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MOT DU MAIRE 
 

Eterciennes, Eterciens, 
 

Quand la vitesse des véhicules pose problème. 
 
Depuis deux mandats, en qualité de maire, j’ai prouvé le sens de mes 
responsabilités en engageant des économies de fonctionnement, en réalisant des 
investissements structurants et en luttant contre les incivilités qui rendent mal 
à l’aise. 
En permanence sur le terrain je peux témoigner des difficultés auxquelles je 
suis confronté pour tenir ma commune à flot. 
Si Etercy est perçu et reconnu comme une commune agréable et tranquille, 
comme d’autres communes, elle n’échappe pas au désagrément du quotidien, 
comme l’insécurité routière due à une vitesse excessive dans la traversée de 
notre village. 
La sécurité dans la commune demeure ma préoccupation quotidienne face aux 
incivilités qui sont en augmentation et des comportements irresponsables et 
souvent dangereux des automobilistes. 
En effet, la route d’Annecy, classée « Zones 30 km/h » est devenue dangereuse 
et il en va de la vie des usagers, des riverains et surtout des enfants 
empruntant cette voie en agglomération et traversant notre commune. En tant 
que citoyens nous sommes tous de plus en plus concernés et confrontés à un 
problème quotidien de sécurité et de nuisances sonores dues aux excès de 
vitesse, à la non-observation du code de la route et de la signalisation en place, 
par certains délinquants routiers. 
Ces derniers jours, l’élu local que je suis subit les assauts d’une pétition 
Internet et de ses ignominies infondées sur la réhabilitation des aménagements 
sécuritaires de la route d’Annecy. 
Révolté, je le suis quand je constate que, malgré tous les efforts du Conseil 
Municipal pour décider des moyens à mettre en œuvre afin de cesser les 
incivilités routières, les vitesses excessives, les déplacements dangereux,... une 
minorité de nos concitoyens veut faire exploser notre projet en cours de 
réalisation qui sera terminé courant octobre. 
 
Qu’elle était la solution idéale ? 
 
Des panneaux supplémentaires, des bandes rugueuses, des feux tricolores, des 
obstacles pour rétrécir la voie, les solutions étaient multiples. 
L’équipe municipale, à ce jour toujours « responsable », a tranché pour 
réaménager les ralentisseurs de type « plateau surélevé », un investissement 
financier lourd mais efficace qui répond aux doléances de nombreuses familles. 
Dans les communes comme dans les villes, les changements de mentalité révèlent 
des évolutions vers la modération des vitesses. 
 
Aujourd’hui je demande à chacune et chacun d’entre nous de donner un petit 
coup de pouce à la confiance des élus pour les écouter et faire de l’espace public 
routier un espace ... positif et cesser toutes polémiques stériles. 
 
Il m’appartient donc de veiller à la sécurité, en finalisant cet aménagement,  de 
manière à préparer l’Etercy de demain. 
 
Cordialement, votre Maire. Jacques COPPIER 

Imprimé par nos soins 



Une rentrée scolaire 2017 sous le signe de la continuité 
 
Pour cette année scolaire 2017-2018, l’organisation du temps scolaire reste inchangée, comme la plupart des 
communes du territoire de l’Albanais: une semaine de 5 jours de classe dont le Mercredi matin de 9h à 12h. 
 
85 enfants sont présents pour cette nouvelle année scolaire. Une certaine stabilité au sein de l’équipe pédagogique 
puisque Laure FERRAN dirige une équipe de 5 enseignantes : 

• Céline JACQUEMIER accueillera 10 enfants de Petite Section et 10 de Moyenne Section. Elle sera épaulée de 
Michèle MUGNIER, ATSEM depuis de nombreuses années. 

• Aurélie DOZOUL, nouvelle enseignante aura en charge la Grande Section (16 enfants) et le Cours Préparatoire 
(6 enfants). 

• CE1 (16) et CE2 (7) seront encadrés par Frédérique ROSSI. 
• Les 5 CM1 et 15 CM2 auront 2 enseignantes puisque Laure FERRAN (directrice) bénéficiera d’une décharge 

chaque Mardi et sera secondée de Sandrine COTTEROT. 
 
Cette année scolaire sera sous le signe du Grand Nord. En effet, le projet pédagogique de l’école sera construit 
autour d’une aventure menée par Sébastien DOS SANTOS BORGES à 10 000 km de la France sur le sol enneigé 
d’Alaska et du Canada. Avec la volonté de favoriser l’épanouissement de l’enfant, ce projet pédagogique sera un 
véritable chemin vers l’aventure. Au travers d’ateliers où l’enfant sera acteur, de temps d’échange et d’écoute, les 
axes de travail concerneront principalement le rapport à la nature et aux animaux, la vie quotidienne, le voyage et la 
découverte de l’inconnu. 
 
Sur le temps périscolaire, Amandine JUGE dirigera une équipe d’animateurs mis à disposition par la Fédération des 
Œuvres Laïques de Haute-Savoie. Garderie périscolaire, Restaurant scolaire et TAP composeront des journées bien 
remplies. Toute l’équipe aura en charge de faire de ces plages horaires de véritables temps éducatifs. Cette année, 
les TAP voyageront autour du monde : des activités manuelles et sportives seront proposées autour de ce thème afin 
de faire découvrir d’autres univers aux enfants. Il y aura également le projet de L’Écho lien (journal intercommunal 
entièrement réalisé par les enfants du Canton). Reconduit cette année sur le temps des TAP, il sera aussi mené par 
les enseignantes sur le temps scolaire. 
Pour terminer, rappelons que chaque Mercredi après-midi et durant les petites vacances, le Centre de Loisirs 
intercommunal « CAP LOISIRS » accueillent les enfants de 3 à 12 ans. La commune met à disposition un transport 
chaque Mercredi à partir de 12h conduisant les enfants d’Etercy au centre rural de Marcellaz Albanais. 
Renseignements et inscriptions auprès d’Amandine. 

Site internet 
 
Afin de fournir une communication dynamique et quotidienne, la Municipalité s’’est dotée d’un site Internet. En cours 
d’élaboration, cet outil sera mis en ligne dans quelques semaines. Vous y trouverez toutes les informations utiles et 
nécessaires qu’une collectivité comme la commune d’Etercy peut vous fournir: renseignements pour faciliter vos 
démarches administratives telles que le recensement, l’inscription sur les listes électorales, carte d’identité, 
passeport, informations sur la vie de la commune (vie de l’école, vie associative,…). 
 
Vous pourrez télécharger un certain nombre de documents officiels ainsi que le compte-rendu des derniers Conseils 
Municipaux, les bulletins Municipaux et 
autres documents d’informations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A vos agendas ! 
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