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C’est la Rentrée ! 

 
Chères concitoyennes, chers concitoyens,  
 
C’est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cet Etercien de rentrée ! 
La période estivale touche à sa fin, les vacances sont terminées, arrive septembre le mois 
de la rentrée. 
 
La rentrée est bien là, avec la reprise de l’école la semaine dernière pour nos enfants. Nous 
avons la chance et le privilège de conserver des effectifs réguliers et croissants, grâce à 
l’implantation de nombreux jeunes couples dans notre commune. C’est une grande fierté et 
un gage d’avenir pour notre village. 
L’équipe municipale souhaite, à tous les écoliers, une excellente année scolaire riche en ap-
prentissage, découverte et partage avec leurs camarades. 
 
La sécurité et la protection des enfants restent pour nous, élu(e)s une priorité. La route 
des Ecoles a été spécialement revue et aménagée pour assurer le déplacement, les rentrées 
et sorties des écoliers sans le moindre risque. 
Hélas, j’ai constaté dès la rentrée que certains parents ne respectent pas les règles élé-
mentaires de sécurité (stationnement illicite et désordonné, stationnement sur l’aire de dé-
pose minute, enfants « déposés » sans surveillance, etc.…) 
Je demande donc aux parents d’élèves de se garer sur les places autorisées. 
Les places de stationnement ne manquent pas, mais il ne faut pas hésiter à faire quelques 
pas ! A méditer !... 
 
Les travaux d’aménagement du secteur « Tennis-Ecole », qui, si j’en crois vos retours sont 
une belle réussite tant en termes de réalisation visuelle que sécuritaire constituent un amé-
nagement structurant pour notre commune. L’achèvement paysager est prévu fin octobre. 
Ces travaux seront complétés par des travaux communautaires pour la mise en place de 
deux containers déchets ménagers supplémentaires. 
Ce secteur très fréquenté et ouvert au public est mis sous vidéo-protection. Ce dispositif 
est avant tout là pour dissuader et sécuriser, mais en tant que maire, je préfère le mot 
« sérénité » pour tous. 
 
De l’avis unanime, notre Commune, a franchi une étape supplémentaire dans la qualité de ses 
aménagements, dans sa qualité de vie. 
 
Outre la sécurité et l’aménagement permanent, la solidarité, la valeur que je ne cesserai 
de défendre, tend à s’effacer pour laisser la place à l’individualisme voire à l’incivilité, au 
non-respect du code de la route et des lois en général… 
On connait très bien ses droits, on ignore ses devoirs…. 
Il ne se passe pas une seule semaine sans que je reçoive des doléances concernant la vitesse 
excessive des véhicules, les nuisances sonores, les dégradations volontaires, les dépôts sau-
vages de déchets, la divagation d’animaux, les haies non taillées, j’en passe et des meil-
leures ! Tristes constatations ! 
 
Je vous souhaite, à tous, une très bonne rentrée et vous assure de l’investissement de 
l’équipe municipale pour continuer à faire de notre village un endroit où il fait bon vivre. 
 

Votre maire, Jacques Coppier.  
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Rentrée des classes à ETERCY… 
 
Ce lundi 2 Septembre, le cœur du village a retrouvé de 
l'animation puisque 105 Eterciens ont pris ou repris le 
chemin de l'école. 
 
Après avoir retrouvé les copains, chacun a pu faire 
connaissance avec 2 nouvelles maîtresses: 
Sonia MARTINS qui accueille 30 enfants de mater-
nelles (14 petites sections et 16 moyennes sections) 
Et Julie VINCENT qui accueille 25 enfants (12 

moyennes sections et 13 CP). 
Frédérique ROSSI (classe CE1 14 élèves/CE2 9 élèves) et Laure FERRAN (Directrice - 
classe CM1 17élèves/CM2 10 élèves) complètent l'équipe enseignante épaulée de Maggy 
LACOME (ATSEM). 
 
L'équipe d'animation, dirigée par Amandine PINON et 
entourée de Stéphanie COVET, Mélodie ALEO et Ju-
lie LOPEZ assure la Restauration scolaire et le service 
de garderie. 
 
 
Depuis le Mercredi 4 Septembre 2019, le Centre de Loisirs intercommunal « CAP Loi-
sirs » accueille vos enfants à partir de 3 ans tous les mercredis de 7h30 à 18h30. 
Accueil sur le centre rural de Marcellaz-Albanais. Plusieurs formules d’accueil sont propo-
sées : 
• Accueil à la journée avec repas 
• Accueil ½ journée avec repas (matin-repas  ou  repas-après-midi) 
Accueil ½ journée sans repas (matin-sans repas  ou  après-midi) 
 
Vous pouvez dès à présent vous inscrire et obtenir des rensei-
gnements en contactant nos animatrices périscolaires à l’école 
d’Etercy ainsi qu’au : 

06.17.34.28.28 / 04.50.77.46.96 
et sur le site de la commune www.etercy74.fr 

Utilisation des containers à ordures ménagères 
 
Cet été n’a hélas pas dérogé à la règle et nous avons à nouveau constaté plusieurs incivilités 
au niveau des containers à ordures ménagères « OM ». 
 
Ainsi, ce sont des monticules de bouteilles de verre qui s’entassent ou des cartons et autres 
encombrants qui s’amoncellent au pied des containers sur le secteur des Luches ou celui de 
la route d’Hauteville. Quel spectacle désolant, à l’heure où l’actualité nous rappelle que notre 
avenir passe par le développement durable et le recyclage ... 
 
Nous voulons rappeler aux habitants de la commune qu’il est dans 
l’intérêt de tous de préserver la salubrité et la propreté de la com-
mune. 
 
Si un container est plein, il convient de se rendre sur un autre site 
« OM » sur la commune, à défaut à la déchèterie.  
 
D’avance merci à chacune et à chacun de veiller à respecter ces di-
rectives, dans l’intérêt général. 
 

Contact Service périscolaire: 
06.38.62.45.84 

periscolaire@etercy74.fr 


