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Rappel inscriptions scolaires 
 
Si votre enfant est né en 2014 ou si vous 
êtes nouvellement domicilié sur la 
commune, vous pouvez l’inscrire à l’école 
d’Etercy à compter du 28 février 2017. 
 
Pour cela, prière de vous présenter à la 
mairie d’Etercy, aux jours et heures 
d’ouverture au public (mardis et jeudis de 
17h00 à 19h00) munis des éléments 
suivants : 

 
- Livret de famille 
- Justificatif de domicile (facture 

téléphone, électricité …) moins de 
3 mois 

 

 

« L’ETERCIEN » 
  

  

N° 9 
Mars 2017 

  

Imprimé par nos soins 

MOT DU MAIRE 
 

Des idées à la réalisation 
 

Lors du Conseil Municipal du 23 février dernier, nous avons débattu des 
orientations budgétaires pour l’année 2017. Au regard de l’augmentation des 
charges structurelles d’une part et de la diminution des dotations de l’État de 
l’autre, nous maintenons le cap que nous nous sommes fixé auprès de vous. Nos 
engagements seront donc tenus. Pour cela, nous continuerons à étudier toutes 
les possibilités pour réduire les dépenses de fonctionnement. Cet effort, le 
votre, nous permet de maintenir à haut niveau notre capacité 
d’autofinancement pour investir pour la commune et les habitants. Cet 
équilibre budgétaire est un souhait de l’équipe municipale et le résultat le 
fruit de son travail. 
Ainsi, les projets voiries « les Fontaines » et « le Bioley » restent bel et bien 
d’actualité puisque nous sommes en train de finaliser les dossiers 
administratifs. Les travaux de rénovation des appartements communaux sont 
en cours. Notre action est soutenue dans tous les domaines pour garder le cap 
et cette année encore, fidèle à notre engagement, nous n’augmenterons pas 
les taux d’imposition. 
2017 verra donc passer à Etercy, les idées et les études, au concret et à la 
réalisation. 
Bonne lecture,      Le maire, Jacques COPPIER 

A vos agendas 
• Loto ............................. 08/04/2017 (APE) 
• Journée Pédestre .............. 09 ou 23/04/2017 (Comité des Fêtes) 
• Ventes printanières  ........... 01/05/2017 (Club Edelweiss) 
• Commémoration Armistice ..... 08/05/2017 (11h00 Place de l’Eglise) 
• Sortie annuelle (car) ........... 21/05/2017 (Comité des Fêtes) 
• Fête du village ................. 24/06/2017 (Comité des Fêtes) 
• Marché Automne ............... 28/10/2017 (C.Fêtes— Edelweiss) 
• Bar à Huîtres................... 17/12/2017 (C.Fêtes - APE ) 

 



   

 

 

Elections 2017 
   Au calendrier de l’année 2017 deux élections auront lieu: 
    
      
    Elections Présidentielles 
     1er Tour le 23 Avril 2017 
     Second Tour le 07 Mai 2017 
 
     
      
  
      Elections Législatives 
       1er Tour 11 Juin 2017 
       Second Tour 18 Juin 2017  
 
 
A ces occasions la Municipalité fait appel à votre esprit de citoyenneté et vous propose d’être assesseur 
au bureau de vote. 
Si vous êtes intéressés, contactez le secrétariat de la mairie aux heures d’ouverture au public: 
     Le mardi et le jeudi de 17h à 19h.   
        
 

       
     PLUi 
 
 
Dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire avec l’élaboration en cours du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi), la Communauté de Communes du Canton de Rumilly a lancé 
conjointement une étude d’image du territoire en fin d’année 2016. Elle a notamment pour objectif de 
définir une nouvelle stratégie de communication sur l’attractivité du territoire (plans économiques, 
touristiques et résidentiels). Cette étude est menée par le Cabinet D3 Consulting, qui assiste la 
collectivité dans cette démarche.   
  
Dans le cadre de la phase de diagnostic, des réunions de concertations ont eu lieu en vue de recueillir 
les perceptions et avis des habitants et acteurs locaux sur différents thèmes concernant le 
territoire. Ainsi 3 groupes de concertations étaient programmés ces dernières semaines dans les locaux 
de la Communauté de Communes (3 Place de la Manufacture à Rumilly) : 
  
• 1re réunion : Mardi 24 janvier 2017 - 18h à 20h : L’économie, l’attractivité économique et 
touristique du territoire, 
• 2e réunion : Mardi 31 janvier 2017 - 18h à 20h : L’histoire, l’identité du territoire et son avenir, 
le patrimoine culturel et architectural, 
• 3e réunion : Mardi 7 février 2017 - 18h à 20h : L’environnement et le développement durable. 
 Au cours de ces réunions, les échanges ont été animés par le consultant afin que chacun puisse 
s’exprimer et que son opinion puisse être prise en compte. 
 
 



   

 

 
 
 

 

N° Nom/Prénom Adresse et nature des travaux Décision 
PC 74 117 16 x 

0007 
M. CODRON Sébastien réhabilitation bâtisse, impasse du Bardet En cours 

PC 74 117 16 x 
0008 

M. METRAL Mickaël 
maison jumelée  lotissement "Jardins des Princes", 
route des Rutioz 

ACCORDE 

PC 74 117 16 x 
0009 

M. FIGUEIREDO Patrick 
maison jumelée  lotissement "Jardins des Princes", 
route des Rutioz 

ACCORDE 

PC 74 117 16 x 
0010 

M. DUMAS Florent 
maison jumelée  lotissement "Jardins des Princes", 
route des Rutioz 

ACCORDE 

PC 74 117 16 x 
0011 

M. VERNIER Nicolas 
maison jumelée  lotissement "Jardins des Princes", 
route des Rutioz 

ACCORDE 

PC 74 117 16 x 
0012 

M. GOURRU Romain 
maison jumelée  lotissement "Jardins des Princes", 
route des Rutioz 

ACCORDE 

PC 74 117 16 x 
0013 

M. COUSIN Jérémy 
maison jumelée  lotissement "Jardins des Princes", 
route des Rutioz 

ACCORDE 

PC 74 117 17 x 
0001 

M. COMTESSE Guillaume 
maison jumelée  lotissement "Jardins des Princes", 
route des Rutioz 

ACCORDE 

PC 74 117 17 x 
0002 

M. DELAYEN James 
maison jumelée  lotissement "Jardins des Princes", 
route des Rutioz 

ACCORDE 

Déclarations de Travaux - Permis de Construire  

ACCA 
En cette belle journée ensoleillée du 26 février 2017, l’ Association 
des Chasseurs d’Etercy a organisé sa traditionnelle vente de trippes, 
diots et pain cuit au feux de bois. La salle communale était comble. Les 
habitants d’Etercy et aussi de nombreux chasseurs des communes 
avoisinantes se sont déplacés pour ce rendez-vous. Une buvette était 
mise en place pour que tous les participants de cette matinée puissent 
partager un moment de convivialité. Une bien belle réussite et 
récompense pour l’ACCA.  

 

 
COMMEMORATION DU 8 MAI 
Cette année 2017, la commémoration de l’armistice de la deuxième guerre mondiale 
sera particulière. A cette occasion la commune d’Etercy accueillera le Chœur 
d’Hommes du Semnoz qui au cours de cette cérémonie chantera le chant des 
partisans entre autre. Le verre de l’amitié sera partagé avec les élus et les 
habitants d’Etercy et de Chavanod.     

 
APE 
Une vente de viennoiserie a lieu tous les premiers dimanches (de 7h30 
à 10h30) de chaque mois ainsi qu’un dépôt de journaux (Dauphiné 
Libéré), jusqu’au mois de Juin . Vous serez accueillis par des membres 
de l’APE.  
Venez nombreux.   



   

 

 

Pour 2017, la participation 
communale aux centres de vacances 
UFOVAL 74 s ‘élève à 4,30 € par 
journée et par enfant  


