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NOM-PRENOM de l’enfant date 

AUGUSTIN Amaya, Marie-Joëlle, Catherine 17-déc 2018 
BELLEVILLE Elyna 10-juil 2018 
BLANC Raphaël, Joël, Didier 30-janv 2018 
BOURLÈS Eva, Marie, Isabelle 6-juin 2018 
BOURLÈS Lou, Charlotte, Noémie 6-juin 2018 
DEFRANCE Mattéo Olivier Pierre 22-mai 2018 

HETSCH Maxime 26-déc 2018 

MAFFRE Timothé, Grégory 10-juil 2018 
PALLAS Lucas, Romain, Enzo  12-juin 2018 
ROJAS AYALA Titouan 20-juin 2018 
ROSALES Alban, Patrick, Michel 2-mars 2018 
SAVRY Soan, Thomas, André 12-juil 2018 

NOM-PRENOM des époux et date du mariage 

RASSAT Patrick Stève Lee et Céline Chrystelle Patricia HASCHER, 26 mai 2018 

COUSIN Jérémy Thomas Lionel et Christine Virginie PERROT, 4 août 2018 

NOM-PRENOM du défunt date 

MORGON Laurence Antoinette 28-avr 2018 

AUDA Marie-Josèphe Clotilde 18-juin 2018 

BOUSSY Jean-Claude 21-nov 2018 

DUCH Thérèse, née BOIRIE 7-mars 2019 

Naissances 

Décès 

Mariages 



 

 

EDITO 
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La parution de ce bulletin annuel vous permettra 
d’appréhender avec précision les finances de la 
commune. 

A leur lecture, vous observerez que les résultats 
sont plus que satisfaisants, autant en termes de 
fonctionnement que sur le plan de l‘investissement.  

En effet, les sommes épargnées vont nous donner 
l’occasion de mettre en œuvre les dossiers impor-
tants de cette fin de mandat pour dessiner l’avenir 
de notre commune, sans alourdir la fiscalité. 

En effet, notre commune est forte d’une démographie positive, un indicateur de dynamisme 
qui impose des aménagements importants et structurants pour répondre aux futurs besoins 
de notre population. 

Dès cette année et dans la continuité des réflexions et du travail que nous avons engagé 
depuis 2014, vous allez côtoyer une zone de chantier au niveau de la route des Écoles. 

 

Dans la continuité de nos aménagements, nous allons lancer notre projet d’aménagement du 
centre Chef-lieu, sur une durée de dix ans, en associant concessionnaire et promoteur pour 
la réalisation contractuelle d’environ 118 logements pour les dix prochaines années. 

 

L’Etercy de demain se dessine ainsi, pour que nos générations futures puissent grandir et y 
vivre dans de bonnes conditions avec un objectif commun : le bien être au cœur de notre 
commune. 

C’est ensemble, que nous construirons l’avenir d’Etercy qui doit garder et conforter sa 
place au sein de Rumilly Terre de Savoie. 

 

Je continuerai, dans les prochaines années, avec l’équipe municipale en place à œuvrer afin 
de développer et préparer l’avenir de notre commune par le développement de nos infras-
tructures. 

La mise en place, en fin d’année, du PLUI-h (intercommunal) fera de l’intercommunalité 
l’échelle la plus pertinente pour développer la politique d’urbanisation sur notre territoire. 

Pour conclure, je vous invite à parcourir l’ensemble de ce bulletin pour faire un retour plus 
précis sur les actions menées et pour prendre connaissance plus en détail de toutes les 
perspectives que je viens de vous présenter. 

 

Soyez assurés que votre équipe municipale a pour seul objectif 
d’apporter un mieux vivre à tous. 

 
Le maire  
J. COPPIER 

EDITO 
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Première guerre mondiale : 1914 -1918 
Commémoration du centenaire de l’armistice 

LA GRANDE GUERRE 

1914-1918 

 
Cette mobilisation mondiale est sans précèdent: 65 millions de combattants. 

Le 1er août 1914 l’ordre de mobilisation  arrive à la mairie d’Etercy. 

Le 2 août,  la mobilisation est effective. 

Le 3 août le tocsin sonne à l’église, l’Allemagne déclare la guerre à la France 

La Bataille des frontières s’engage, d’un côté : 

France, Russie, Angleterre, Belgique, Hollande, Serbie. 

De l’autre: l’Allemagne, Autriche et Hongrie. 

Le 22 août 1914 fut la journée la plus meurtrière de France: 

27000 soldats y trouvent la mort ! 

Quelques principales Batailles : 

• Septembre : Bataille de la Marne 

• Octobre : Bataille de l’Yser et des Flandres en Belgique. 

• Novembre : l’offensive allemande est enrayée à Ypres en Bel-
gique. 

Plus de quatre années de massacres et de douleurs. 

 

 

Les survivants veulent croire que cette guerre sera la dernière mais malheureusement ce ne 
fut pas le cas. 

11 Novembre 2018 
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Première guerre mondiale : 1914-1918 
Commémoration du centenaire de l’armistice 

A l'occasion de cette Commémoration, M. le Maire et certains 
habitants de la commune ainsi que des enfants de l’école et 
leurs enseignantes, ont fait lecture de lettres d’un poilu, M. 
François LONGERAY à ses parents. 

 

Celui-ci fut tué le 2 décembre 1916 aux Eparges, au sud de 
Verdun, à l’âge de 37 ans. 

Nous rejoignons le monument aux morts afin de leur rendre hommage, une gerbe est dépo-
sée et à 11 heures et 11 minutes les cloches de l'église sonnent 11 fois comme dans toute la 
France. 

11 Novembre 2018  
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Le 5 Juillet départ de Michelle  
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EVENEMENTS 

Le 27 Octobre marché d’Automne 

Le 30 Octobre Halloween 

En ce jeudi 5 juillet 2018, de nombreuses personnes étaient ve-
nues pour saluer et remercier Michelle qui a été pendant plusieurs 
décennies assistante de vie scolaire de l’Ecole d’Etercy. Beaucoup 
d’émotion en cet après-midi. Plusieurs générations d’élèves étaient 
là pour lui témoigner leur amitié. 

Durant toutes ces années, Michelle a su soigner les petits bobos 
et consoler les petits chagrins. 

 

 Merci Michelle 

C’est maintenant devenu une coutume, chaque année a 
lieu le marché d’Automne. Il est organisé par le Comité 
des Fêtes d’une part et le Club des Edelweiss d’autre 
part. A cette occasion, la vente de fleurs pour la Tous-
saint permet de fleurir les tombes. 

La vente de boudins et de fromages donne l’occasion aux 
habitants d’Etercy et des villages alentours de se ras-
sembler. 

L’affluence a été quelque peu perturbée par une météo 
maussade. 

Pour la 2ème année, l’APE a fêté Halloween dans un décor monstrueusement trop beau ! 

Les petits monstres, après avoir frappé aux portes des habitants du village pour récolter 
des bonbons (ou jeter un sort….) ont pu se restaurer et danser au sein de l’école….où tout 
était transformé pour que personne ne reconnaisse le lieu. 

Ambiance de folie pour petits et grands !  
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Le 16 Décembre bar à huîtres 

Le 18 Décembre repas de Noël club des Edelweiss 

Suite aux six démissions qui ont eu lieu, tout au long de 
la mandature, une élection municipale complémentaire a 
eu lieu les 18 et 25 novembre 2018. 

Ont  étés  élus : 

Mmes MIEGE-PETELAT Patricia, BOUCHET Nelly, 

MM. ROSAZ Roland, SAIZ Michel, QUILLET Cédric, 

SERVETTAZ Guillaume. 

Le 7 Décembre Vœux du Maire au Personnel 

Cette année, Etercy recevait le personnel des deux municipa-
lités, Hauteville-sur-Fier et Etercy. Jacques Coppier, Maire 
d’Etercy, leur a présenté ses vœux pour 2019. 

Il les a chaleureusement remerciés pour tous les services 
rendus, tout au long de cette année écoulée. Ceci a permis 
beaucoup d’échanges entre tous les participants lors de 
cette soirée qui s’est terminée autour du verre de l’amitié. 

M. le Président du Club des Edelweiss a convié tous les 
membres de l’association ainsi qu’un représentant de la muni-
cipalité au traditionnel repas de Noël. Encore un bon moment 
de partage. 

La manifestation du bar à Huîtres qui est 
organisée en partenariat entre le Comité 
des Fêtes et l’Amicale des Parents d’élèves, 
pour des raisons de sécurité a eu lieu dans 
l’enceinte de l’école d’Etercy. Plus de place 
et d’espace ont permis d’accueillir une foule 
importante d’amateurs d’huîtres, de foie 
gras et saumon. Un rendez-vous très impor-
tant pour les Eterciens et les personnes 
des communes voisines. 

Comme d’habitude il était possible de passer une commande 
d’huîtres et de foie gras pour les fêtes de Noël. 

Novembre 2018: Election municipale complémentaire 
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Le 4 Janvier Vœux du Maire 

Le 20 Janvier concours de belote 

En ce vendredi 4 janvier, les habitants d’Etercy se sont déplacés en nombre pour répondre 
à l’invitation de M. le maire. Lors de sa présentation des vœux pour l’année 2019, en pré-
sence de Mme la Députée Véronique Riotton, du conseiller départemental M. Christian Hei-
son, de M. Pierre Blanc, Maire de Sales, M. Roland Lombard, maire d’ Hauteville–sur-Fier et 
M. Jean-Pierre Lacombe, Maire de Marcellaz-Albanais. 

M. le Maire, lors de son allocution a surtout centré son discours sur le développement de la 
commune. Un projet qui se réalisera sur plusieurs années, dans une logique d’aménagement 
harmonieux de nos espaces de vie. 
Ensuite, il a abordé les problèmes de sécurité, du respect du code de la route, pour la tra-
versée du village. Pour conclure, M. le Maire a évoqué les mesures gouvernementales ainsi 
que le mouvement des gilets jaunes, avant de laisser la parole à  Mme Véronique Riotton 
députée de notre circonscription. 
Cette soirée s’est terminée autour du verre de l’amitié et de la galette des rois. 

Comme chaque année c’est maintenant un incontournable: l’amicale des parents d’élèves a 
une fois de plus organisé son concours de belote. Un concours où l’on joue à la mêlée et où 
l’on change de partenaire à chaque partie jouée. Même si les « beloteurs » étaient un peu 
moins nombreux cette année, cet après-midi s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur. 
Une buvette ainsi qu’une restauration rapide et des pâtisseries étaient proposées aux 
joueurs. 

EVENEMENTS 
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EVENEMENTS 

Lors de cette assemblée générale, le président Mr 
Louis Rosset a présenté un bilan moral et la tréso-
rière Mme Chantal Bergeret un bilan financier. 

Une séance de projection photos et vidéos a permis à 
tous les membres de visualiser les activités de l’année 
écoulée. Cette association est la plus importante au 
sein du village forte de ses 39 membres actifs très  
dynamiques. 

Le 29 Janvier AG Club des Edelweiss 

Ce dimanche 27 janvier a eu lieu le traditionnel re-
pas des aînés organisé par la municipalité et le 
CCAS. 

Un bon repas partagé et apprécié, avec un peu de 
musique et beaucoup de plaisir à se retrouver.  

A la fin de ce moment de convivialité, une rose a été 
offerte à chaque dame. Une pensée pour les per-
sonnes qui n’ont pas pu être présentes et ceux qui 
nous ont quittés. La commune n’oublie pas ses 
doyens, les élus leur ont rendu visite et remis un co-
lis confectionné par les membres du CCAS. 

Mme MUGNIER Lucienne 

Le 27 Janvier Repas des Aînés 
Nos doyens: 

Mr BELLEVILLE Jean 
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EVENEMENTS 

Le 3 Mars Vente de diots et tripes 

 Le nouveau président en place depuis la dernière assemblée 
générale est M. Aurélien Setto. 

Cette association, forte de ses 18 membres de chasse, a or-
ganisé sa traditionnelle vente de diots et tripes, pain au feu 
de bois, etc. 

Cette manifestation a été l’occasion de rassembler les Eter-
ciens ainsi que les chasseurs de la commune et des environs. 

Aurélien tient tout particulièrement à souligner la venue de 
jeunes nouveaux chasseurs issus de la commune. 

Il tient aussi à remercier M. René Petelat, ancien Président de l’ACCA, qui pendant plu-
sieurs années a su par son implication gérer et dynamiser cette association avec la passion 
qui est la sienne. 

Cette association est là avant tout pour gérer intelligemment l'évolution de la faune sur 
notre commune, sur une période bien définie : de mi-Septembre à mi-Janvier, dans des 
zones délimitées. Les chasseurs sont les gardiens de cette faune  composée essentielle-
ment de petits et gros gibiers. 

Durant cette période les chasseurs, autant que les randonneurs vététistes et ramasseurs 
de champignons sont là pour vivre en harmonie avec la nature. 

En ce dimanche ensoleillé d’avril, le Comité des 
Fêtes comme chaque année a fait d’une pierre 
deux coups en organisant sa sortie pédestre 
ainsi qu’une chasse aux œufs. Ceux-ci ont été 
dissimulés dans des lieux différents, cette ré-
colte d’œufs factices a été troquée en chocolat 
lors du goûter champêtre. 

Journée pédestre 14 avril  

A.C.C.A 

Consignes données avant le départ 
de la chasse aux œufs 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjM_dyd7O3gAhVL4eAKHRjnBPsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Ffr%2Fla-faune-le-chevreuil-champ-vert-3878238%2F&psig=AOvVaw2ZM0Qa6YTzkUtlVW3eTz-t&ust=1551973020104722
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N° d'enregis-
trement 

Nom et adresse des travaux 
Nature des 

travaux 
Décision 

7411718X0014 CASU Sylvain 45 Route des Frasses Terrasse Accordé 

7411718x0015 DE SANTIAGO José 233 rte d’Hauteville Abri de jardin Accordé 

7411718x0016 AVRILLON Didier 75 rte des CAVORETS Baie vitrée Accordé 

7411718x0017 DURAND Éric 258 rte de Soyan Piscine Accordé 

7411718x0018 DELAYEN James 312 rte de Rutioz Clôture Accordé 

7411718x0019 SCHATZ Yoann 59 rte des Luches Volets roulants Accordé 

7411718x0020 GAUTHIER Natacha 136 imp de Soyan Abri à cheval Refusé 

7411718x0021 WILLEPOTTE Vincent 286 rte d’Annecy 
Changement 

fenêtres  
Accordé 

7411718x0022 MUGNIER Claire 86 rte des Luches 
Transformation 

garage en 
chambre 

Accordé 

7411718x0023 FIGUEIREDO Patrick 312 rte de Rutioz Clôture Accordé 

7411718x0024 JAHIER Grégory 141 rte d’ Hauteville Clôture Accordé 

7411718x0025 CHASSERIAU Pierre 25 chem des Cavorets 
Création de 

fenêtres 
Accordé 

7411718x0026 CHATELAIN Christian 591 rte des Fontaines 
Création 
terrasse 

Accordé 

7411718x0027 DIDILLON Stéphane 133 rte de Charmessy 
Réfection palines 

de balcon 
Accordé 

7411718x0028 VLEMINCKX Julie 1226 rte d’Annecy Abri de jardin Accordé 

7411718x0029 BOURLES Dominique 1226 rte d’Annecy Abri de jardin Accordé 

7411718x0030 LIGNIER Emeric 30 rte de l’Ecole Abri voiture Accordé 

7411718x0031 NEVES Manuel 214 rte de Soyon 
Cellules photovol-

taïques 
Accordé 

7411718x0032 MEJAT-SPAHIN Camille 180 rte d’Hauteville Brise vue Accordé 

7411718x0033 BONNET Fabrice 568 rte d’Annecy Piscine Accordé 

URBANISME 
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N° d'enregistre-
ment 

Nom et adresse des travaux 
Nature des 

travaux 
Décision 

7411719x0001 
BELLEVILLE Florent 
49 rte de Belleville 

Silo aliment 
bétail 

Accordé 

7411718x0006 CULLET Benoit Etercy Villa individuelle Accordé 

7411718x0007 
BELLEVILLE Florent 
49 rte de chez Belleville 

Tunnel de  
stockage 

Accordé 

7411718x0008 
SARL BOUCHET Nicolas 
188 rte du Vieux Pont 

Bâtiments  
agricoles 

Refusé 

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

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

URBANISME 

http://www.etercy74.fr


 

 

TRAVAUX 
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Local des Luches 

2019 sera une grande année pour ce local: des travaux de renouvellement 
de peinture sur les murs ainsi que le déplacement du cumulus. 

Ce local est très utilisé par toutes les associations de la commune tout 
au long de l’année, pour des réunions ainsi que des manifestations. 

Tennis et Aire de jeux  

Ce sont deux endroits très fréquentés par les Eterciens. 
Toute la clôture a été renouvelée, des ouvertures ont été 
modifiées et crées aux nouvelles normes d’accessibilités 
aux personnes à mobilité réduite. 

Les ouvertures sont sécurisées pour éviter l’intrusion de   
véhicules motorisés (potelets). 

Ces travaux de rénovation ont été réalisés pour la sécurité 
des utilisateurs de ces lieux publics ainsi que pour tous les 
randonneurs et les piétons qui se promènent dans ce sec-
teur. 

Local des archives 

La municipalité a décidé de mettre aux normes ce  
local pour un meilleur archivage et une fonctionnali-
té accrue. 

Il est sécurisé contre l’incendie et l’effraction. 

Une boîte à livres est une petite bibliothèque de rue 
où chacun peut déposer et emprunter des livres gra-
tuitement, sans contrepartie. 

Si tous les casiers sont complets, nous vous remer-
cions de ne pas les déposer au sol comme cela est 
parfois le cas. 
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Vidéoprotection : 
Nous vous l’avions annoncé dans le bulletin municipal 
de 2018: la commune d’Etercy envisageait de s’équiper  
d’un système de vidéoprotection.  

Suite à une décision du Conseil Municipal du 24 mai 
2018, ce système est aujourd’hui en place, sur deux  
sites: La mairie et l’école.  

Ce système va permettre une meilleure surveillance 
et sécurisation des domaines publics. Dans une même 
perspective, une caméra va être installée sur le site 
du City-Stade et couvrira tout le secteur. 

TRAVAUX EN PREVISIONS 

La municipalité a notamment prévu d’engager un certain nombre de travaux nécessaires à 
l’utilisation des biens communaux tels que: 

 

 Le changement des stores de l’Ecole côté cour. 

 Le remplacement des fenêtres de l’appartement du rez de chaussée du Presbytère. 

 Entretien des bâtiments publics. 

Tous ces travaux seront engagés tout au long de l’année 2019. 

TRAVAUX 
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ROUTE DE L’ECOLE  

Quatre éléments clés ont été identifiés pour le développement de la commune, dont notam-
ment: 

 La pérennisation et le développement du secteur scolaire. 

 L’aménagement du Centre Chef-Lieu autour du socle école / mixité sociale et vie associa-
tive. 

Ces objectifs se traduiront plus particulièrement par une extension du groupe scolaire exis-
tant, la création d’une crèche petite enfance et également par le projet d’une salle polyva-
lente. 

La planification graphique du développement de la commune met en évidence plusieurs zones 
dites de « dents creuses » au cœur du chef-lieu. L’une d’entre-elles se situe à l’Est de 
l’école et est identifiée comme susceptible de recevoir les équipements publics de la com-
mune. 

Cependant, l’école et ce futur espace destiné à recevoir les équipements publics de la com-
mune sont actuellement séparés par la voie communale nommée « route de l’Ecole ». 

L’équipe municipale a donc décidé de déplacer cette voie communale afin de permettre l’ex-
tension de l’école dans le prolongement du site existant. 
 

A cette occasion, l’espace ludique existant sera réaménagé et amélioré tout en privilégiant 
l’accès aux personnes à mobilité réduite. 
 

Le changement de tracé de la voie communale est l’occasion pour la commune d’optimiser la 
desserte de tous ces équipements. L’accès aux propriétés privées riveraines sera maintenu 
sur le foncier communal. 

Terrain communal 

A l’occasion d’une réunion publique qui s’est 
tenue le samedi 28 avril 2018, l’équipe mu-
nicipale a présenté son projet pour le dé-
veloppement de la commune à l’horizon 
2030. 
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ROUTE DE L’ECOLE 
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AMENAGEMENT DU CENTRE CHEF-LIEU 

Ce projet a pour objet l’aménagement et l’équipement des terrains en vue principalement de 
la construction de bâtiments à usage d’habitation et à usage d’activité de commerces ou de 
services. 

Après avoir arrêté le projet de l’étude d’impact (délibération du 24 mai 2018) et tiré le bi-
lan des différentes concertations préalables à la mise en place d’une concession d’aménage-
ment sur le secteur du Centre Chef-lieu (délibération du 6 septembre 2018), le Conseil Mu-
nicipal a décidé de lancer un marché de concession. 

 Après analyse des propositions et discussion avec notre avocat et notre conseiller fi-
nancier une phase de négociation sera proposée aux candidats pour apporter des ré-
ponses ou précisions aux interrogations soulevées par la commission « ah ’doc ». 

 A l’issue de la négociation, il sera proposé au Conseil Municipal d’approuver la rédac-
tion définitive du contrat négocié entre le concédant et le concessionnaire. 

 Pour rappel le programme prévisionnel de constructions de logements porte sur la réa-
lisation d’environ 118 logements (soit environ 8 500 m² de surface plancher), dans le 
secteur Centre Chef-lieu, y compris les surfaces de services. 

 La réalisation de cet aménagement sera conclue pour une durée de 10 ans à compter 
de sa notification. 

Afin de respecter ses objectifs, la commune propose de procéder à la désaffection et au 
déclassement de la portion de la voie communale nommée « route de l’Ecole » située au 
droit de l’école afin de récupérer l’emprise foncière supportant cette portion de voie et de 
pouvoir la réaffecter le moment venu au projet d’extension de l’école. 

La portion de voie communale  nommée « route de l’Ecole » conservée deviendra alors une 
impasse, dont l’extrémité sera aménagée en aire de retournement. 

Dans un même temps, afin de rétablir les fonctions de desserte des propriétés privées ri-
veraines initialement assurées par la voie communale dite « route de l’Ecole » tout en anti-
cipant les aménagements envisagés dans le cadre du projet d’aménagement du centre chef-
lieu, la commune prévoit la création  d’une voie communale nouvelle, sur une propriété pri-
vée de la commune, à proximité du local des 
Luches et des Tennis. 

L’aménagement de cette voie nouvelle comportera 
une chaussée de largeur variable entre 5,50 et 
6,00 mètres, un cheminement piéton de 2 mètres 
de large longeant la chaussée et permettant de 
rejoindre le chemin rural des Luches ainsi que 
tous les espaces de jeux. 

L’emprise de cet aménagement comportera égale-
ment de nouveaux espaces verts, en particulier 
entre la nouvelle voie et le cheminement piéton 
ainsi qu’entre le cheminement piéton et les es-
paces de jeux. 

ROUTE DE L’ECOLE 
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Avec 88 élèves répartis sur 4 classes et une équipe en-
seignante stable, les conditions d’enseignement restent 
très satisfaisantes. 

Répartition à ce jour : 

Classe Petite section (16) et Moyenne section (11) : .................................. 27 élèves 

Classe Grande section (10) et CP (13) : .......................................................... 23 élèves 

Classe CE1 (8) et CE2 (10) : .............................................................................. 18 élèves 

Classe CE2 (6) CM1 (8) et CM2 (6) : .............................................................. 20 élèves 

Les préinscriptions pour la prochaine rentrée scolaire font 
apparaitre une augmentation des effectifs, puisqu’une cen-
taine d’enfants devrait prendre le chemin de l’école en Sep-
tembre 2019. 

Avec un retour à la semaine de 4 jours depuis Sep-
tembre 2018, les services périscolaires (Cantine et 
Garderie) organisés par la Municipalité ont un taux 
de fréquentation en nette progression. 

Nous constatons aujourd’hui que l’organisation des 
familles conduit tout naturellement à utiliser de 
plus en plus ces services. 

Pour encadrer nos enfants et répondre aux normes 
imposées par la législation, la Municipalité s’appuie 
sur du personnel d’animation mis à disposition par la 
Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie. 

Ainsi, 67h par semaine sont réalisées par des animateurs 
diplômés, soutenus par notre ATSEM (Agent communal). 

 

Restaurant scolaire: 8 145 repas ont été livrés au 
cours de l’année 2018, avec une moyenne aujourd’hui de 
plus de 60 repas par jour. Organisé en 2 services, ce 
service s’attache à la prise en charge éducative de l’en-
fant avant, pendant et après le repas. 

DOMAINE DE L’ÉDUCATION ET PÉRISCOLAIRE 

Services périscolaires : 
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Garderie périscolaire : ouverte tous les jours à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30 

L’équipe d’animation veille à la prise en charge éduca-
tive de l’enfant et non à sa seule garde. Selon son âge 
et ses goûts les animateurs (trices) organisent des 
jeux individuels ou collectifs, des animations à 
thème. 

L’après-midi, un goûter est servi aux enfants pré-
sents à 16h30. 

Près de 4 800 heures ont été réalisées en 2018. 

Afin de coordonner les actions menées durant ce temps périscolaire, une commission com-
posée de représentants de Parents d’élèves, de l’équipe d’animation, des enseignants et des 
élus se réunissent une fois par trimestre. Le rôle de cette commission, organisée sous la 
forme d’un Comité de pilotage, étant de suivre les activités périscolaires (Garderie péris-
colaire et Restaurant scolaire) à travers le PEDT (Projet Educatif De Territoire). Ce der-
nier a été renouvelé en Septembre 2018 et validé par le Préfet pour une période de 3 ans. 

 

Rappelons que si cette prestation reste largement financée par la Municipalité et les fa-
milles, la Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Savoie et les services de l’Etat prennent 
une part non négligeable tout en veillant à l’intérêt de l’enfant. 

Pour joindre le service périscolaire de 7h30 à 18h30 
06.38.62.45.84 
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Au cours de cette année scolaire, les élèves de l'école d'Etercy (au nombre de 88) se 
sont réunis autour de plusieurs projets. 

Dès le mois d’octobre, les enfants de la GS au CM2 ont participé à la rencontre Course 
longue à Rumilly organisée par l’USEP. 

De Septembre à Décembre, les élèves de GS-CP sont allés à la piscine de Seynod. 
L'équipe enseignante remercie d'ailleurs les parents qui ont été volontaires pour passer 
l'agrément et pour accompagner les élèves. 

Avant les vacances de Noël, le Père Noël est venu rendre visite aux enfants de l’école 
et leur offrir un chocolat ainsi que plusieurs cadeaux pour les classes. 

Ensuite dès le mois de Janvier, l'école a accueilli pour 12 séances une intervenante en 
musique avec qui chaque élève a pu progresser. Nous avons présenté leur travail au cours 
d'un spectacle offert aux familles le 12 avril à la salle 
des fêtes de Rumilly. Cette intervention a été en 
grande partie financée par la Communauté de Com-
munes Rumilly Terre de Savoie. 

De plus, les élèves, depuis le mois de Mars et ce jus-
qu’à la fin de l’année, bénéficieront d’une intervention 
sur le travail de l’écoute et l’attention. 

Les élèves de CE2-CM1-CM2 sont partis la semaine 
du 29 avril aux Houches pour un séjour découverte 
ayant pour thème les glaciers. Ils ont pu notamment 
découvrir la Mer de Glace, le Glacier des Bossons et le 
Lac Vert. 

Enfin, l’année s’achèvera par une sortie scolaire collective. 

L’équipe enseignante remercie l’APE ainsi que la mairie pour leur participation financière 
toujours aussi généreuse qui permet l’ensemble de ces projets. 

La Directrice Laure Ferran 

Enorme succès pour ce loto 2019 ! Plus de monde 
que de places, incroyable ! Les lots étaient beaux : 
écran plat, chauffe terrasse, PC portable… et de 
nombreuses entrées dans des parcs comme Mari-
neland (etc...) ont énormément plu. Les adultes, 
comme les enfants étaient heureux, et la convivia-
lité était de mise. Une belle soirée qui donne de 
l’élan pour l’année 
prochaine. 

Merci à tous ceux qui sont venus y participer. Merci pour 
les enfants ! Grâce aux bénéfices de tous ces évènements, 
l’APE a pu financer un spectacle pour les enfants et une 
classe verte aux Houches. La Présidente remercie vive-
ment tous les membres de l’APE pour leur implication tout 
au long de l’année. 

LOTO - APE 

VIE DE L’ECOLE 
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La politique Jeunesse de notre commune repose essentiellement 
sur son Contrat Enfance Jeunesse. Etabli depuis de nombreuses 
années entre les communes de Marcellaz Albanais, Hauteville sur 
Fier, Vallières sur Fier et Etercy, cet outil nous permet de pro-

poser de nombreuses activités tout au long de l’année à notre jeunesse de 3 à 15 ans. Articu-
lé autour d’un Projet Educatif Intercommunal et d’un projet pédagogique, ce contrat est la 
parfaite illustration de la mutualisation indispensable entre nos communes voisines. 

Avec le soutien de la Fédération des 
Œuvres Laïques le centre de loisirs ré-
pond à un réel besoin des familles de 
notre commune. La preuve en est donnée 
en constatant le taux de fréquentation 
des divers accueils proposés tout au long 
de l’année : 

En 2018, le nombre de journées réali-
sées s’élève à 3 783 (3 741 en 2017). 

Les Mercredis récréatifs : Centre de 
Loisirs proposé tous les mercredis de 
7h30 à 18h30 et accueilli sur le Centre 
rural de Marcellaz Albanais. 

 

Depuis septembre 2018 et le retour de la semaine de 4 jours, 
l’accueil est possible à la journée afin de répondre au besoin des 
familles par rapport au nouveau rythme scolaire. Vous pouvez 
désormais inscrire vos enfants le matin ou l’après-midi, avec ou 
sans repas. Ces différentes formules d’inscriptions ainsi qu’un 
accueil dès l’âge de 3 ans conduisent à une très forte augmenta-
tion des fréquentations. 

Chaque mercredi, différentes activités et différents thèmes 
sont proposés : Jeux sportifs, bricolages, jeux de piste, grands 
jeux, cuisine, etc…. Régulièrement, des sorties sont proposées : 
Fête de la science à Rumilly, Visite des Expositions à la Turbine, 
sortie patinoire, cinéma, etc... 

CAP LOISIRS 
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Centre de loisirs pendant les « petites vacances » :  
CAP Loisirs accueille nos enfants pendant les 
vacances de : 

• Toussaint sur Marcellaz-Albanais 
• Hiver (Février) sur Hauteville-sur-Fier 
• Printemps sur Etercy 

Pour les vacances de Février 2019, le thème de 
la 1ère semaine était « La grande Odyssée ». Les 
enfants ont découvert les joies de la glisse par 
une sortie chiens de traineaux et luge à la sta-
tion de Saint-François de Sales, qui s’est avé-
rée être une très belle rencontre entre les en-
fants et les chiens ! 

 

Pendant la 2ème semaine, sur le thème « Clipos, Bricos and Co », 
une animation de Kapla géants a été proposée. 

 

Centre de loisirs pendant les vacances d’été :  
Le centre de loisirs continuera à fonctionner durant le mois de 
Juillet ainsi que durant la semaine précédant la rentrée scolaire 
à Marcellaz Albanais. 

L’été 2019 verra de nouveaux « camps » à la semaine. 

 

 

Budget CAP Loisirs : 

Avec un budget réalisé 2018 de 193 000 € 
les communes maintiennent un effort im-
portant. 

La participation financière de chaque com-
mune est fonction du nombre d’enfants de 
chacune participant aux activités. 

Le coût pour la commune d’Etercy s’est 
élevée, en 2018, à 8 268 € 

Le Comité de Pilotage (composé d’élus des 
4 communes) travaille tout au long de l’an-
née en étroite collaboration avec l’équipe 

d’animation, les services de la Fédération des Œuvres Laïques et la Direction Départemen-
tale de la Cohésion Sociale pour assurer le bon fonctionnement des accueils proposés dans 
le respect du Contrat Enfance Jeunesse. Au cours de cette année 2019, une réflexion im-
portante sera menée par les élus pour une mise en conformité vis-à-vis de la légalité fis-
cale (Norme Européenne) par rapport à la mise à disposition de personnel. La mise en place 
d’une convention de mandatement entre la FOL et les collectivités est envisagée. 

CAP LOISIRS 
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Programme de l’été 2019 

Centre de Loisirs de 3 à 12 ans à Marcellaz Albanais 

Du 8 au 12 Juillet 2019 Visite des Grottes du Cerdon 

Du 15 au 19 Juillet 2019 Sortie plan d’eau de Rumilly, activité pêche 

Du 22 au 26 Juillet 2019 Fort Boyard au plan d’eau de Seyssel 
Du 29 Juillet au 2 Août 2019 Peinture itinérante et jeux de ballons 

Du 26 au 30 Août 2019 Journée au bonheur des Mômes 

Camps d’été Maternels 3 -6 ans au camping de Chanaz 
(Canal de Savières) 

Du 9 au 12 Juillet et du 16 au 19 Juillet 2019 

Camps d’été 7-12 ans Gite des Landagnes – Ecole en Bauges 

Du 8 au 12 Juillet et du 15 au 19 Juillet 2019 

Activité randonnée, spéléologie, ateliers à la chocolaterie de Lescheraines 

Camps d’été 12-16 ans Camping au Gite des 
Landagnes – Ecole en Bauges 

Du 8 au 12 Juillet 2019 

Activité randonnée, nuit en refuge 

Camps d’été 12-16 ans Camping à 
Albens 

Du 15 au 19 Juillet 2019 

Sortie Walibi 

Tous les programmes, tarifs et modalités d’inscription sont disponibles sur le 
site de la commune : www.etercy74.fr 
 

Vous pouvez aussi vous renseigner au 04.50.77.46.96 ou au 06.17.34.28.28 
ou auprès des animatrices périscolaires d’Etercy 
Possibilité d'envoyer un courriel à infoparents@caploisirs-web.fr 

CAP LOISIRS 

mailto:infoparents@caploisirs-web.fr
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LOCATION LOCAL DES LUCHES 

Mise à disposition du local des Luches: 

Suite à une délibération adoptée à l’unanimité du Conseil Municipal, il a été décidé de mettre 
à la location le local des Luches aux habitants de la commune et aux professionnels. 

Le montant de cette location est de 45 euros plus un chèque de caution de 200 euros. 

Une attestation d’assurance responsabilité civile au nom du loueur sera demandée.  

• L'effectif ne peut dépasser dix personnes. 

• Pour les professionnels résidents à Etercy après avis du conseil municipal, il a été mis 
en place une convention de mise à disposition des locaux. 

• L’utilisation de ces locaux doit faire l’objet d’une demande en mairie. 

• Les toilettes seront à disposition du public et sous leur responsabilité. 

Tous les vendredis soir de 18h00 à 21h15 

Au 06 37 75 59 52 

Tous les mercredis soir de 18h00 à 21h15 

Au 06 79 47 71 83  

Chaque semaine, sur le parking de la Mairie... 



 

 

INFOS PRATIQUES 
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Numéros d’urgences: 

SAMU faire le 15 ou 112 

Gendarmerie faire le 17 ou 112 

Pompiers faire le 18 ou 112 

ALZHEIMER 74 

Maison du Département 

16 rue Edouard André 

74150 Rumilly  

Tél: 04.50.64.50.28 

Portage des repas à domicile 
Permanences du Lundi au Vendredi: 8h30-12h 

1 avenue Gantin - 74150 Rumilly 

Tél: 04.50.01.87.00 

Epicerie Sociale Jeanne Burdin 
Croix rouge française 

21 place de l’Hôtel de ville 

74150 Rumilly 

Tél: 04.50.02.40.43 

Services sociaux de Rumilly 
Place de l’hôtel de ville 

74150 Rumilly 

Tél: 04.50.64.69.02 

contact@mairie.rumilly74.fr 

Le Conseil Départemental de 
Haute-Savoie a mis en place 
un site internet dédié aux 
personnes âgées: 

www.ageplus74.fr 

Coup de pouce Emploi 
30 rue Montpellaz-74150 Rumilly 

Tél: 04.50.01.55.13 

Fax: 04.50.01.02.88 

Eau et assainissement 
Du lundi au jeudi: 8h30-12h / 13h30-17h 

Vendredi: 8h30-12h 

Tél: 04.50.01.87.08 / Fax: 04.50.45.82.18 

Astreinte hors heures d’ouverture du public: 
06.18.67.57.36 

Déchèterie de Rumilly 
Du lundi au vendredi: 9h-12h / 14h-18h 

Samedi: 9h-18h 

Fermeture à 19h du 1er avril au 30 sept. 

Broise, Route des Bois 

74150 RUMILLY 

Tél: 04.50.01.86.91 

Fax: 04.50.01.86.92 

dechets@rumilly-terredesavoie.fr 

Communauté de Communes 

Terre de Savoie 
 

3 place de la Manufacture 

BP 69-74152 Rumilly Cedex 

 

www.rumilly-terredesavoie.fr 

Tél: 04.50.01.87.00 / Fax: 04.50.01.87.01 

Du lundi au jeudi: 8h30-12h / 13h30-17h 

Vendredi: 8h30-12h 

mailto:contact@mairie.rumilly74.fr
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2014-2019 Nous avions rendu visite à Tony DAVIOT en 2014. 

Il nous avait parlé avec passion de sa collection : Réveils, pen-
dules, horloges, montres à gousset, etc... 

En plus de tout ça, Tony a décidé de se perfectionner dans la 
restauration de tous supports et 
toutes marques françaises. 
Quelques exemples : BLANGY-
JAZ-JAPPY-JAEGER. 

Pour effectuer ce travail, il éta-
blit une expertise de l’état mécanique. Ensuite, un polissage et 
grenaillage ou le remplacement des pièces usées. 

 

Tony a investi dans un stock de pièces important même im-
pressionnant cependant nécessaire. Des milliers de réfé-
rences, visseries pièces de rechange. Pour pouvoir exercer 
cette nouvelle passion, il s’est installé dans son sous sol, un 
atelier bien agencé et bien équipé. Depuis 2014 sa passion 
et sa collection n’ont fait que décupler. 

Stock de pièces de rechanges Stock de pièces de rechanges 
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J’AI UNE PASSION 

M. Pierre TILLOU nous reçoit chez lui pour nous parler de sa pas-
sion, les circuits automobiles. 

« Tous les jeudis, mes amis se retrouvent chez moi pour des compé-
titions de circuit automobile dans une bonne ambiance. 

Une passion née depuis mon enfance, le désir d’un circuit 24 jamais 
exaucé. 

Un jour, je suis entré dans une maison abandonnée et j’ai découvert 
un vieux stock de rails de circuit. Cela a provoqué un déclic et ma 
passion s’est concrétisée. Je l’ai transmise à mon fils Romuald et à 
ses copains. Une réunion hebdomadaire avait lieu le lundi, le tout au-
tour d’un bon plat de pâtes. Après une pose de quelques années, l’ar-
rivée à ETERCY, et la retraite, une rencontre avec David CAILLE, 
créateur de mon circuit : tout est reparti ! Ceci a occasionné de nou-
velles rencontres avec les voisins et jeunes retraités. Le rythme des 
compétitions et le niveau de compétence sont de plus en plus élevés. 
Tout est réglé par un logiciel qui ajuste la consommation de carbu-
rant, des arrêts au stand et même une voiture « safety car » ou voi-
ture de sécurité qui tourne à vitesse constante. 

Des aiguillages automatiques permettent le dépassement des voi-
tures plus lentes. La poignée de commande régule la pression des 
pneus, le réglage des freins, l’antipatinage. Les voitures sont équi-
pées de phares pour les courses nocturnes. Par moment on se croirait sur le circuit du 
Mans. » 

Merci Pierre pour cette belle découverte. 

Circuit conçu par 
David Caille 

Pierre concentré 
au maximum lors 
d’une course bien 
maitrisée. 

Circuit 24 
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Fonds Genevois 
 

La commune d’Etercy invite les frontaliers travaillant sur le canton de Genève à s’inscrire à 
la Mairie, munis d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile, des coordonnées de leur 
employeur et de leur permis de travail suisse. 

Ce recensement a pour objectif d’établir la compensation financière reversée à la commune 
d’Etercy par le Département de la Haute-Savoie au titre des fonds genevois. Il n’aura au-
cune conséquence pour les frontaliers venant effectuer cette démarche. 

Libre expression 
 

Espace réservé à l’expression des Conseillers n’appartenant pas à la majorité. 

Aux Urnes ! 
 

Le dimanche 26 Mai se tiendront les élections des dé-
putés qui siègeront au Parlement Européen. Il s’agit 
d’un suffrage universel direct à un tour. Les candidats 
sont élus pour cinq ans selon les règles de la représen-
tation proportionnelle à scrutin de liste à la plus forte 
moyenne. 
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M. Bailly Léon 1905–1944 

 

Muté par le Gouvernement, d’Entremont à Marigny 
St-Marcel, puis à Etercy, l’instituteur Léon Bailly, mili-
tant laïque et républicain, libre penseur, fut arrêté avec 
trois de ses camarades d’Etercy et fusillé dans les 
Creuses, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 1944 par la 
milice. 

Dans la ville de Rumilly une école publique porte son nom. 
Un vibrant hommage lui a été rendu par les élus, le corps 
enseignant et ses descendants en 2012. 

Sur la façade de la mairie de la commune d’Etercy, une 
plaque commémorative est érigée en sa mémoire. 
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LES COLOS, UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC 

Renseignements auprès de la  Fédération des Œuvres Laïques 74 

3 Avenue de la Plaine 

74000 ANNECY 

 : 04.50.52.30.00 

Mail : ufoval@fol74.org 

www.fol.74.org 

Pour grandir et devenir 
autonome, l’enfant, le 
jeune a besoin d’un autre 
espace que ceux de la fa-
mille et de l’école. 

Les colonies de vacances 
sont ces lieux privilégiés 
qui leur permettront de 
devenir des adultes équili-
brés, responsables et ci-
toyens. 

Les colos, ce sont tout 
d’abord des adultes qui 
font attention aux en-
fants. Directeurs, anima-
teurs sont présents et 
disponibles pour des en-
fants qui ont besoin 
d’autres repères que ceux 
de leurs parents et ensei-
gnants pour construire leur propre personnalité... 

Les colos sont des lieux qui favorisent le faire ensemble. Jouer, construire une cabane, 
pratiquer des activités sportives ou culturelles, randonner, c’est comprendre qu’on peut 
avoir une place et un rôle dans un groupe. Être capable de vivre et faire ensemble est une 
compétence incontournable dans la vie. 

Les colos, c’est aussi la découverte de la nature : mer, océan, montagne, campagne, 
d’autres lieux, d’autres horizons, d’autres habitants, c’est ouvrir son esprit, c’est devenir 
plus curieux et donc plus intelligent. 

Les colos, c’est encore un temps de pause dans une vie de plus en plus trépidante, surtout 
pour les enfants et les jeunes. Prendre le temps participe à améliorer sa santé physique et 
morale. La FOL UFOVAL 74 agit depuis 90 ans pour l’éducation des enfants et des jeunes. 
Plus que jamais nous sommes persuadés que les colonies de vacances sont des lieux d’édu-
cation indispensables pour une société juste, sociale et fraternelle. 

Dans le cadre de sa politique Jeunesse, la Municipalité a fait le choix de favoriser 
le départ des enfants d’Etercy. 

Elle financera en 2019 4,40 € par enfant et par jour. Ce dispositif permettra aux 
familles de bénéficier d’une réduction du prix de journée des séjours. 

 
Les brochures 2019 sont à votre disposition en Mairie et à l’école d’Etercy. 

mailto:ufoval@fol74.org

