souffle nouveau auquel aspiraient légitimement les Eter-

ciens. 

Je vous laisse découvrir ce bulletin annuel de l’action municipale, et reste, comme l’ensemble 

de mon équipe, toujours à votre écoute. 

Très cordialement, 

Votre maire, Jacques COPPIER 
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Événements 

Comme chaque année, juste avant la Toussaint, le Comité des Fêtes et le Club des 

Edelweiss ainsi que leurs partenaires, rassemblent comme ils savent très bien le 

faire, une partie des habitants d’Etercy à l’occasion de leur traditionnelle vente de 

boudin cuit à la chaudière, de pâtisseries, de fleurs pour les tombes de notre cime-

tière, mais aussi de fromages, bière artisanale, etc... 

Soirée halloween à l’école  le 26/10/2017 

C’est une première pour notre école: une fête d’Halloween a  

eu lieu dans la salle polyvalente en cette fin d’année 2017. 

Cette manifestation, organisée par l’APE, fut un franc suc-

cès, au grand plaisir des parents mais surtout des enfants. 

Rendez-vous pris pour cette année. 

Cérémonie du 11 Novembre 

La cérémonie du 11 novembre nous permet de commémorer l’armistice 

de la première guerre mondiale (1914-1918), et de ne pas oublier tous 

ceux qui ont combattu pour que notre pays reste libre. 

Bar à huitres  le 17/12/2017 

Le bar à huitres, une des manifestations qui regroupe le plus de personnes sur notre 

commune avec la fête du village, remporte chaque année un succès de plus en plus 

important. Plusieurs associations se réunissent pour l’organiser et sont agréablement 

surprises de cette réussite, mais cela occasionne une logistique importante qui, pour 

l’avenir, devra être repensée différemment. 
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Repas de Noël du club des Edelweiss le 19/12/2017 

Vente de viennoiseries 

Association Christopher les 5 et 6/12/2017 

Repas des Aînés le 28/01/2018 

Visite chez Mme Lucienne Mugnier 

Depuis quelques mois maintenant, l’A.P.E organise 

chaque premier dimanche du mois, une vente de vien-

noiseries : Il est possible d’acheter pains au choco-

lat, croissants, brioches, pains aux raisins. Il y a aus-

si la vente du Dauphiné Libéré. Si vous le souhaitez 

et en avez le temps, il est possible de passer un mo-

ment de convivialité en buvant une boisson chaude (Café, Thé ). 

Comme chaque année, Guy et Hélène Belleville nous ac-

cueillent tous pour un moment de convivialité et 

d’échanges, autour d’une pâtisserie et d’une boisson 

chaude. Un excellent moment où il est possible de faire 

un don au profit de l’association: Christopher. Merci à 

Hélène et Guy. 

Chaque année le club des Edelweiss, organise son tradition-

nel repas de Noël. Une bonne occasion pour tous ses 

membres de passer une bonne journée ensemble, autour 

d’un bon repas. Et pour bien digérer, plusieurs parties de 

belote sont indispensables. 

Ceci est une coutume bien respectée 

depuis plusieurs décennies. Chaque der-

nier dimanche de janvier, la Municipali-

té d’Etercy  offre à tous les habitants de plus de 65 ans 

et leurs conjoints, le traditionnel repas de la Vogue. Un 

repas dansant très convivial où discussions, danse et 

tombola sont au programme. En règle générale, cette journée se termine vers 19h30. 

En ce dimanche 28 Janvier, Mr le maire a rendu une petite 

visite de courtoisie à Madame Lucienne Mugnier, la doyenne 

de notre village, ne pouvant se rendre au repas des anciens. 



Vœux du maire le 05/01/2018 

Concours de belote le 14/01/2018 
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Réunion Présidents Associations Etercy le 20/02/2018 

Repas des Bénévoles le 02/03/2018 

ACCA vente diots et tripes le 25/02/2018 

Ce vendredi 05 janvier, Mr le Maire, 

accompagné des membres du Conseil 

Municipal et en présence de Mme 

Riotton, députée de la première circonscription de Haute-

Savoie, a présenté ses vœux aux habitants de la commune. 

Une fois encore, en ce mois de Février, après la saison 

de chasse, l’ACCA d’Etercy organise sa traditionnelle 

vente de tripes, diots et pain cuit au feu de bois. 

Cette matinée de convivialité est l’occasion d’une ren-

contre entre tous les membres des ACCA des villages 

voisins. Ce fut une réussite. 

Comme chaque année, une réunion de travail 

entre tous les présidents des associations de la 

commune et la Municipalité s’est tenue dans la 

salle du conseil. Lors de cette réunion, chaque 

participant a la possibilité de s’exprimer et de 

faire le bilan des manifestations organisées tout 

au long de l’année. Un échange où chacun  donne 

son avis sur l’année échue et celle qui suit. 

L’APE organise tout au long de l’année, plusieurs manifestations dont le 

concours de belote. Celui-ci a eu lieu le 14 janvier et a remporté un franc 

succès. 36 doublettes ont participé à cette après-midi de détente. 

En remerciement de leur participation aux différentes 

manifestations, le Comité des Fêtes invite chaque an-

née tous les bénévoles, les présidents des associations 

et le représentant de la municipalité à un repas dans la 

salle communale. 
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Budget BUDGET PRIMITIF 2018 

FONCTIONNEMENT - Budget Principal 

Recettes 2018 

Impôts et taxes 299 000.00 € 

Dotations et participations 107 610.00 € 

Produits des services du domaine et 

ventes diverses 
71 900.00 € 

Autres produits de gestion courante 20 000.00 € 

Atténuation de charges 1 200.00 € 

Produits exceptionnels 200.00 € 

Excédent Antérieur Reporté 3 917.44 € 

Transferts de charges 0.00 € 

TOTAL 503 827.44 € 

Charges à caractère 

général
Virement à la section 

d'investissement

Charges de personnel 

et frais assimilés

Autres charges de 

gestion courante

Atténuation de 

produits

Dotations aux 

Amortissements
Dépenses 

Imprévues

Charges 

financières Charges 

exceptionnelles

Dépenses

Dépenses 2018 

Charges à caractère général 262 670.00 € 

Virement à la section d'investissement 18 445.85 € 

Charges de personnel et frais assimilés 96 880.00 € 

Autres charges de gestion courante 34 820.00 € 

Atténuation de produits 41 000.00 € 

Dotations aux Amortissements 21 411.59 € 

Dépenses Imprévues 10 000.00 € 

Charges financières 18 000.00 € 

Déficit Antérieur Reporté 0.00 € 

Charges exceptionnelles 600.00 € 

TOTAL 503 827.44 € 

Impôts et taxes

Dotations et 

participations

Produits des 

services du domaine 

et ventes diverses

Autres produits de 

gestion courante
Atténuation de 

charges

Excédent Antérieur 

Reporté

Recettes



Budget 
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BUDGET PRIMITIF 2018 

INVESTISSEMENT - Budget Principal 

Dépenses 2018 

Déficit antérieur reporté 0.00 € 

Remboursement de TLE 350.00 € 

Remboursements d'em-

prunts et de dettes 
67 271.89 € 

Immobilisations incorpo-

relles 
86 313.23 € 

Immobilisations corpo-

relles 
328 708.87 € 

Immobilisations en cours 107 859.42 € 

Autres immobilisations 

financières 
20 400.00 € 

Opérations patrimoniales 0.00 € 

TOTAL 610 903.41 € 

Virement de 

la section de 

fonctionnement

Solde d'exécution de 

la section 

d'investissement

Dotations, 

fonds divers et 

réserves

Subventions 

d'investissement

Immobilisations 

corporelles
Amort.Imm.

Recettes

Recettes 2018 

 Virement de la section de 

fonctionnement 
18 445.85 € 

 Solde d'exécution de la 

section d'investissement 
293 439.22 € 

 Dotations, fonds divers et 

réserves 
196 808.00 € 

 Subventions d'investisse-

ment 
24 256.00 € 

 Immobilisations corporelles 56 542.75 € 

 Amortissements des Immo-

bilisations 
21 411.59 € 

 Opérations domaniales 0.00 € 

TOTAL 610 903.41 € 

Remboursements 

d'emprunts et de dettes

Immobilisations 

incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations 

en cours

Autres 

immobilisations 

financières

Dépenses
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Travaux Divers 

Travaux voirie 

Route du Bioley 

Route des Fontaines 

• Notre église St Paul: le bruleur de la chaudière a été remplacé. 

• Aménagement Parking local Technique Route de la Fruitière. 

• Amélioration de l’accès bus scolaire Route des Tennis. 

• Sur la commune plusieurs nouveaux panneaux d’information ont été installés sur 

les secteurs: Bioley et Place de la Mairie.  

• École: un système visiophone qui contrôle l’accès à l’école a été installé pour la sé-

curité des élèves et du corps enseignant (Plan Vigipirate). 

L’objectif de ces travaux est de sécuriser le 

déplacement des piétons. Pour cela la voie a 

été re calibrée pour créer un trottoir. 

Les réseaux secs ont été enfouis, le réseau 

d’assainissement prolongé avec la mise en place 

d’un poteau incendie. 

Un nouvel éclairage public a été installé. 

Pour des raisons de sécurité au niveau de l’arrêt du bus scolaire et pour le déplace-

ment des piétons, l’aménagement a été repensé sur la traversée du Bioley. Il a donc 

été entrepris des travaux de voirie et enfouissement des réseaux secs. Un nouvel 

éclairage public a aussi été installé. Le réseau d’eau potable et le réseau d’eau plu-

viale ont été remis à neuf. La conduite d’eau potable qui alimente le réservoir et qui 

dessert Hauteville sur Fier à été remplacée. 
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Travaux accessibilité PMR 

Parvis Eglise St Paul 

Mairie Salle Communale 

La Municipalité d’Etercy, suite au décret n°2015-1770 du 24 décembre 2015, a en-

trepris une première tranche de travaux pour l’accessibilité des personnes à mobili-

tés réduites: l’accès à la Mairie, le parvis de l’église ainsi que la salle communale. Des 

places de stationnement PMR ont été créées à l’entrée du parking de la Mairie ainsi 

que sur la place de l’Église. 

Places de stationnement PMR 

Places de stationnement Parking Local Technique 
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N° Nom et adresse des travaux Nature des travaux Décision 

7411717x0003 Sarl IDV 544 rte d’Hauteville 
Réaménagement ferme 

en logements 
Accordé 

7411717x0004 BLAISE Cédric rte des châtaigniers Maison individuelle Accordé 

7411717x0005 
SCCV LES TERRASSES DE JADE 

 rte des Fontaines 
LOTISSEMENT  Accordé 

7411718x0001 BELLEVILLE Florent rte de chez Belleville Serre 50m Refusé 

7411718x0002 GARIN-LAUREL J .François  rte d’ Annecy Maison individuelle Accordé 

7411718x0003 GAXHERRI Sherif rte des  Cavorets Maison individuelle En cours 

7411718x0004 ROURE Bernard rte des tennis Agrandissement maison Accordé 

74111718x0005 BUTTARD Philippe  rte d'Hauteville Habitation garage En cours 

Déclarations de permis de construire 

Approbation des principales étapes du projet avant sa mise en œuvre 

Lors de sa séance du 24 mai dernier, le Conseil Municipal a délibéré 

favorablement, à l’unanimité, afin de valider le principe du développe-

ment urbain du centre Chef-lieu de la commune, dont voici le contenu: 

Considérant la position stratégique du secteur, situé au Chef-lieu, pour la mise en œuvre de 

l’aménagement du Centre Chef-lieu, le développement de la commune et le confortement de 

la mixité urbaine, l’amélioration de la sécurité aux abords de l’école, côté route des Ecoles, le 

renforcement des espaces publics au Chef-lieu, notamment les continuités piétonnes, pour 

mieux relier les principaux équipements de la Commune, la délibération n° 2017-34/33b du 

20/04/2017 instaurant un périmètre de sursis à statuer délimitant les terrains concernés 

par l’aménagement du Centre Chef-lieu. 

La commune a lancé en juillet 2017 une étude approfondie sur l’aménagement du Centre Chef

-lieu afin de conforter la vie et l’animation du village, notamment par le renforcement de la 

centralité et de la continuité des espaces publics. 

Cet aménagement prend en considération la création de voiries et d’espaces publics ainsi 

qu’une réflexion sur la densification raisonnable du Chef-lieu actuel, avec une mixité sociale 

à hauteur d’environ 10% des logements produits et qui sera validée lors de la mise en place 

du futur PLUi. 

Ainsi, pour la mise en œuvre de cet aménagement, l’étude a été menée avec l’assistance du 

cabinet d’urbaniste Espaces et Mutations. Celui-ci a déjà été remis au Cabinet Cittanova, 

chargé de l’élaboration du PLUi, afin de l’intégrer aux futures Orientations d’Aménagement 

(O.A.) de la commune. 

Toutes les options et propositions inscrites sur ce plan ne sont pas tranchées ou validées, 

notamment pour l’aménagement du secteur « Mairie » et celui du secteur « École ». 

Aménagement Centre Chef-lieu 
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Le 28 avril 2018, une communication ouverte 

avec des échanges positifs lors d’une réunion 

publique a été proposée à la population, dans le 

cadre des différentes réflexions inhérentes à 

la mise en place de cet aménagement du 

Centre Chef-lieu. 

Le support de présentation afférent est ac-

tuellement disponible sur le site Internet de la 

commune www.etercy74.fr et consultable par l’ensemble de la population. 

L’objet de cette délibération n’est pas de valider les futurs travaux dans le périmètre de 

sursis à statuer mais de rendre possible et de développer un ensemble d’outils administra-

tifs et juridiques qui assureront leur faisabilité dans le périmètre de gel pris en considéra-

tion. 

Monsieur le Maire rappelle qu’il sera donc nécessaire pour la Commune de garder le contrôle 

sur tout le périmètre de sursis à statuer et d’être en mesure d’engager dans les prochaines 

semaines les actions suivantes : 

• D’une part, une assistance auprès d’une société d’Avocats, auprès d’un cabinet d’Urba-

niste, auprès d’un Conseiller Financier et celle d’une Maîtrise d’Ouvrage ou d’un Conces-

sionnaire, 

• D’autre part, pour que la Commune soit en mesure de garder la maîtrise et le contrôle 

de cet aménagement, il sera nécessaire de mettre en place une Déclaration d’Utilité 

Publique (D.U.P.) en vue de réaliser les acquisitions de terrains. 
 

En complément de ces dispositions administratives, il est nécessaire d’ouvrir une Enquête 

Publique, (E.P.) préalable pour aménager dans de bonnes conditions le secteur « Ecole ». 

En effet, l’extrémité de la voie communale route des Ecoles est un axe de circulation exis-

tant, central, permettant de desservir l’école communale. Sur cet axe de circulation, vont se 

trouver dans les années à venir des parkings et un bâtiment périscolaire. 

Cet axe comporte déjà un flux important de circulation, d’où la nécessité d’organiser le par-

tage de l’espace entre les véhicules et les déplacements doux des élèves pour leur sécurité. 
 

Aussi, dans un souci de transparence, il est proposé au Conseil Municipal de prendre en con-

sidération toutes ces démarches. Chacune d’elles fera par la suite l’objet d’un devis soumis à 

l’approbation du Conseil Municipal. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré A l’unanimité, 
 

S’ENGAGE à réaliser toutes les démarches administratives inhérentes à la mise en œuvre 

de cet aménagement, 

ACCEPTE le principe de la mise en place d’une D.U.P., 

ACCEPTE le déplacement de la route des Ecoles,  

AUTORISE M. le Maire à poursuivre les études ainsi qu’à solliciter 

les différents partenaires et assistants qui permettront la défini-

tion d’un programme et d’orientations pour l’aménagement du 

Centre Chef-lieu, 

PRECISE que cette délibération sera affichée sur les panneaux 

municipaux règlementaires et mise en ligne sur le site Internet de la commune. 
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Domaine de l’éducation  

Aujourd’hui notre école accueille 79 élèves répartis sur 4 

classes. Les conditions d’enseignement sont donc excel-

lentes puisque chaque classe compte de 18 à 23 élèves. 

Répartition à ce jour : 

Classe Petite section (10) et Moyenne section (8) : .. 18 élèves 

Classe Grande section (13) et CP (5) : .......................... 18 élèves 

Classe CE1 (16) et CE2 (7) : ............................................ 23 élèves 

Classe CM1 (5) et CM2 (15) : .......................................... 20 élèves 

Une retraite bien méritée pour notre ATSEM Michèle MUGNIER 

Après plus de 25 ans passés au service de nos enfants dans l’école d’Etercy, Mi-

chèle aura mérité une belle et heureuse retraite. Toujours présente 

pour consoler, sécuriser et accompagner nos chers petits, elle a été 

d’une aide précieuse pour toutes les équipes pédagogiques qui ont 

travaillé dans notre école. 

Au nom de tous les enfants, parents, enseignants et élus … 

… Merci et bonne retraite. 

Rappel : Toutes les infos, actualités et démarches administratives sont à votre 

disposition sur le site internet de la commune … www.etercy74.fr 

http://www.etercy74.fr
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Domaine de l’éducation 

Rythmes scolaires Septembre 2018: vers un retour à la semaine de 4 jours 

Le ministère de l'Éducation nationale autorise de « manière dé-

rogatoire » les communes à recourir à la semaine de 4 jours 

dans leurs écoles primaires. 

La question s’est donc posée pour notre commune pour la pro-

chaine année scolaire. 

La nécessité d’une cohérence territoriale… 

Les communes de Marcellaz-Albanais, Etercy, Hauteville sur Fier et Vallières 

sont liées par leur centre de loisirs commun « Cap Loisirs ». A ce titre les élus 

sont tenus à une harmonisation de leur organisation quant à rester sur 4,5 jours 

ou basculer sur un retour à 4 jours. 

 

Des échanges se sont tenus lors d’un bureau du Comité de Pilotage de CAP Loi-

sirs : les 4 communes se sont positionnées sur un retour à la semaine de 4 jours. 

Une non harmonisation de ces 4 communes aurait été particulièrement probléma-

tique et remis en cause notre politique jeunesse à travers Cap Loisirs. 

Parents d’élèves et Conseil d’École d’Étercy s’étant prononcés favorablement à un 

retour à 4 jours la Municipalité a donc demandé un changement dans ce sens pour 

la prochaine rentrée scolaire. Réponse officielle fin Juin 2018 lors du Comité Dé-

partemental de l’Éducation Nationale (CDEN) présidé par Monsieur le Préfet de 

Haute-Savoie. 

Les nouveaux horaires de classe devraient donc être les suivants : 

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 

(Avec suppression des TAP) 

TAP  2017 Atelier Cuisine 

https://www.etercy74.fr/mod_turbolead/upload/media/image/image-rythmes-scolaires2.jpg
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Domaine de l’éducation 

Une école qui s’équipe… 

Une video-protection pour sécuriser les accès 

au sein de l’enceinte scolaire. 

Il devenait difficile pour l’équipe enseignante et 

l’équipe d’animation périscolaire de respecter 

les consignes demandées par l’Éducation Natio-

nale, à savoir contrôler les accès dans l’école de 

7h30 à 18h30. 

Pour répondre au mieux à ce besoin et permettre à l’équipe pédagogique d’exercer 

sereinement sa fonction, un système d’accès vidéo a été mis en place. Toute per-

sonne souhaitant pénétrer dans l’école, en dehors des heures d’ouverture des por-

tails (Entrées et sorties de classes) doit désormais se signaler. Un écran placé 

dans chaque salle permet au personnel d’ouvrir le portail à distance. 

A noter que pour sécuriser les bâtiments scolaires, une vidéo surveillance perma-

nente sera prochainement mise en place à l’aide de caméras permettant ainsi de 

sécuriser les bâtiments publics contre toute incivilité. 

Un nouvel outil pédagogique au service de l’équipe enseignante : des vidéo 

projecteurs interactifs 

Au printemps 2018, les élèves de CE1-CE2 et CM1-

CM2 ont découvert dans leur classe un nouvel équi-

pement de vidéo-projection. 

Validé dans le budget 2018, la Municipalité a répon-

du favorablement à la demande de l'équipe ensei-

gnante pour équiper 2 classes d'un dispositif de vi-

déo-projection. 

Fixé au plafond, évitant toute ombre portée sur la surface de projection, ce nou-

vel outil pédagogique favorise un enseignement interactif et permet aux ensei-

gnantes de s'ajuster aux besoins des élèves. 

Après une formation programmée, les enseignantes exploitent aujourd’hui les dif-

férentes possibilités qu'offre cet équipement. 

 

Pour ne pas oublier les élèves de maternelles, 2 nouveaux ordinateurs portables 

multimédia vont être mis à disposition afin de leur offrir un enseignement adapté 

aux nouveaux supports qui existent aujourd’hui dans le monde de l’éducation. 
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Services périscolaires 

Toujours encadrés par du personnel d’animation mis à disposition par la Fédéra-

tion des Œuvres Laïques de Haute-Savoie, les services périscolaires (Garderie, 

TAP et Cantine) gérés par la Municipalité connaissent continuellement une aug-

mentation du taux de fréquentation. 

Restaurant scolaire 

Plus de 7 500 repas ont été livrés 

au cours de l’année 2017. 

55 à 65 enfants bénéficient chaque jour de ce service soit près de 80% des 

élèves. Livraison en liaison chaude par le prestataire ELIOR dont le contrat a été 

renouvelé pour une période de 3 ans. 

Pour joindre le service périscolaire de 7h30 à 18h30 

06.38.62.45.84 

Garderie périscolaire : Tous les jours à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30 

Plus de 4 650 heures ont été réalisées en 2017. 

Cette prestation cofinancée par la municipalité, 

les familles et la Caisse d’Allocations Familiales 

de Haute-Savoie est encadrée par un Projet 

Éducatif De Territoire (PEDT). Mis en place en 

2015, ce projet sera renouvelé en 2018 pour 

une période de 3 ans. Le PEDT est un projet 

conçu dans l’intérêt de l’enfant. C’est un cadre 

qui permet à l’ensemble des acteurs éducatifs 

de coordonner leurs actions de manière à respecter au mieux les rythmes, les be-

soins et les aspirations de chaque enfant. 

TAP (Temps Activités Périscolaires) : Tous les jours de 15h45 à 16h30 

Dans le cadre des TAP, la Municipalité a choisi de financer à 50% une nouvelle ac-

tivité « Découverte des trésors de la Terre ».  

Animées par Christine BELLEVILLE de Cuisine Vagabonde, des 

séances de 1h15 sont proposées les jeudis de 15h45 à 17h. Les 

enfants découvrent plantes sauvages et comestibles, fruits, lé-

gumes, céréales, épices,… et préparent des plats sucrés et salés. 

A l’issue de chaque séance, l’enfant repart avec la préparation et la recette. 

Cette expérience très appréciée s’inscrit dans la diversité des acteurs et des si-

tuations pédagogiques et multiplie ainsi les possibilités pour les enfants de s’épa-

nouir en acquérant différents savoirs, savoir-faire et savoir être. 

A noter, que si la demande du retour à la semaine de 4 jours est acceptée, les 
TAP seront supprimés à partir du 1er Septembre 2018.  
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CAP LOISIRS 

A travers son Contrat Enfance Jeunesse, la Municipalité d’Etercy 

continue à œuvrer en faveur de sa jeunesse. La structure « Cap 

Loisirs » mise en place depuis plusieurs années en collaboration 

avec les communes de Marcellaz Albanais, Hauteville sur Fier et Vallières offre 

de nombreuses activités tous les Mercredis ainsi qu’au cours des différentes va-

cances scolaires (sauf Noël). 

Avec le soutien de la Fédération des Œuvres Laïques le centre de loisirs s’arti-

cule autour d’un Projet Educatif Intercommunal et d’un projet pédagogique pour 

chaque période d’accueil. Des activités adaptées sont mises en place pour chaque 

tranche d’âge (de 3 à 12 ans) en respectant les besoins physiologiques de l’enfant. 

En 2017, Cap Loisirs a connu une évolution de plus de 11% avec plus de 3 741 jour-

nées. 

Nombre de journées :  

 
 

A noter une forte évolution du taux de fréquentation (+50,5%) des enfants 

d’Etercy au cours de cette année 2017. Cette augmentation peut s’expliquer par 

l’implication du personnel périscolaire de notre commune, qui depuis 2017, est aus-

si en majorité le personnel d’animation de Cap Loisirs. 

  2016 2017 Évolution 

Marcellaz 892 1 047 + 17,4 % 

Hauteville 518 563 + 8,7 % 

Etercy 297 447 + 50,5 % 

Vallières 958 883 - 7,8 % 

Extérieurs 696 801 + 15,1 % 

TOTAL 3 361 3 741 + 11,3 % 

Si le retour de la semaine à 4 jours est validé, CAP 

LOISIRS proposera aux familles à partir de Sep-

tembre 2018 un Accueil Centre de Loisirs à partir 

de 3 ans tous les mercredis de 7h30 à 18h30. 

Afin d’accueillir un maximum d’enfants d’âge ma-

ternel et élémentaire plusieurs formules d'accueil seront proposées: 

• Accueil à la journée avec repas 

• Accueil 1/2 journée avec repas (matin + repas / repas + après-midi) 

• Accueil ½ journée sans repas (matin-sans repas ou après-midi) 

Du nouveau à la ren-

trée de Septembre 
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CAP LOISIRS 

Avec un budget 2017 de plus de 177 000 €, les com-

munes participent largement au financement de ces 

prestations soit 11 270 € pour Etercy 

Participations Familles / CAF / Communes 

Programme de l’été 2018 

CENTRE DE LOISIRS 3-12 ans à Marcellaz Albanais 

 

• Du 9 au 13 Juillet 2018 "Le Tournoi des Chevaliers" 
Visite de la cité médiévale de la Roche-sur-Foron le mercredi 11 juillet 

• Du 16 au 20 Juillet 2018 "Summer Team" 
Journée à Aix-les-Bains, Jeux au parc des Mottets et baignade au lac, le 

mercredi 18 juillet 

• Du 23 au 27 Juillet 2018 "Avengers VS Justice 

League" 
Visite du Musée du cinéma et de la miniature à Lyon et balade au parc de la 

tête d’or le Mercredi 25 juillet 

• Du 30 Juillet au 3 Août 2018 "Aquacolor Game’s" 
Paint Ball pour les 7 – 12 ans et Pêche pour les 3 – 6 ans avec baignade au plan d’eau de Rumilly le jeudi 2 

août 

• Du 27 au 31 Août 2018 "Astérix ‘n Co en Italie" Journée au bonheur des Mômes 

CAMPS D'ETE à Seyssel 4/6 ans  7/11 ans  11/16 ans 
 

• Du 9 au 13 Juillet 2018 "The Camp Lanta" 

7/11 ans (Stand up Paddle et parcours Tir à l'arc) 

11/16 ans (Escalade, Canoë et carabine Lazer) 

• Du 10 au 13 Juillet 2018 "The Camp Lanta" 

4/6 ans (Aqualoisirs: château gonflable, kart à pédales, slackline etc…) 

• Du 16 au 20 Juillet 2018 "Pirates Caribbean" 

7/11 ans (Aquawipeout, Canoë et carabine Lazer) 

11/16 ans (Big Canoë et Aquawipeout) 

• Du 17 au 20 Juillet 2018 "Pirates Caribbean" 

4/6 ans (Aqualoisirs: château gonflable, kart à 

pédales, slackline etc…) 

Un renseignement ? Une question ? 

Contactez le 04.50.77.46.96 ou au 06.17.34.28.28 

Possibilité d'envoyer un courriel à infoparents@caploisirs-web.fr Ainsi que le 

site de la commune : www.etercy74.fr 

mailto:infoparents@caploisirs-web.fr


 

Lors de sa séance du 24 mai 2018, le Conseil Municipal a décidé d’installer un sys-

tème de vidéoprotection aux abords de l’école et de la mairie. 

La mise en place d’un outil de vidéoprotection permettra une meilleure visibilité des 

espaces publics permettant notamment de protéger et surveiller les bâtiments pu-

blics et leurs abords et de contrôler l’accès dans des zones restreintes. 

L’objectif principal de cette installation a pour effet la prévention des atteintes à 

la sécurité des personnes et des biens à proximité de l’école et de la mairie. 

La commune disposera donc à partir de l’automne 2018 de caméras de vidéoprotec-

tion sur son territoire : trois caméras sur le périmètre de l’école et deux sur celui 

de la mairie. 

Cet objectif de sécurisation et de protection permettra de surveiller les entrées 

et sorties des élèves de l’établissement scolaire et également l’accès aux parvis de 

la mairie et à la salle communale. 

Le maire sera chargé de procéder aux différentes formalités administratives et 

techniques nécessaires et obligatoires à l’intégration de ce système dans un local de 

supervision créé dans le bâtiment mairie. 

En réalité, dans les périmètres concernés seront installés des caméras qui permet-

tront d’enregistrer et de stocker des images ainsi que de répondre aux éventuelles 

demandes judiciaires. 

En cas de nécessité, un dispositif de visionnage sera possible par la gendarmerie et 

le maire uniquement. 

Enfin, l’installation sera conditionnée à une autorisation préfectorale pour les moda-

lités de transmissions des images, d’accès aux enregistrements et de leur conserva-

tion dans la limite d’un mois. 

D’autre part, les coûts de maintenance du système seront englobés dans une pres-

tation annuelle. 

L’entreprise QUADRAVISION, POISY réalisera ces travaux pour un coût de 17 

998,00 € HT, soit 21 597,60 € TTC. 

Installation de caméras de vidéoprotection aux 

abords de l’école et de la mairie 
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Réunion Publique 

Le 28 Avril 2018 a eu lieu dans la salle polyva-

lente de l’Ecole d’ETERCY une réunion publique, 

en présence d’une partie des élus, de Monsieur 

Marc TUTTINO, TERACTEM, responsable de 

l’aménagement du territoire et du développe-

ment économique du département Haute-

Savoie, de Monsieur Pierre Philippe LAURENT, secrétaire de Mairie (Cette réunion 

était organisée par la Municipalité). 

Le but de cette réunion était de faire découvrir aux Eterciens les grandes orienta-

tions d’aménagement de la commune et ainsi pouvoir se projeter en douceur vers 

2030/2035. 

Ce projet d’aménagement met en compatibilité le document d’urbanisme PADD-H du 

PLUI mené par le cabinet d’urbanisme CITTANOVA et la Communauté de Communes 

de Rumilly Terre de Savoie. 

Plusieurs points on été évoqués : 

• L’attractivité de la commune. 

• Le dynamisme de la commune. 

• Le développement du centre du vil-

lage. 

• Le développement du secteur sco-

laire. 

• La circulation routière. 

• Le stationnement. 

Les grandes étapes du périmètre ur-

bain du Centre Chef-lieu: 

• 2016-2017 Préparation des études. 

• 2018 Phase 1 Création du projet. 

• 2019 Phase 2 Mise en place d’une concertation. 

• 2020 Phase 3 Réalisation. 

• 2035 Fin du projet. 
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J’ai une passion 

P a t c h w o r k  

Bonjour Mireille, Peux-tu nous parler de ta passion et nous expli-

quer exactement ce qu’est le Patchwork ? 

On peut définir le Pat-

chwork, de l’anglais 

Patch (petit morceau) 

et Work (travail) 

comme étant le fait de découper des tissus 

pour ensuite rassembler les pièces obtenues 

en jouant avec les formes des pièces et la 

couleur des tissus. On construit ainsi des 

assemblages (blocs) pour former ce qu’on appelle le top. Les blocs traditionnels ont 

un nom (roue du charpentier, étoile de l’Ohio, assiette de Dresde...) car ils sont liés à 

l’histoire du Patchwork. 

Le top sera posé sur du molleton et une doublure. Le matelassage 

(quilting) servira à surpiquer les trois épaisseurs entre elles et 

apportera un relief supplémentaire. 

J’ai découvert le Patch il y a environ 25 ans par hasard. Une de 

mes collègues de travail assemblait des petits carrés découpés 

dans différents tissus jaunes pour en faire une couverture de 

bébé. 

Coup de foudre immédiat. J’ai vite commencé à acheter des livres pour apprendre les 

techniques de base et des tissus , des tissus… Depuis, je cherche toujours à ap-

prendre des techniques nouvelles car le domaine du Patchwork est très vaste. 
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Grâce au Patchwork, on peut réaliser de nombreux ouvrages: des couvertures de bé-

bé, de la courtepointe au grand dessus de lit, des panneaux muraux, des sacs (les 

patcheuses n’en ont jamais assez...), des objets de décorations (bas de portes, cale 

porte, coussins de toutes formes...). Il n’y a pas une pièce de la maison qui n’ai pas son 

Patch et les amies apprécient toujours les cadeaux « fait main ». 

A une personne qui a envie de se lancer dans cette activité, je dirais qu’il faut être 

précise et méticuleuse, sinon elle risquerait d’être déçue par le résultat de son tra-

vail si celui-ci part « de travers ». Il n’est pas nécessaire d’avoir appris la couture, 

les points d’assemblage sont très simples. Bien que de plus en plus utilisée, il n’est pas 

obligatoire d’avoir une machine à coudre. Du matériel de couture de base (ciseaux, 

fils, épingles,…) mais surtout des tissus, que ce soit des chutes ou des morceaux 

achetés (du coton de préférence) avec un choix suffisamment grand pour pouvoir 

jouer avec les couleurs, peuvent suffire pour commencer en apprenant les bases du 

Patchwork tout en créant un ouvrage. 

La seule chose obligatoire est de se faire plaisir, de se détendre en construisant à 

son rythme un ouvrage unique. 

Mireille 
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SERENITY.DOM 

1 Rue de la Liberté  BP 24 

74150 Rumilly 

Tél: 04 50 64 53 87 

Serenity.DOM est une association de l’aide à domicile. Elle est le résultat de la fu-

sion, depuis le 1er Janvier 2018 de l’ADCR pour le canton de Rumilly et AVS sur l’ag-

glomération d’Annecy. 

Les valeurs de Serenity.DOM sont: 

 Aides à domicile 

 Soins à domicile 

 Aides à la mobilité 

 Maintient du lien social 

 Faciliter le quotidien 

HUMANITE 

RESPECT 

BIENVEILLANCE 

SOLIDARITE 

ENTRAIDE 

ENGAGEMENT 

SERENITY.DOM 



Infos pratiques 
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Numéros d’urgence 

SAMU faire le 15 

Gendarmerie faire le 17 

Pompiers faire le 18 

Portage à domicile 

1 avenue Gantin, 74150 Rumilly 

Tél: 04.50.01.87.00 

Services sociaux de Rumilly 

Tél: 04.50.64.69.02 

Epicerie Sociale Jeanne Burdin 

Croix rouge Française 

21 place de l’Hôtel de ville 

74150 Rumilly 

Tél: 04.50.02.40.43 

Plateforme des Services à Domicile de l’Albanais 

25 domaine de la Fruitière 

74150 Marigny Saint Marcel 

Tél: 04.50.01.87.15 

e.mail: sigal.plateforme@wanadoo.fr 

Fax: 04.50.01.87.16 

Le Conseil Départemental de la Haute Sa-

voie a mis en place un site internet dédié 

aux personnes âgées : www.ageplus74.fr 

ALZHEIMER 74 

Maison du Département 

16 rue Edouard André 74150 Rumilly 

Tél. 04.50.64.50.28 
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Etat civil 

Mariage 

Noms et Prénoms Date des Actes  

RASSAT Patrick -HASCHER Céline 26 Mai 2018 

Naissances 

Noms et Prénoms Date de Naissance Lieu de Naissance 

ALDEGUER Raphaël, Paul, Jean 1er Septembre 2017 Epagny Metz-Tessy 

BLANC Raphaël, Joël, Didier 30 Janvier 2018 Epagny Metz-Tessy 

COCHET Titouan, Florent, Maxime 26 Avril 2017 Epagny Metz-Tessy 

GSTALDER Thibault, Lucas 5 Septembre 2017 Epagny Metz-Tessy 

ROSALES Alban, Patrick, Michel 2 Mars 2018 Epagny Metz-Tessy 

SAUNIER BARETZKI Liam, Dimitri, Éric 15 Novembre 2017 Epagny Metz-Tessy 

TEZGEL Aylin 7 Novembre 2017 Epagny Metz-Tessy 

Décès 

Noms et Prénoms Date du décès Lieu de décès 

SERVETTAZ Lucienne 16 Février 2018 Rumilly 

DÔLE Danielle Jeannine Hélène 6 Mars 2018 Epagny Metz-Tessy 

MORGON Laurence 28 Avril 2018 Etercy 



Devoir de Mémoire 

Chaque année pour le 8 Mai, la Municipalité 

commémore dans un premier temps sur Etercy, 

puis dans un deuxième temps en commun avec les 

élus de la commune voisine de Chavanod l’armis-

tice de la deuxième guerre mondiale. 

Pourquoi cette commémoration commune ? 

Lors de cette guerre, certains Eterciens ont été 

assassinés par la milice le 1er Juillet 1944, au lieu 

dit « les Creuses » sur la commune de Chavanod. 

Un monument a été érigé à leur mémoire. 

Qui étaient ces Eterciens ? 

Mr Bailly Léon (Instituteur) 

Mr Boguet Julien (Cultivateur) 

Mr Burlet Flavien (Forgeron) 

Mr Laperriere Fernand (Fruitier). 

Nous nous devons de 

ne pas oublier que pour 

que nous soyons libres 

aujourd’hui, des per-

sonnes ont payé de 

leur vie. 
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La sortie de la brochure UFOVAL vacances été est toujours un moment fort et 

attendu par des milliers d’enfants et de familles. 

Nous vous invitons déjà à imaginer, rêver les vacances de l’été, moment de 

respiration pour l’enfant et sa famille. 

Ce temps sera pour l’enfant un moment privilégié d’apprentissage de la socialisation, 

de l’autonomie, de découverte de nouveaux horizons, de nouvelles activités profitable 

à son éducation. Il contribue à se former, à forger une personnalité. 

Ce sera aussi un temps de ressourcement pour les parents qui auront plaisir à vivre 

ce temps de respiration pour mieux retrouver leur enfant à la fin du séjour. 

Les colos c’est bon pour grandir... 

Pour tout renseignement 

ou demande de brochures vacances 2018 :  

Fédération des Oeuvres Laïques 74 * 3 avenue de la Plaine * 

74000 Annecy  

Tel : 04 50 52 30 00 * Mail : ufoval@fol74.org  

* Site : www.fol74.org  

Pour favoriser le départ des enfants et des jeunes en colonies de vacances UFOVAL 

74  et dans le cadre de sa politique Enfance Jeunesse, la commune d'Etercy finan-

cera en 2018 4,35 € par enfant et par jour. Ce dispositif permet de réduire le 

prix de journée des séjours. 


