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Etercy 

Le mot du Maire 
 
En cette année 2016, le budget qui vous est présenté a été 
adopté à l'unanimité. 
Ce budget que je qualifie de « budget ambitieux », mais réa-
liste, est le fruit d'un gros travail de concertation. 
La bonne maîtrise de nos charges de fonctionnement estimées 
au plus juste, grâce à l'effort conjugué de tous, nous a permis, 

depuis 2010, d'amortir l'impact de la baisse des dotations de l'Etat, et de faire face 
à nos échéances d'emprunts, afin de ne pas geler nos investissements structurants, 
énoncés ci après. 
A ce jour, la charge de la dette est faible et notre capacité de désendettement est 
retombée à 3 ans. 
 
Dans ce contexte difficile, il nous a fallu adapter notre gestion, procéder à des arbi-
trages parfois mal compris, mais incontournables pour maintenir des services de qua-
lité. 
Une certitude, au cours des prochaines années la commune se verra encore dans 
l’obligation de limiter ses dépenses de fonctionnement si elle ne veut pas avoir re-
cours à l’augmentation des taux d’imposition, comme je vous l’avais promis. 
Ainsi, votre commune a pu investir dans le volet scolaire en 2015 par l’agrandisse-
ment de deux classes élémentaires. En 2016, nous continuons dans cette voie par 
l’extension du pôle maternelle. 
Nous poursuivrons sur des projets d’aménagement de voirie à l’entrée sud, route des 
Fontaines et à la sortie ouest du village, le Bioley, pour solutionner les problèmes de 
sécurité générés par l’augmentation des déplacements et pour autant que faire ce 
peut créer des cheminements doux. 
Nous poursuivrons nos investissements sur l’amélioration de notre cadre de vie par 
une rénovation de la salle communale et des logements locatifs du presbytère. 
 
Ce programme, d’investissements, qui intègre des projets scolaires et de restructu-
ration de nos équipements publics est là pour tenir compte de la centaine d’habitants 
supplémentaire qu’Etercy comptera dans les 3 années à venir. 
Pour compléter l’information, il me semble utile et important de préciser que ces pro-
jets d’urbanisation sont prévus sur des terrains inscrits au POS depuis 1999 et 
qu’aucune surface supplémentaire  agricole ne sera amputée au profit d’une quel-
conque urbanisation. 
N’ayons pas peur de cette évolution naturelle et je dirai obligatoire vu le positionne-
ment géographique de notre commune portée par le développement du bassin anné-
cien, notre rôle d’élus est d’anticiper et préparer l’avenir. Aujourd’hui anticipons de-
main. 

Votre maire, 
Jacques COPPIER 

Rappel vitesse 
Il est rappelé que la vitesse en agglomération rurale est limitée à 50 km/h, par en-
droit à 30 km/h et que la priorité à droite est de rigueur. 
Régulièrement, il est constaté des infractions au code de la route sur la commune 
(vitesse, non respect des priorités à droite). 
Des contrôles de vitesse seront donc pratiqués par la gendarmerie. 
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Etercy 

Les taux des impôts communaux 2016 votés par la commune sont sans augmentation. 
 

Le produit de la fiscalité attendu pour 2016 devrait être de: 207 000 € 

Stabilité de la fiscalité communale 

Le budget de la commune: 1 287 536 € 

Fonctionnement: 489 085 € Investissement: 798 451 € 

Malgré la perte de dotations de l’Etat (DGF), la Commune maintient un service de 
qualité en direction de ses habitants. 
 
Depuis 2013, Etercy a enregistré une baisse de la DGF de 26 436 € 

Quelques zoom 2015/2016 
Participations communales 2015/2016 en direction de la Jeunesse 
 
 
 
 

Enseignement: Réalisé 2015 Prévisionnel 2016 

 Fournitures scolaires .................................. 3 477 € 3 900 € 

  Coopérative scolaire ........................................ 600 € 585 € 
 Projet piscine (transport) .............................. 700 € 800 € 

 Subvention Projets classes ........................... 500 € 480 € 
 Subvention Matériel Gym (CDER) ...................55 € 55 € 
 
Périscolaire: 

 Restaurant scolaire: ................................... 21 197 € 22 000 € 
 
 Garderie Périscolaire: ................................. 8 938 € 9 000 € 
 
 Participation UFOVAL ........... 59 € (4,20 €/enf/j) 180 € (4,25€/enf/j) 
 
CAP Loisirs ............................................................. 5 215 € 6 000 € 

Des recettes 
Une recherche optimisée des recettes: 
Subventions pour les animations périscolaires auprès de la CAF et pour les travaux 
d’investissement auprès de la Préfecture, du Conseil Départemental et des réserves 
parlementaires. 

40 741 € 

En 2015 

43 000 € 

En 2016 
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Répartition du budget 2016 

Charges générales: 189 490 € 
Fournitures diverses, entretien du patrimoine 
communal, frais généraux 

54,5% 15% 

Charges de personnel: 148 930 € 

12% 

Investissements programmés pour 
une réalisation en 2016/2017: 701 
400 € 
Acquisitions de terrains, bâtiment 
scolaire, salle communale, apparte-
ment presbytère, voirie route d’Hau-
teville, hameau du Bioley et route 
des Fontaines. 

Autofinancement: 123 100 € 

9,6% 

Remboursement d’emprunts amortissements: 39 662 € 
SYANE: 8 541€ / CA: 14 927€ / Crédit Mutuel: 16 154€ 

3,1% 

Études diverses: 36 700 € 

2,9% 

Gestion courante: 32 530 € 
Assurances, indemnités élus, CCAS, Subventions associations 

2,5% 

Charges financières: 15 750 € 
Intérêts d’emprunts 

1,3% 
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Ratios du budget primitif 2016 
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Dépenses réelles de fonctionnement / habitant 528 €  600 €  

Produit des impositions directes / habitant 259 €  318 €  

Recettes réelles de fonctionnement / habitant 611 €  801 €  

En cours de la dette / habitant 627 €  625 €  

Dépenses de personnel / Dépenses de Fonctionnement 35% 42,50%

Encours de la dette / recettes de Fonctionnement 102% 78,00%

En cours de la dette / capacité d'autofinancement 46 mois

Taxe d'Habitation (TH) 15,98% 20,82%

Taxe sur le foncier bâti (TFPB) 9,74% 17,36%

Taxe sur le foncier non bâti (TFPNB) 43,41% 49,61%

* Moyenne nationale 2014 pour une commune de 500 à 2000 habitants 



Etercy 

 
Conseil Municipal du 31 Mars 2016, principales délibérations 
 
 
2016-23/11 Approbation du Compte Administratif 2015 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
PREND ACTE de la présentation faite du compte administratif,  lequel peut 
se résumer ainsi : 

Report excédentaire de 2014 : .............................................. 6 940,90 € 

Résultat de l’exercice 2015 : ............................................... 126 704,17 € 

Solde de la section de fonctionnement : .......... 133 645,07 € 
 

Report excédentaire de 2014 : ............................................. 27 148,13 € 

Résultat de l’exercice 2015 : ....................................................... 118,40 € 

Solde de la section d’investissement : ............. 338 266,53 € 
 
 
 
 
2016-23/14 Vote des taux des trois taxes communales pour 2016 
 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal décide de ne pas modifier les taux 
des trois taxes communales par rapport à l’exercice 2015. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
FIXE pour l’année 2016 le taux des taxes communales comme suit : 
 
 Taxe d’Habitation (TH) ................................................... 15,98 % 
 Taxe sur le Foncier Bâti (TFPNB) .................................... 9,74 % 
 Taxe sur le Foncier Bâti (TFPNB) .................................. 43,41 % 

Délibérations 
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2016-23/15 Subventions communales 2016 
 
Monsieur le Maire propose d’attribuer les subventions de fonctionnement aux 
associations pour l’année 2016 selon la répartition suivante : 

ACCA (Association Chasse) ............................................... 160,00 € 
Assoc. Parents d’Élèves ..................................................... 160,00 € 
Assoc. Parents d’Élèves (cadeaux de noël) ................... 300,00 € 
Association Sports et Loisirs (ASLE) ........................... 365,00 € 
Les Edelweiss ....................................................................... 160,00 € 
Comité des fêtes ................................................................. 160,00 € 
Aide exceptionnelle école, classe verte........................ 480,00 € 
UFOVAL-F.O.L. Aide aux vacances ................................. 180,00 € 
CDER ........................................................................................ 55,00 € 
Coopérative scolaire .......................................................... 585,00 € 

 
 
2016-23/18 Vote du Budget Primitif Principal 2016 
 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le vote du Budget Primitif PRIN-
CIPAL de la Commune pour l’année 2016 qui s’équilibre comme suit en dépenses 
et en recettes : 

Section de Fonctionnement :  .......................... 489 085,07 € 
Section d’Investissement :  .............................. 798 451,60 € 

 
 
2016-23/20 Tarif location de la salle communale 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE d’augmenter le tarif de location de la salle communale, 
 
DIT que le nouveau tarif de location de la salle communale est de 85. 00 € à 
compter du 2 avril 2016, pour toute nouvelle demande déposée en mairie, 
DIT que le montant de la caution exigée demeure à 400,00 €. 



Urbanisme 

Etercy 

n° 
d'enregistrement 

Nom et adresse des travaux Nature des travaux Décision  

DP 74 117 16 
x 0004 

M. Yves CORBIER, 369 route de Cubelay serre Accordé 

DP 74 117 16 
x 0005 

M. Nicolas SAVRY, 41 route des Luches clôture Accordé 

DP 74 117 16 
x 0006 

M. Guillaume SERVETTAZ, 207 route des 
Rutioz pose de 2 fenêtres de toit En cours 

DP 74 117 16 
x 0007 

Mme Nathalie QUINCHON, 199 route 
des Frasses 

peinture volets, crépi fa-
çade Accordé 

DP 74 117 16 
x 0008 

M. François COULON, 199 route des 
Frasses crépi façade Accordé 

DP 74 117 16 
x 0009 

M. Rémi GSTALDER, 74G route  
des Cavorets 

clôture Accordé 

PC 74 117 15 
x 0008 

Mme Marjorie PETIT, 106 route d'Haute-
ville 

rénovation bâtiment exis-
tant - création d'un loge-

ment 
Accordé 

PA 74 117 16 
x 0001 

Société DFR, route des Rutioz 
permis d'aménager un lotis-

sement, route des Rutioz En cours 

PC 74 117 16 
x 0001 

M. Sébastien GAY, route d'Hauteville 
permis construire maison 

individuelle Refusé 

Salle communale 
 
Cette salle sera indisponible du 29 Juin au 01 
Août 2016 pour raison de travaux. Les menuise-
ries extérieures seront remplacées et les toi-
lettes seront mis au normes pour l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite. 
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Permis de Construire 

Déclarations Préalables de travaux 
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L’équipe municipale 
en réunion de chantier en 
présence de l’architecte 

Mr BAUQUIER Éric. 

Cette année 2016, l’équipe municipale a entrepris un grand chantier: l’agrandissement 
de l’école d’Etercy pour une surface totale de 116 m2. 
 

 Agrandissement de la salle de repos 
 Création d’une nouvelle classe maternelle 
 Un préau. 

 
L’ouverture du chantier a débuté début Mars et se terminera fin Septembre. 

Lots Entreprises Situation 

Terrassement SARL MENDES Allonzier 

Maçonnerie PINTO Rumilly 

Charpente Michel BOTTERI Corbonod 

Étanchéité GONCALVES Frères Chignin 

Menuiserie AK FRUCHARD Saint-Eusèbe 

Cloisons Isolation SPCP Chenex 

Faux plafonds SPCP Chenex 

Chapes carrelages A TOUS CARREAUX St-Genis-sur-Guiers 

Sols souples ISER’SOL St-Genis-sur-Guiers 

Métallerie ferronnerie STYLE METAL Massingy 

Chauffage ventilation AQUATAIR SAVOIE Seynod 

Électricité  RCE GENIE ELECTRIQUE Meythet 

Peinture SARL GIOVINAZZO Hauteville-sur-Fier 



Etercy 

Repas des aînés 
Cette année encore, nos aînés 
étaient au rendez-vous  pour parta-
ger un bon moment de convivialité. 

Nous avons dégusté un excellent re-
pas, la galette des rois et profité de 
la tombola : deux compositions en 
chocolat offertes par la maison 
JOUSSEAUME que l’on remercie. 

Nous rappelons à nos aînés et leurs con-
joints qu’ils sont invités à partager cette 
journée de détente dès l’âge de 65 ans. 
Pour ceux qui ont plus de 75 ans et qui ne 
peuvent se déplacer, un colis de gourman-
dises leur est offert par la municipalité 
et le CCAS. 

L’animation était assurée par Cooking 
Singer’s. Ses chansons et musiques ont 
enchanté toute l’après-midi. 
On se donne rendez-vous l’année pro-
chaine. 

Les quatre drôles de dames. 
Le repas annuel des aînés de notre commune se déroule chaque année au mois de Jan-
vier. Le résultat et la qualité de cette journée donne énormément de plaisir et de sa-
tisfaction, autant pour les aînés que pour les membres du CCAS. Tout ceci en partie 
grâce au CCAS. 
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Au cours de cette année scolaire, les élèves de l'école 
d'Etercy (au nombre de 82) se sont réunis autour de 
plusieurs projets. 
 
Comme chaque année, les élèves des classes de GS, CP 
et CE1 sont allés à la piscine de Seynod durant 10 se-
maines. 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, les élèves de PS, MS et GS 
ont eu la chance de pouvoir assister à un spectacle 
(Sourd'oreille) à l'auditorium de Seynod. 
 
Par ailleurs, dès le mois de Janvier, l'école a accueilli 
pour 10 séances une intervenante en danse contempo-
raine avec qui chaque élève a pu progresser. Nous avons 
présenté leur travail au cours d'un spectacle offert aux 
familles le 8 avril à la salle des fêtes de Boussy (ci-dessous quelques photos). 
 
Au cours des mois de Mai et Juin, les élèves de l’école participeront également à un 
projet plantation, qui permettra d’embellir la cour d’école grâce à des bacs à fleurs 
installés par la mairie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sortie de fin d’année regroupant toutes les classes se fera aux jardins secrets de 
Vaulx, le jeudi 30 Juin, et finalisera ce projet autour des fleurs et du jardin. 
Enfin, la semaine du 13 au 17 Juin, la classe des CE2-CM1-CM2 partira aux Houches 
pour un séjour découverte ayant pour thème les glaciers. 
L’équipe enseignante et moi-même remercions l’APE pour sa participation financière 
toujours aussi généreuse et précieuse pour l’élaboration de tous nos projets. 
 

Laure 
Directrice de l’école 

Activités scolaires... 



Une école qui évolue... 
 
Avec un effectif de 83 élèves en Septembre 
2015, notre école a bénéficié de l’ouverture d’une 
quatrième classe. Cette création de dernière mi-
nute a eu quelques conséquences sur l’organisation 
et l’accueil des nos élèves notamment pour les ac-
tivités périscolaires et sa garderie. 

 
 
Enseignantes 
et personnel éducatif ont su s’adapter aux nou-
velles conditions: notre ancienne BCD-Garderie 
située à l’étage s’est vue accueillir la 4ème classe. 
La capacité d’accueil des 2 classes du rez-de-
chaussée a été augmenté au cours de l’été avec 
une rénovation complète et un nouvel équipement 
informatique en réseau. 
 
 
 

Comme prévu, la seconde phase des travaux a 
débuté ces derniers mois pour voir la naissance 
d’une nouvelle salle classe, côté maternel avec 
un doublement de la salle de sieste et la créa-
tion d’un préau pour les maternelles. 

 
 
 
 
 
 
Cette restructuration, qui devra être opération-
nelle pour la rentrée de Toussaint 2016, devra 
nous permettre d’accueillir les enfants des 
classes maternelles dans d’excellentes condi-
tions. La bibliothèque (BCD) et les activités pé-
riscolaires (TAP et Garderie) retrouveront la 
salle du 1er étage. 

 
 
 
Équipe enseignante 2015-2016: 

Enseignantes Niveau Nbre d’élèves 

Céline JACQUEMIER Petite et Moyenne section 25 

Claire PERRIER Grande section 19 

Frédérique ROSSI CP et CE1 15 

Laure MENARD CE2-CM1-CM2 24 

ATSEM:  Michèle MUGNIER (PS et MS) 
 Valérie BUREAU (mi-temps GS) 

Domaine de l’Education et périscolaire 

Etercy 
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Restaurant scolaire 
 
Réalisés par le prestataire ELIOR et livrés en liai-
son chaude, 6 342 repas ont été servis en 2015 (5 
819 en 2014) 
La Municipalité continue à financer largement 
cette prestation puisque la participation 2015 s’est 
élevée à 22 000 €uros. 
 
Tarifs appliqués pour l’année scolaire en cours: 
 

Quotient 
Familial 

Tranche 
1 

Tranche 
2 

Tranche 
3 

Tranche 
4 

 3,86 € 4,23 € 4,60 € 4,96 € 

Garderie périscolaire 
 

Encadré par 3 agents communaux (Maxime ROU-
MAGOUX, Mathilde GRELOUX et Michèle MU-
GNIER) ce service connait une fréquentation 
2015 en hausse: 3 517 heures ont été réalisées (3 
407 heures en 2014). 
 
Budget 2015: 
Caisse d’Allocations Familiales:  1 323 € 
Participation Parents: 8 801 € 
Salaires, goûters, matériel éducatif: 19 062 € 
Reste à la charge de la commune: 8 938 € 
 

Tarifs appliqués pour l’année scolaire en cours: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horaires de fonctionnement de la garderie: 
Matin: 7h30-8h30 (7h30-9h00 le Mercredi) / Soir: 16h30-18h30 

Quotient Familial Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 

Forfait Matin 1,67 € 1,80 € 1,94 € 2,11 € 

Forfait 1ère heure (avec goûter) 2,75 € 2,89 € 3,02 € 3,19 € 

1/2 heure supplémentaire 1,08 € 1,21 € 1,35 € 1,51 € 
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TAP: Temps d’Activités Périscolaires 
 (3 heures hebdomadaires dites « activités périscolaires ») 
 
Après 2 années de fonctionnement de ces nouveaux rythmes scolaires, la Municipali-
té ainsi que l’équipe éducative souhaitent modifier le principe des 2 créneaux de 
1h30 (Mardi et Vendredi de 15h à 16h30) instaurés depuis Septembre 2014. 
La prochaine rentrée scolaire (Septembre 2016) devrait voir une nouvelle organisa-
tion qui sera présentée lors du dernier Conseil d’école du mois de Juin. 
Objectifs :  

Redonner aux plages « scolaires » de l’après-midi une durée plus importante 
Mettre en place des journées identiques sur la semaine (excepté le Mercredi) 
Améliorer le rythme des maternelles (fin et début d’après-midi) 
Faire en sorte que les plages « TAP » permettent des activités facilement enca-
drées (en tenant compte du taux d’encadrement actuel). 

 
Tarifs appliqués pour l’année scolaire 
en cours: 
 

Des Colos qui nous rassemblent 

Liberté, Égalité, Fraternité… 
1946 – 2016  
70 ans que nous organisons des séjours de vacances. 
Bien sûr, les centres ont beaucoup progressé en terme de sécurité et de confort. 
Bien sûr, les séjours ont évolué avec une place plus importante donnée aux activités, à l’innovation. 
Mais bien sûr, nos colos ne sont pas que des lieux où l’on rit, s’amuse, joue, passe de bonnes vacances, 
ce sont aussi des espaces d’apprentissages. 
Nous avons gardé l’état d’esprit de nos prédécesseurs. Agir pour construire un monde meilleur, plus 
solidaire, en paix. Participer à fonder une République laïque, démocratique et sociale. Nos directeurs, 
nos animateurs partagent notre projet éducatif et nos principes. Ils s’engagent avec nous à élaborer 
des séjours où les enfants, les jeunes seront accueillis avec les mêmes droits et les mêmes devoirs, où 
les liens qui les unissent sont basés sur la solidarité et l’amitié, où l’on devient citoyen dans le respect 
des autres et des lois. 
L’enjeu est bien là, mener des actions éducatives pour former les citoyens de demain, des Femmes et 
des Hommes capables de tracer leur chemin librement avec dignité, tolérance et intelligence. 
 
Les Fédérations Laïques de Haute-Savoie, Savoie et Isère représentées par leurs 
présidents respectifs, Patrick Kolb, Bernard Chardonnel et Eric Favey. 
Edito 
Pour tout renseignement ou demande de guide vacances 
2016 : 

 
Fédération des Œuvres Laïques de Haute Savoie 

3 avenue de la Plaine -BP 340- 74008 Annecy Cedex 
Tél : 04 50 52 30 00  -  Fax : 04 50 45 81 06 

Mail : ufoval@fol74.org  
Site : www.fol74.org 

Quotient  
Familial 

Tranche 
1 

Tranche 
2 

Tranche 
3 

Tranche 
4 

Coût mensuel 9 € 10 € 11 € 12 € 

Etercy 
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Le Conseil Municipal a délibéré pour 
une aide financière en faveur de tous 
les enfants d’Etercy participant à un 
séjour UFOVAL au cours de l’année 
2016: 

4,25 €uros/enfant/jour 

mailto:ufoval@fol74.org
http://www.fol74.org/
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Activités réalisées en 2015: 
 

A travers un Contrat Enfance Jeunesse, la Municipalité d’Etercy met en place sa poli-
tique Jeunesse tout au long de l’année. En collaboration avec les communes de Mar-
cellaz Albanais, Vallières et Hauteville sur Fier et le soutien financier de la Caisse 
d’Allocations Familiales de Haute-Savoie de nombreuses activités sont proposées. 

L’animation est assurée par des animateurs diplômés salariés de la 
Fédération des Œuvres Laïques.  

En 2015, les enfants des écoles publiques ayant classe désormais le 
Mercredi matin, CAP Loisirs ne fonctionne plus que les mercredis 
après-midi. 

Les enfants âgés de 3-12ans sont accueillis jusqu’à 18h30. 

 
Plusieurs types de séjours : 

Mercredis récréatifs :  

chaque Mercredi de 12h à 18h30 
Des activités bricolages, sportives et des ateliers clubs 
sont mis en place. Une sortie par période est organisée. 

 

Vacances d’hiver :  

1ère semaine : « Ma cabane au Canada »; Découverte du CANADA à travers di-
verses techniques arts plastiques. 

2ème semaine : « Les insectes sont nos amis »; Découverte des insectes en pas-
sant par l’imaginaire de l’enfant. 

 

Vacances de printemps : 

1ère semaine : « la forêt des lutins »; Découverte de 
nouvelles techniques de peinture et de bricolage au tra-
vers d’un univers fantastique 
 
2èmesemaine : « du pain sur la planche ! ». Différents 
ateliers ont été proposés aux enfants (Pain , chocolat, 
visite de la Fromagerie ...) 

Cap Loisirs… 



Budget Cap Loisirs 2015 : 
 

Avec un budget global pour l’année 2015 de 170 000 €uros, 
les quatre communes maintiennent leur effort financier pour 
offrir des prestations de qualité aux enfants âgés de 3 à 15 
ans. 

Les communes participent à hauteur de 30%, 24% pour la 
CAF, le reste correspondant à la participation des familles. 

Rappelons que les tarifs appliqués tiennent compte du Quo-
tient Familial. 

En 2015, la participation de la Commune d’Etercy s’est élevée 
à 6 000 €. 

3 300 journées ont été réalisées (384 pour notre commune) 

Cap Loisirs… 

Etercy 

Vacances d’été : 

Un programme très chargé durant tout l’été : « Comme un poisson dans l’eau » ; 
« L’île aux trésors »; « California Beach » ; « Retour vers le futur » ; « Love Cir-
cus ». 

Des camps d’été ont été organisés cette année au camping international de Seyssel 
avec des activités nautiques. 

Vacances de Toussaint : 

1ère semaine : « Astérix et Obélix »; Des activités ont 
été mises en place pour découvrir une autre 
culture au travers différents jeux et brico-
lages. 

 
 
2ème semaine : « HUB-R le roi de la Récup »; Le SITOA 
est intervenu auprès des enfants sur le thème du recy-
clage afin de les sensibiliser à ce sujet. De nombreux bri-
colages avec du matériel de récupération (bouteilles, bou-
chons, boites d’œufs…) ont été réalisés. 
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Programme 2016: un été qui s’annonce animé ! 
 
Le Centre de Loisirs accueillera les enfants dès l’âge de 3 ans sur le centre ru-
ral de Marcellaz Albanais: 

 Le 7, 8 et du 11 au 13 Juillet : « Top départ 
pour les vacances » 

 Du 18 au 22 Juillet : « Bienvenue à Poudlard, le 
centre des apprentis sorciers » (sortie Les aigles 
du Léman le 22 Juillet) 

 Du 25 au 29 Juillet : « Un monde en cou-
leurs » (sortie forêt des épouvantails à Andilly le 
29 Juillet) 

 Du 29 au 31 Août : « Les animaux » (sortie Pis-
cine à Aix les Bains le 31 Août). 

 

Camps d’été à Seyssel 
 Du 7 au 13 Juillet :« JO de Cap Loisirs » 

7/11 ans  activités aquawipeout et escalade 
11/16 ans activités aquawipeout et funny boat 

 Du 18 au 22 Juillet : 
7/11 ans  activités canoé kayak et parcours sar-
bacane 
11/16 ans activités canoé kayak et aquachallenge. 

Mini camp « Les p’tits trappeurs » à Marcellaz pour les 4/6 ans 

 Du 11 au 13 Juillet 
 Du 18 au 20 Juillet 

 

 

Programmes et infos disponibles au: 

 06.17.34.28.28 / 04.50.77.46.96 

 infoparents@caploisirs-web.fr 
Site internet: www.marcellaz-albanais.fr 

Lionel SALSON 
Maire-adjoint 

Cap Loisirs… 

mailto:infoparents@caploisirs-web.fr
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Tout d’abord, une pensée pour Raymond BOUSSY qui nous a quittés début 2016. 
 

****** 
 
Eh bien oui, nous sommes toujours là pour nos Aînés… 
Le Club compte 35 Adhérents (3 nouveaux). On vous attend 
nombreux…. 

 
Nous nous réunissons tous les 15 jours, le Mardi après-
midi à la salle communale et tous les Mardis, l’hiver. 
 
 
 
 
 
 

 
Cette année, nous avons fait quelques restaurants: 

 L’Auberge de Quintal 

 DOMITYS à Rumilly 

 Repas de Noël à la salle avec un traiteur 

 L’ESCALE à Marcellaz 

 Réception et goûter par le club de Vaulx 
 
Notre sortie au Lac de Monteynard avec la visite de la 
Chartreuse à Voiron a été une réussite avec 47 partici-
pants; A refaire…. 
 
D’autre part, nous avons participé à : 

 La Fête du village avec 2 stands 

 La Fête de l’Automne (vente de fleurs et gâteaux) 

 Réception du Chœur des Hommes 
 

Et tout cela en collaboration avec le Comité des Fêtes. 
Venez nombreux nous rejoindre… 
 
Nous contacter: 

Monsieur Louis ROSSET au 06. 1 8. 48. 69. 52 
Madame Anne-Marie DREVET au 06. 64. 35. 45. 98 

Club des Edelweiss 

Sortie au lac de Monteynard 

Repas de Noël 
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L’Amicale Sports et Loisirs d’Etercy existe depuis 1986 et a pour objectif 
de proposer aux habitants du village (et des environs) des activités sportives et de 
loisirs de proximité. 
 

Cette année, l’association compte 77 adhérents répartis sur deux activités. 
L’activité Yoga se déroule le lundi à la salle communale d’Etercy 
de 18h 30 à 19h 45  et de 19h 45 à 21h. Nous avons également mis 
en place cette année un cours de Yoga enfants (4 – 6 ans) de 17h 
45 à 18h 30. Les cours sont toujours animés par Véronique JAC-
QUIN,  professeur de yoga. Encore une bonne fréquentation cette 
année avec 10 personnes dans chaque cours adultes. Seulement 5 

inscrits pour le cours enfants, nous espérons qu’il connaîtra plus de succès si nous le 
maintenons à la rentrée prochaine.  
Pour la 4ème année consécutive, nous proposons l’activité  Zumba, 
animée par Maud COUTEL, Professeur de danse. Comme l’année 
dernière, 4 cours dont 1 cours enfant. Ces derniers connaissent 
toujours un vif succès avec de 10 à 15 inscrites suivant les cours. 
Nous avons également proposé cette année des stages de danses de couple. Si le pre-
mier stage (Rock et Salsa) a bien fonctionné, nous avons été obligés d’annuler le 2ème 
(valse et bacchata), faute d’un nombre suffisant d’inscrits. 
Nous sommes en train d’étudier la possibilité de proposer d’ici le mois de Juin un 
stage de danse africaine. 
Nous n’avons pas reconduit l’activité Pilates faute d’avoir pu trouver un remplaçant 
à Thierry ROCHE, qui ne pouvait plus assurer les cours. Nous souhaitons cependant 
relancer l’activité à la rentrée prochaine. Si vous connaissez un intervenant en Pi-
lates, susceptible d’être intéressé, n’hésitez pas à nous le faire savoir ! 
 

Nous vous rappelons qu’une inscription en cours d’année est toujours possible (dans la 
limite des places disponibles). Alors si vous souhaitez venir essayer l’une ou l’autre 
des activités, n’hésitez pas à nous contacter ! 
 

L’assemblée générale a eu lieu en Juin 2015 et nous avons eu le plaisir d’accueillir So-
dany PHOEUK au sein de notre association. Le bureau de l’ASLE se compose donc de 
la manière suivante : 
 

Valérie DOUSSOT .................... Présidente Caroline NEVES .................... Membre 
Véronique PLANTAZ ................ Trésorière Catherine CHATELAIN ...... Membre 
Françoise GEORGE.................... Secrétaire Sodany PHOEUK ................... Membre 
Véronique CHAUMONTET ...... Membre 
Renseignements : 04.50.69.76.24 ou 04.50.69.70.09 ou asle.etercy@gmail.com 
 

Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles forces pour compléter l’équipe en 
place, afin d’assurer la pérennité de l’Amicale Sports et Loisirs d’Etercy  et d’amener 
une nouvelle énergie, de nouvelles idées... 
 

Notre Assemblée Générale aura lieu à la fin du mois de Juin. Alors si vous avez  envie 
de vous investir dans la vie associative de notre village, n’hésitez pas à vous adresser 
aux membres du bureau ! 
Nous remercions nos adhérents pour leur confiance et leur fidélité. 
Nous remercions Monsieur Le Maire d’Etercy ainsi que le Conseil Municipal et les ser-
vices de la Mairie pour tout l’intérêt qu’ils portent au milieu associatif. 

Amicale Sports et Loisirs d’Etercy 
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Cette année de chasse 2015/2016, s’est terminée positivement et fièrement. Nos 17 
sociétaires ont réalisé une belle saison: deux sangliers, quatre chevreuils, des faisans 
et des renards ont fait partie de notre palmarès. 
 
Malheureusement, un de nos chasseurs et fondateur de notre ACCA  Monsieur Ray-
mond BOUSSY, nous a quittés en ce début d’année. Nos pensées seront pour lui, lors 
de la prochaine ouverture de la chasse en Septembre.  
 
Nous avons également réalisé notre comptage annuel de gibier. Celui -ci s’est avéré 
un peu décevant car le nombre de gibier observé est inférieur aux années précé-
dentes. C’est ainsi que nous voudrions de nouveau insister sur le fait que les chiens 
qui  sont des prédateurs d’une portée de lièvres ou d’un jeune faon ne doivent pas 
être lâchés dans la nature, mais tenus en laisse ou enfermés dans un enclos. 
 
Nous comptons parmi nos sociétaires: 

 un garde particulier, qui a pour mission la destruction des nuisibles tel le re-
nard, mais aussi la surveillance du territoire pour que le gibier puisse se re-
produire paisiblement. 

 Un piégeur à qui vous pouvez faire appel pour un problème de fouine, renard 
Mr BOUSSY Hervé: 06.23.32.14.05 

ACCA 
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Agence de Seynod 
32, Rue Gustave Eiffel 

74600 SEYNOD 
Tél: 04.50.60.40.42  
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En 2016, le Comité des Fêtes célébrera ses 20 ans. Deux décennies animées par une 
multitude de bénévoles pour tisser du lien dans notre village. 
 
En 2015, l’équipe s’est démenée pour atteindre encore cet objectif avec une volonté 
particulière, celle de travailler plus souvent main dans la main avec les autres asso-
ciations. 
Et c’est avec le Club des Edelweiss que nous unissons nos forces pour vous proposer 
en Octobre un marché de producteurs locaux. Les boudins aux pommes préparés par 
nos bénévoles et les fleurs de la Toussaint vendues par nos aînés nous ramènent à 
nos traditions, à nos valeurs de campagnards. 
 
En Décembre dernier, la collaboration avec l’APE lors du bar à huitres nous a permis 
de vous proposer d’autres mets à la dégustation. Comme souvent, l’affluence et la 
taille limitée de l’espace nous ont obligés à nous rapprocher les uns des autres… 
 
Mais notre plus belle réussite collective fut sans aucun conteste « Etercy en Fête », 
notre fête de village du mois de Juin. Cette soirée fut le reflet de tout ce que nous 
souhaitons pour notre village : toutes les générations d’Etercy unies dans la joie et la 
bonne humeur autour de choses simples. 
Si cette fête a pour vocation d’unir tous les habitants d’Etercy, nous organisons aussi 
des évènements plus ciblés. 
Par exemple, la sortie nocturne au Semnoz avec une descente en paret. Malgré les 
conditions climatiques parfois délicates, les adeptes de sensations fortes sont nom-
breux. 
En Avril, nous proposons toujours de venir (re)découvrir les sentiers de la commune 
lors d’une petite balade. Et afin que les plus jeunes repèrent leurs futures cachettes 
d’école buissonnière, une chasse aux œufs de Pâques leur est proposée tout au long 
du parcours. 
Nous avons aussi permis aux amateurs de pêche de taquiner la truite au Lac de Thuy 
en Mai 2015. Pour satisfaire un autre public, nous avons organisé le 22 Mai 2016 un 
déplacement au Muséum d’Histoire Naturelle de Genève. 

Comité des fêtes 
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Le Comité des Fêtes existe pour vous et par vous. Sans nos courageux bénévoles, 
rien de ceci ne serait possible. N’hésitez pas à nous rejoindre, il y a des places pour 
tous, pour les grandes idées et les petits coups de main. 
 
Dates à retenir : 

25 Juin : Etercy en Fête 
 
Bureau du Comité : 

Président : STORTI Julien 
Vice-Président : MASSON Bernard 
Secrétaire : COLANTONI Nicole 
Trésorier : GERLEZ Jean-Paul 
Membres : GOBERT Sébastien - BOUSSY Vincent - DE SANTIAGO Christine 

Comité des fêtes 
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L’APE a pour mission d’organiser des manifestations servant à financer des projets 
sportifs et culturels pour tous les enfants de l’école d’Etercy. 
 

Pour cette année scolaire 2015-2016, l’APE finance les activités suivantes : 
 Une partie des sorties piscine, 

 Le spectacle de danse qui a eu lieu le 8 Avril à la salle des 
fêtes de Boussy. 

 En partie la semaine à Chamonix pour les CE2, CM1, CM2. 

 La sortie collective de fin d’année qui devrait avoir lieu 
aux Jardins Secrets à Vaulx. 
 
 

Ce financement provient de différentes actions/manifestations : 
 

 La dégustation et la vente de foie gras et Saumon, le comité des fêtes a 
gentiment accepté d'associer cette nouvelle activité à sa vente d'huîtres. 

 Le concours de belote, organisé cette année en Janvier 
 Le loto (pour les enfants et les adultes) en mars, qui connaît toujours un 

grand succès 
 Les ventes de plats à emporter; nouvelle activité destinée à l’ensemble du 

village. 
 La tombola de Pâques en partenariat avec Mr JOUSSEAUME. 
 La kermesse de l’école en Juin. Cette année, la kermesse devrait avoir lieu le 

même jour et au même endroit que la fête du village organisée par le comité 
des fêtes; l’objectif des associations étant de proposer aux Eterciens de 
tous âges une journée conviviale et chaleureuse qui nous rassemble. 

 

 
L'APE organise également des activités non lucratives pour le seul plaisir des en-
fants : 

 La venue du Père Noël à l’école, durant laquelle chaque enfant reçoit un ca-
deau 

 Le carnaval, juste avant les vacances de Février 
 
Nous tenons à remercier les membres  pour leur investissement ainsi que les parents 
qui participent. Nous invitons l’ensemble des parents à nous rejoindre car ce n'est 
qu'avec le concours de chacun que nous pourrons continuer notre activité. 
 

Amicale des Parents d’Élèves 
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Dans notre commune se trouvent plusieurs passionnés. Parmi eux, un sculpteur auto-
didacte inspiré par la nature: Mr yanic PETELAT sculpteur artiste libre depuis 2007. 

Tout a commencé lorsqu’il décide de sculpter une horloge pour lui. Ce sont les com-
mentaires de son entourage qui l’ont encouragé à poursuivre dans cette voie. Yanic 
est aussi un amoureux de la nature depuis tout le temps, il est d’ailleurs chasseur et 
garde chasse et sculpte beaucoup d’animaux. 
 
Yanic taille dans tout type de bois: le tilleul, l‘arole (pin) un bois tendre qui ne se 
fend pas, mais aussi des bois plus nobles comme le noyer, le merisier et le poirier. 
 
Il utilise 3 sortes d’outils: la tronçonneuse, les ciseaux à bois et les gouges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les formes de ses sculptures sont les bas-reliefs, les ronds de bosses. Ex: têtes 
d’animaux. 
 

Mais Yanic exécute à la demande de ses clients des panneaux publicitaires (pompiers 
de Rumilly), des pendules, des cloches, des têtes d’animaux… A la demande d’une 
cliente il a réalisé un chevreuil à taille réelle. 

Les gouges et les ciseaux à bois utilisés par Yanic 

J’ai une Passion 
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Yanic ne travaille pas que dans son atelier, il fait aussi des animations et des démons-
trations dans des foires et salons. 
Par exemple: descente des alpages à Annecy, expositions et fêtes de bûcheronnage…
il est possible de le voir à l’œuvre dans son atelier sur réservation par téléphone. 
Yanic  est sculpteur mais en parallèle travaille en entreprise et ne peut consacrer 
que 40% de son temps à sa passion (les lundis et vendredis). 
 
Victime de son succès, Yanic ne refuse pas de commande, mais chaque projet étant 
unique, son temps de réalisation peut varier de 2 à 150 heures. 
 
Pour Yanic l’amour du travail du bois est une passion. 

L’amour du travail du bois est une passion  qui doit malgré tout laisser du temps à 
ses autres occupations, lui qui est un amoureux de la nature. 

Yanic PETELAT 
Route des Fontaines 

74150 Etercy 
Tél: 06.09.61.35.87 

J’ai une Passion 



Etercy 

La population à Etercy du 19ème au 21ème siècle 

Du 20 janvier au 20 février 2016, Nicole COLANTONI et Colette FAUCHE, manda-
tées par la mairie, ont recensé la population de notre commune. 
Nous vous remercions pour l’accueil qui leur a été réservé. 
Ce recensement permet de constater l’évolution de la vie de notre commune. Nous 
pouvons observer que depuis 1989 le nombre d’habitants a été multiplié par deux, 
d’où la nécessité de développer les infrastructures. 

Présents sur cette Photo: 

Debout premier rang de gauche à droite:  
Raymonde Petelat - Yvonne Petit (notre 
doyenne) - Jeanne Petelat - Francis Petelat - 
Emile Petit 
Deuxième rang:  Remi Belleville - Albert Bo-
guet – Berthet Joseph – Abbé Roch Marius - 
Francois Gruffat – René Servettaz - Susanne 
Petelat - Marie Thérèse Servettaz – ? -
Francis Servettaz 
Assis en bas :  ? - ? - Gaston Mugnier – Ro-
ger Petelat. 

Année Population  Année Population 

1801 249 1901 348  

1806 241 1906 308  

1822 300 1911 298  

1838 469 1921 236  

1848 409 1926 263  

1858 434 1931 257  

1861 446 1936 256  

1866 407 1946 244  

1872 421 1954 205  

1876 434 1962 198  

1881 391 1968 198  

1886 383 1979 214  

1891 405 1982 299  

1896 409 1985 300  

  1989 400  

  1997 597  

  2000 638  

  2009 730  

  2016 800  

De tout temps, les Eterciens se réunis-
sent pour des moments de Convivialité, 
cette photo des années 50 en est la 
preuve 
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Concerts à l’église Saint-Paul 
Deux concerts ont eu lieu en notre Église St Paul d’Etercy: 

 

Le 16 Octobre 2015 
avec le Chœur 

d’hommes du SEMNOZ 

Le 07 Février 2016 
avec Des Voies et des hommes 

A l’issue de chaque concert, le verre de 
l’amitié était gracieusement offert par 
le club des Edelweiss et le Comité des 
Fêtes pour le premier et l’Amicale des 
Parents d’Élèves pour le second. 
Un remerciement chaleureux pour leur 
implication à l’animation du village. 

Guy et Hélène BELLEVILLE nous ont reçus pour nous 
parler de leur implication dans l’association Christopher 
78: 
« Comme chaque année Guy décore la maison avec beau-
coup de joie. Depuis plusieurs années, nous invitons 
toute personne à venir partager le verre de l’amitié. 
Cette année, ces soirées ont eu lieu les 11 et 12 Dé-
cembre 2015. Dans cette ambiance chaleureuse, tous se 
sont retrouvés autour d’un  bon feu de bois à l’extérieur 
et dans le garage où ont été servis: vin chaud, chocolat 

chaud, jus de pomme chaud et gâteaux. Guy en Père Noël fait le bonheur des petits 
qui ont droit à des papillotes. Les parents sont ravis de faire des photos. Tous appré-
cient beaucoup ces deux soirées, grands et petits sont en admiration devant toutes 
ces lumières et nous remercient pour ce que nous faisons.  
C’est dans l’esprit de Noël que nous mettons une urne au profit de l’association Chris-
topher 78. Chacun est libre de participer. Cette association a pour but d’aider les 
enfants hospitalisés atteints de cancer ou de leucémie. Ces dons permettent l’achat 
de jeux, matériel, ordinateur répartis dans les hôpitaux d’Annecy, CHU de Grenoble, 
Lyon, Annemasse. 
Le montant de la collecte pour l’ année 2015 est de 950 €. Nous remercions toutes 
les personnes présentes à nos deux soirées ainsi que le comité des fêtes. Cela repré-
sente beaucoup de travail, mais nous sommes ravis de faire plaisir et cela fait chaud 
au cœur pour l’association. » 

Rendez-vous Le 09 et 10 Décembre 2016. 

Christopher 78 



Depuis le 18 Avril un nouveau distributeur a été mis en place, avec un nouveau ser-
vice. En effet, vous avez maintenant la possibilité de payer votre pain à l’aide de 
votre carte bancaire avec ou sans contact. En ce qui concerne l’approvisionnement, 
il s’effectue le matin à 6h15 et l’après-midi vers 16h30. 

Tous les Mardi et Vendredi, Nathan vous propose ses Pizzas 
À partir de 17h30 jusqu’à 21h00 sur le parking en face de la mairie. 

Distripain 

Pizza des 4 Filles / Chez Nat 

Etercy 
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Infos pratiques 

Portage à domicile 
1 avenue Gantin, 74150 Rumilly 
Tél:04.50.01.87.00 

Le Conseil Départemental de la Haute Savoie a mis en place un 
site internet dédié aux personnes âgées: www.ageplus74.fr 

ALZHEIMER 74 
Maison du Département 
16 rue Edouard André 74150 Rumilly 
Tél: 04.50.64.50.28 

ADCR Aide à domicile du canton de Rumilly 
Plusieurs services vous sont proposés: aide ménagère aux personnes âgées, aide 
aux repas, aide à la personne, une compagnie, une présence. 
Pour tous renseignements: 
ADCR, 26 rue Charles de Gaulle 
74150 Rumilly 
Tél: 04.50.64.53.87 

Plateforme des Services à Domicile de l’Albanais 
25 domaine de la Fruitière 
74150 Marigny Saint Marcel 
Tél: 04.50.01.87.15 
e.mail: sigal.plateforme@wanadoo.fr 
Fax: 04.50.01.87.16 

Coup de Pouce Emploi 
30 rue Montpellaz 74150 Rumilly 
Tél: 04.50.01.55.13 
Fax: 04.50.01.02.88 

Services sociaux de Rumilly 
Tél: 04.50.64.69.02 

Epicerie Sociale Jeanne Burdin 
Croix rouge française 
21 place de l’Hôtel de ville 
74150 Rumilly 
Tél: 04.50.02.40.43 

Numéro d’urgence 
SAMU faire le 15 
Gendarmerie faire le 17 
Pompiers faire le 18 

Centre hospitalier 
 
Le centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) dispose d’une unité d’Accueil 
Familial Thérapeutique rattachée au pôle Santé Mentale. Cette unité propose à des 
particuliers d’accueillir à leur domicile, contre rémunération, des personnes en 
souffrance psychique. Vous, aussi, même sans être soignant, pourriez exercer cette 
activité professionnelle à votre domicile, et ainsi faire bénéficier à ces patients d’un 
mode de soin très vivant et foncièrement humain. Vous seriez accompagnés dans ce 
travail à part entière, par une équipe de professionnels de l’Hôpital d’Annecy . 
L’équipe d’ AFT du CHANGE est à votre disposition pour tout renseignement au 
04.50.63.70.96 ou 06.21.71.72.20. 
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Etat civil 2015 / 2016 

BELLEVILLE Charlyne Le 18 Février 2015 
JOUSSEAUME Flavie Le 18 Février 2015 
BERTRAND Arthur Le 11 Mai 2015 
REDER Albéric Le 18 Mai 2015 
SERVETTAZ Maxence Le 24 Mai 2015 
BRUTILLOT Quentin Le 11 Août 2015 
MATEIS Méline Le 06 Septembre 2015 
BOUCHET Charlize Le 06 Octobre 2015 
FAVRE-GAUTHIER Théo Le 20 Octobre 2015 
SCHOEB Ilina Le 21 Octobre 2015 
DURET Sacha Le 14 Novembre 2015 

Mariage 

Naissances 

Décès 

GUERLEZ Jean-Paul et JEANNETEAU Claire 
Le 08 Août 2015 

BRUEL Aimé Le 04 Mars 2015 
BRUEL Janina née Kursy Le 19 Juin 2015 
FAVRE Maria née Dérobert Le 19 Juin 2015 
PERRET Marie-Thérèse Le 26 Juin 2015 
FONTAINE Thérèse née Beauquis Le 16 Août 2015 
BOUSSY Raymond Le 03 Janvier 2016 
MUGNIER Camille Le 15 Février 2016 
PERRET Raymonde Le 23 Mai 2016 
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