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Horaires 
Ouverture au public : 
 

Mardi 17h00-19h00 
Jeudi 17h00-19h00 
 

Aménagement des horaires 
pendant les Fêtes: 
 
Le secrétariat de la mairie 
sera fermé pendant les 
fêtes de fin d'année  les 
jeudis 26 décembre 2019 
et 02 janvier 2020. 
 
Également, le secrétariat 
de la mairie sera excep-
tionnellement ouvert les 
lundis 23 décembre et 30 
décembre, de 17h00 à 
19h00, au lieu du mardi 
comme habituellement.  
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Imprimé par nos soins 

 
   2019 se termine … 
 
  Prochainement, les Fêtes de fin 
d’année ! 
 

Joyeuses Fêtes !!! 
 
 
 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
L’aube d’une nouvelle année est un temps propice pour dresser les bi-
lans, tirer les enseignements, mais aussi envisager les perspectives 
et continuer de construire l’avenir pour notre commune. 
 
C’est aussi le temps de rendre hommage aux efforts fournis par tous 
les membres du Conseil Municipal qui m’accompagnent, au quotidien 
pour certains et qui mettent leur engagement au service des intérêts 
de notre commune, je pense tout naturellement à mon premier ad-
joint. 
 
Je tiens à profiter de ce moment pour signifier, à tous les élus, ma 
reconnaissance pour leur mobilisation exemplaire. Ainsi, dans le res-
pect de nos engagements, les projets qui nous étaient chers ont pu 
voir le jour sans pression fiscale supplémentaire. 
 
Je rappellerai les principaux, la rénovation complète des apparte-
ments du presbytère, la place de la mairie, l’extension de l’école pri-
maire, l’aménagement de l’espace public aux abords du cimetière, les 
différents travaux de voirie en passant par le hameau du Biolay, la 
route des Fontaines, de Crêt-Dieu, de la Fruitière, et plus particuliè-
rement la sécurité routière au sein de l’agglomération de la RD 238. 
 
Sur le plan démographique, nous avons dépassé les 800 habitants et 
le projet de centre Chef-lieu devrait permettre à la commune de 
continuer son envol. 
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Dans cette perspective, l'équipe s'est engagée, collectivement, pour améliorer votre quotidien, 
préserver, embellir et moderniser la commune, pour préparer l’Etercy de demain, avec notre 
concessionnaire CM-CIC, aménageur foncier. 
A l’échelle intercommunale nous avons dû réfléchir à une nouvelle organisation territoriale qui 
réponde aux obligations de la loi NOTRe, la mise en place d’un PLUi, Dans ce contexte notre 
choix s’est naturellement et obligatoirement portée sur une diminution des surfaces construc-
tibles. 
 
L’essentiel des engagements a été ou sera accompli mais beaucoup reste à faire, par conséquent 
l’action reste de mise et d’ici l’échéance du mois de mars 2020 vous pourrez encore compter sur 
mon engagement et mon écoute afin qu’Etercy reste un village où il fait bon vivre. 
Si ces quelques réalisations ne suffiront pas à vous exposer de manière exhaustive tout le tra-
vail que nous avons accompli, j’ai l’espoir qu’ils vous en donnent une idée précise. 
 
Enfin, je terminerai cette liste de réalisations par une note fantaisiste et poétique qui nous ra-
vit : votre village se développe…ce qui doit nous rassembler sur un terrain d’unité, de fraternité 
et vivons ensemble à ETERCY, en harmonie. 
Depuis 2008, le temps est vite passé, date de ma première élection en tant que maire, et vous 
m’avez renouvelé votre confiance en 2014. 
 
Sans oublier les moments de doutes, de stress et d’intenses discussions, j’ai eu beaucoup de 
plaisir à apprendre et rencontrer des femmes et des hommes avec, pour certains, de vraies va-
leurs, et je préfère ne retenir que ce sentiment de satisfaction par rapport à la vue d’un projet 
ou d’une réalisation. 
 
Aussi, fort du travail accompli, que j’ai fait avec passion, c’est avec beaucoup d’émotion que je 
vous annonce que je ne serai pas candidat à ma succession. 
C’est l’heure d’arrêter. Il faut savoir tourner la page pour prendre le temps de vivre autre 
chose. 
Arrêter pour pouvoir profiter de la vie qui peut s’interrompre si vite. 
Arrêter pour pouvoir passer le relais, un relais pour que rien ne se perde, pour que tout conti-
nue. 
 
J’ai travaillé avec mes tripes, ce qui m’a valu beaucoup d’insomnies. Je n’ai pas répondu à toutes 
vos sollicitations ou comme vous le souhaitiez, mais j’ai essayé de faire pour le mieux ou ce que 
je pensais être le mieux, dans l’intérêt de la population, du territoire et pour l’intérêt général 
de la commune. 
Alors laisser moi vous formuler tous mes sincères vœux d’amitié, de fraternité et de solidarité. 
 
Je remercie l’ensemble de l’équipe municipale, l’ensemble du personnel communal et l’équipe du 
périscolaire. 
Je remercie également toutes les personnes qui participent à l’épanouissement de notre Com-
mune, les élus, les associations, les enseignantes, les bénévoles… 
Je remercie sincèrement les Eterciennes et Eterciens pour ce qu’ils m’ont apporté notamment 
sur le plan humain depuis 2001. 
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Je vous souhaite de vous entourer de vos familles et de vos proches pour partager la fin de 
l’année et c’est avec plaisir que je vous convie à la cérémonie des vœux que je donnerai le 03 
janvier à la salle communale à partir de 18 heures, dans un souci de rencontre et d’échange 
avec vous. 
 
Je vous souhaite de très Bonnes Fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 
 

Votre maire, 
Jacques COPPIER 

Réseaux voiries 
 
Déneigement : 
Pour donner suite à la concertation, l’entreprise E.T.A. BOUVIER a été retenue pour une durée 
d’un an. 
Avec cette entreprise et le service communal, la mairie s’efforcera d’assurer le déneigement 
dans les meilleures conditions  
Nous vous rappelons qu’il y a 8 kms de routes communales à déneiger, qu’un chasse neige peut 
avoir une avarie technique, que les chutes de neige en continu favorisent le recouvrement ra-
pide des voies déneigées, que les températures peuvent baisser brutalement et favoriser la 
formation de verglas sur les routes…Il est donc impossible d’intervenir partout en même 
temps. 
En hiver à ETERCY comme dans toute la Haute-Savoie, rouler sur la neige n’a rien d’anormal 
malgré la vigilance du service hivernal. 
Alors, équipez-vous ! 
 
Sécurité dans la traversée du Chef-lieu nord : 
L’enjeu de cet aménagement de sécurité est le ralentissement de la vitesse des véhicules, la 
sécurisation des usagers et des piétons notamment entre les intersections : route de la Frui-
tière et route des Frasses. 
 
Le projet a été élaboré avec l’appui est la collaboration de Conseil Départemental 74. 
Pour donner suite à une réunion, avec les riverains directement concernés, regroupés au sein 
d’une association « sécurité routière Etercy », des aménagements sur le terrain sont envisa-
geables en phase de test sur ce secteur. 
Les travaux seront réalisés dès que la chaussée sera sèche (peinture à proscrire sur route hu-
mide). 
Le choix de l’entreprise pour les aménagements, hors marché public, a été confié à AXIMUM. 
Le dispositif consiste à mettre en place deux écluses, un cheminement piéton coté Est et à li-
miter la vitesse à 30 km/h entre les deux intersections. 
Des panneaux « d’informations » informent sur la base de ces aménagements provisoires. 
Une réunion de bilan sera ensuite organisée avec les usagers et les riverains en vue de finali-
ser d’éventuels ajustements avant les aménagements définitifs prévus pour le deuxième se-
mestre 2020. 
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Le maire : 
« Il est vital aujourd’hui d’offrir un nouveau modèle de déplacement, simple, peu onéreux, sécuri-
taire et qui donne aux piétons leur juste place ! 
Les habitants en ont besoin pour une commune plus apaisée et plus sécuritaire. » 
 
Travaux Départementaux sur la RD 238. 
La RD 238 fera l’objet d’importants travaux départementaux au deuxième semestre 2020 au ni-
veau des affaissements en sortie sud de l’agglomération. 
Ces travaux ont été sollicités par la commune en vue d’une gestion plus pérenne de la voirie afin 
de résoudre définitivement les problématiques rencontrées. 
 
Quelques photos des travaux réalisés par la municipalité ces dernières années. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Aménagement de la place devant la mairie       Extension de l’école 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Réfection de la route d’Hauteville, Hameau du Bioley 
           Création de trottoirs, route des Fontaines 


