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Retour élections municipales
du 23 mars 2014
Sur les 1335 inscrits sur notre commune, 749 se sont
déplacés pour voter. Sur ces 749 votants, 621 nous ont
accordés pleinement leur confiance.
Un grand merci à toutes et à tous ! Nous saurons
respecter nos engagements pour le bien de notre belle
commune de Marin.

Numéros utiles

Sapeurs-pompiers
18
SAMU			15
Police secours 		
17
Police municipale
04 50 70 14 54
Pharmacie de garde
3237
Fourrière animaux / SPA 04 50 70 26 54
SOS enfance maltraitée 119
Taxi place des arts
04 50 71 07 00
Taxi de nuit 19h-7h
06 32 07 33 77
Victimes violences conjugales : 3919
Centre anti poison Lyon 04 72 11 69 11
			= 111 antipoison

█
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COIFFURE

La Cave à Pizza

1825, route de Thonon
Tous travaux de
sanitaire
Avonnex
CHAUFFAGE
74200 MARIN
ENERGIES RENOUVELABLES
TÉL. : 04 50 26 75 24

(Solaire, Géothermie,lacaveapizza@orange.fr
Bois granulés)

NEUF ET RÉNOVATION
Z.A. de Darbon - 74500 CHAMPANGES

Tél. 04 50 81 09 06 - Fax 04 50 81 09 11

La Cave à Pizza

1825, route de Thonon
Avonnex
74200 MARIN
TÉL. : 04 50 26 75 24
lacaveapizza@orange.fr

Art de Pl’hair
Hommes - Femmes - Enfants

193, route de Gavot - 74200 Marin
04 50 26 80 89

COIFFURE
Extincteurs
Désenfumage
Eclairage de secours

Alarmes incendie
Plans -Signalétiques
Conseils et Formation

CHAMPANGES - 09 51 04 75 79 - www.materiel-incendie.net
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Art de Pl’hair
Hommes - Femmes - Enfants

193, route de Gavot - 74200 Marin
04 50 26 80 89

6,5 cm

4,5 cm

Edito du Maire
Chères lectrices, Chers lecteurs
C’est avec un grand plaisir
que je vous présente le
premier bulletin municipal
soigneusement confectionné
par votre nouvelle équipe
élue.
Quelques mois se sont écoulés
depuis notre élection, ce qui
a permis pour l’ensemble des
adjoints et conseillers une bonne
appropriation des dossiers en
cours, une maitrise des enjeux,
et une mise en perspective des
réponses à apporter au plus près
de vos besoins.
J’ai décidé pour cela d’orienter le
travail de votre équipe municipale
autour de la communication
et de la participation. Seront
progressivement organisées des
rencontres avec les habitants
de Marin,
avec les acteurs
économiques ainsi que les
associations
pour
entendre
les nécessités, accueillir les
propositions,
déterminer les
actions au regard de nos volontés
conditionnées aux moyens et
aux
marges de manœuvres
réglementaires.

Caroline SAITER,
1ère Adjointe,
chargée de la
communication et
des finances

Jean-Christian
ADAMCZEWSKI,
Adjoint chargé
des sports
jeunesse, lien
associatif et
affaires scolaires

A ce titre, nous avons tenu
à structurer les commissions
municipales
composées
de
conseillers élus, organiser des
comités consultatifs invitant des
représentants de la population
(scolaires, associatifs…), ainsi
que ré-initier les comités de
hameaux pour que des temps
d’échanges et de consultation de
proximité soient engagés dès cet
automne.
Marin est une commune où il
fait bon vivre. Les associations
sont nombreuses et démontrent
chaque jour leurs engagements
et savoir-faire. Certaines se créent
à ce jour, elles seront entendues
dans leurs propositions de projets
et soutenues autant que possible
dans l’intérêt du développement
d’initiatives
vertueuses
et
bénéfiques pour la commune.
Pour cette première année de
mandat, nous seront tenus à la
raison. Les marges financières
de la commune permettront
seulement de terminer les travaux
d’investissement
programmés
et engagés pour 2014, puis de
satisfaire quelques demandes
associatives.

Carmen
VINUELAS,
Adjointe chargée
de l’action sociale,
animations,
cérémonies,
comités de
hameaux

Pour ces six prochaines années,
nous seront également sollicités
à appliquer les orientations des
nouvelles politiques publiques.
Des étapes incontournables
arrivent et annoncent quelques
changements dans l’application
notamment de celles de l’Etat.
Celle des rythmes scolaires se
concrétise au sein même de
nos écoles dès cette rentrée des
classes 2014.
Je vous invite à apprécier et
vous laisser aller à la lecture des
divers articles informatifs de ce
premier bulletin. Pour ce mois
de septembre, à tous je vous
souhaite une belle et excellente
reprise !
Bien cordialement.
Pascal CHESSEL,
Maire de MARIN

Olivier FOLLIET,
Adjoint chargé
de l’urbanisme
et autorisations
d’occupations
des sols

Jérôme MOULLET,
Adjoint chargé de
l’eau, assainissement,
réseaux voirie et
espaces verts
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Infos Express
❚VIVE LA RENTRÉE DES CLASSES !

VIVE LES RETROUVAILLES DE NOS ÉCOLIERS !
Pour cette rentrée exceptionnelle, les écoles de MARIN
entrent dans la réforme sur les rythmes scolaires.
Les nouveaux horaires de nos écoliers seront : Lundi et
Mardi: 08H30 – 11H30 & 13h30 – 15H45 / Mercredi :
08H30 – 11H30 / Jeudi & Vendredi : 08H30 – 11H30 &
13h30 – 15H45.
Pendant les 3/4 d'heures libérés de 15H45 à 16H30, les
enfants dont les parents le souhaitent, seront pris en charge
par l'association Famille Rurale sous la responsabilité de
la directrice de centre aéré Mme KABOT Nathalie et sous
couvert de l'association Famille Rurale représentée par
Mme FLORET Agnès (Présidente) et avec le soutien de la
Commune.

❚CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes
nationales d’identité (CNI) délivrées aux personnes majeures
est passée de 10 à 15 ans, exception faite pour les CNI
délivrées aux mineurs qui resteront toujours valables 10 ans.
Cet allongement de 5 ans concernera à la fois :
• Les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014,
• Les CNI délivrées entre le 02 janvier 2004 et le 31
décembre 2013. Pour les CNI délivrées entre 02 janvier
2004 et le 31 décembre 2013, cette prolongation de 5 ans
n’impliquera aucune démarche particulière de la part des
usagers, la date de validité inscrite sur le titre n’étant pas
modifiée. Pour chaque pays acceptant la carte nationale
d’identité comme document de voyage, le ministère
de l’intérieur propose une fiche d’information traduite.
Infos sur : www.diplomatie.gouv.fr

❚LA BIBLIOTHÈQUE
"Un soir consacré à la
lecture des grands livres
est pour l'esprit ce qu'un
séjour en montagne est
pour l'âme".
André Maurois
A Marin l'équipe de la
Bibliothéque peut vous
guider dans vos choix de
lectures, vos aspirations ou
votre manque d'inspiration.
Nous pouvons vous faire
frissonner, rêver, voyager,
4
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apprendre, vous documenter
à travers nos nombreux
ouvrages.
Venez nous rencontrer et
échanger avec nous lors
de nos permanences :
Lundi de 15h à 17h30,
Mercredi de 15h à 17h30
et Vendredi de 15h à 19h.
A côté de la salle
polyvalente, 256 chemin
du Stade.

Divers activités pédagogiques seront proposées pendant
ce temps, définies sur la base de 6 thèmes pédagogiques :
Sports collectifs / motricité, Activités d’expression,
Ludothèque, Artistes en herbe, Les p’tits journalistes,
Nature et environnement
Les installations municipales proches des écoles seront
naturellement mises à disposition à savoir : Le gymnase,
Le Hall du gymnase (et les vestiaires), Les 2 modules de
la salle polyvalente, La bibliothèque municipale, la salle
d'art plastique de l'école élémentaire, La salle de karaté,
la cour et le préau de l'école élémentaire.
Tous les acteurs sont donc mobilisés et réunis pour la
qualité de l’offre pédagogique sur la commune !

❚DES RUES TOUTES PROPRES,

UNE QUESTION D'ORGANISATION
Un ramassage d’objets volumineux et encombrants
est prévu le lundi 27 octobre 2014. Merci de vous
inscrire en mairie.
A 9h, les agents communaux passeront vous débarrasser.
Vous pourrez ainsi déposer les encombrants suivants :
• Meubles et mobilier d’équipement / • Plastiques
• Polystyrènes / • Electro-ménagers (frigidaire, machine à
laver, …) / • Jantes sans pneumatiques
Balayage des rues
L’entretien des rues de Marin s’effectuera 4 fois par
année :
• A la rentrée, en septembre,
• Mi-novembre,
• A la sortie de l’hiver,
• En juin, après les foins.

PETIT MÉMO
■ DÉPÔT EN CONTAINERS DE TRI :
• Ordures ménagères
• Journaux, pub., magazines, divers emballages, …
• Bouteilles plastiques, verre
■ DÉPÔT VOLONTAIRE EN PHARMACIE
• Médicaments
• Déchets à risque infectieux (seringues,…)
■ DÉPÔT VOLONTAIRE EN DÉCHETTERIE
• Déchets végétaux
• Déchets professionnels
■ COLLECTE EN PORTE À PORTE (date à voir en mairie)
• Encombrants

Marin et ses travaux

❚ET LES FOURCHES : C'EST EN COURS

Le Chemin des Fourches
va se refaire un petit soin.
Assainissement, et enrobage
seront
au
programme.
Les travaux ont débuté et
devraient arriver à leur terme
courant décembre.

Les Fourches l’opération
principale
d’investissement
de Marin pour l’année 2014,
qui laissera place à un autre
projet pour 2015.

❚CARREFOUR ENTRE CHEMINS... CLOU ET STADE
Le croisement entre le chemin du Stade, chemin du
Clou et chemin des Bans a été sécurisé lors de travaux
récents de voirie. Un passage ré-haussé, signalé par
des dents de requin au sol a été mis en place afin
de minimiser la vitesse à proximité des bâtiments
publics et sécuriser ce secteur très fréquenté par les
voitures et les piétons.

❚HALTE VOITURE ! POUR LES PIÉTONS À MARINEL
A la demande de certains riverains
de Marinel concernant la vitesse
excessive, sur une zone limitée à
30 kms/h, nous avons mesuré la
vitesse des véhicules à l’aide du
radar pédagogique. Il a été constaté
que la vitesse à l’entrée du village
côté chemin des Murats, n’était pas
respectée. Seulement 38,5% des
conducteurs roulaient dans la norme

❚TOUT À L’ÉGOUT À CHULLIEN
La CCPE a mis en place en 2013 une
station collective d’assainissement
pour le hameau de CHULLIEN.
Cette installation est une microstation à fibre de coco de la marque
PREMIERTECH AQUA.
Cette installation est alimentée par
un réseau gravitaire de 380 mètres,
desservant les habitations actuelles.
Le principe de l’installation reprend
les systèmes d’assainissement
individuels, mais dimensionnée
pour l’occupation actuelle du
hameau. (14 habitations, soit 35
habitants.)
L’installation a été prévue pour être
extensible dans le cadre d’un futur
développement du hameau.

Le principe de fonctionnement est :
• une fosse toutes eaux récoltant
l’ensemble des eaux usées et
permettant de retenir les matières
en suspensions,
• puis 2 filtres à coco qui
permettent l’épuration des eaux
usées de manière biologique
(micro-organismes fixés sur le
milieu filtrant).

des 30 kms/h, 57% entre 34 et 50
kms/h, 4,38% entre 50 et 70 kms/h et
quelques conduites à risques 0,19%
au-delà de 70kms/h.
A noter, la fréquentation sur cette
portion de route est de 196 véhicules
sur 24 heures en moyenne.
Ainsi, a été aménagé un plateau
ralentisseur pour sécuriser ce secteur.

❚HALL D’ACCUEIL À
LA MATERNELLE

Pour prévenir des courants d’air en
automne et en hiver et éviter les
coups de froids de vos enfants, le
hall d’accueil de la maternelle à été
réaménagé.

Après avoir percolé au travers des
copeaux, les eaux sont collectées
au fond des filtres afin d’être
envoyées vers le milieu aquatique
naturel. Les eaux sont dirigées vers
le milieu naturel via la canalisation
provenant de la STEP de Féternes.
Bulletin N°35
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Un budget maîtrisé
et en équilibre
BUDGET PRIMITIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL
• SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Réalisé
2013

Proposition
BP 2014

Achats et variation de stocks
Energies (electricité & fuel)
158 004,16€
162 093,00€
fournitures
Services extérieurs voies
& réseaux & bâtiment 132 785,02€
153 565,20€
entretien des batiments
Impôts, taxes et versements
5 554,00€
5 800,00€
assimilés taxe foncières
Personnel extérieur au service
20 609,18€
15 000,00€
Impôts, taxes et vers.
assimilés sur rémunér.(autres
7 590,48€
9 200,00€
organismes)
cotisation transport
Charges de personnel
488 038,59€
546 000,00€
Dépenses imprévues de
0,00€
fonctionnement
Virement à la section
0,00€
249 000,00€
d'investissement
Opérations d'ordre de trans372 138,40€
9 357,00€
fert entre section
Autres charges de gestion
courante - indemnités élus 161 392,07€
210 694,00€
service incendie
subventions
Charges financières interêts
68 564,43€
71 862,00€
Charges exceptionnelles
14 349,02€
2 600,00€
Fiscalité reversée
57 000,00€
FONCTIONNEMENT
1 512 043,63€ 1 546 301,20€
Dépenses

RECETTES
Atténuation de charges
remboursmt salaires et
charges sur arrêt accidents et
maladies - subvention emploi
d'avenir
Remboursements sur
rémunérations du personnel
Remb du FNCSFT
Coupes de bois
Concession dans les
cimetières (produits nets)
Droits de stationnement et de
location sur la voie publique
place de taxi
Redevance d'occupation du
domaine public communal
reversion edf telecom
Remboursements de frais :
par d'autres redevables

6
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Réalisé
2013

Proposition
BP 2014

24 763,84

26 250,00

24 523,84 €

26 000,00 €

240,00 €

250,00 €
3 720,00 €

1 228,80 €

1 000,00 €

160,00 €

160,00 €

554,00 €

2 500,00 €

3 016,73 €

1 500,00 €

RECETTES SUITE

Réalisé
2013

Proposition
BP 2014

Travaux en régie
Contributions directes imp
666 594,00 € 666 658,00 €
locaux
C.V.A.E. cotisation sur la valeur
27 487,00 €
28 916,00 €
ajoutée des entreprises
Taxe sur surfaces commerciales
6 151,00 €
6 151,00 €
Imposit° Forfait. Entp. Réseau
5 190,00 €
5 257,00 €
Taxe sur l'électricité
27 129,31 €
27 000,00 €
Taxes de séjour ( hotel formule
20 014,89 €
12 000,00 €
1 et gîtes)
Taxe addition. aux droits de
73 103,68 €
70 000,00 €
mutation ou à la taxe de pub. fo
D.G.F. : Dotation forfaitaire
328 175,00 € 320 244,00 €
Dotation de solidarité rurale
20 764,00 €
20 000,00 €
Subv état frais élections
500,00 €
Part Etat rythmes scolaires
Autres droits de grèves pour
- €
400,00 €
écoles
Subvention région
1 000,00 €
- €
Participations : Départements 113 821,70 € 100 000,00 €
fonds genevois
Autres organismes
10 877,47
Compensation base TP Droit
0
commun
Dotation comp réforme TP
0,00
Dotation comp réforme TP
Comp, spécifique TP
1 661,00
1 355,00
Etat - Compensation au titre des
4 966,00 €
4 178,00 €
éxonérations de taxes foncières
Etat - Compensation au titre des
20 752,00 €
19 054,00 €
éxonérations de taxe habitat
Autre attrib de péréqu (CNI)
0,00
0,00
Revenus des immeubles
location salle polyvalente et
39 072,96 €
36 000,00 €
loyers et baux
Redevances versées par les fer30,00 €
30,00 €
miers et concessionnaires
Produits divers de gestion cou1 753,04 €
13 500,00 €
rante
Revenus des valeurs mobilières
42,26 €
de placement
Autres produits except gestion
800,00 €
Mandats annulés (exerc. antérieur)
82,29 €
- €
Produits des cessions
263 300,00 €
- €
d'immobilisations
Autres produits exceptionnels
576,22 €
- €
FONCTIONNEMENT recettes
1 806 278,90 € 1 546 301,20 €

Un budget maîtrisé
et en équilibre
• SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES

Restes à
réaliser au
31/12/2013

Projet
budget 2014

Capital des emprunts
88 446,00 €
Capital des emprunts SELEQ
25 007,00 €
Dépôt cautions reçues
2 018,00 €
40,00 €
Plus/moins value cession
Rbt capital des emprunts 16
2 018,00 € 113 493,00 €
Frais d'étude révision PLU
18 184,00 €
21 000,00 €
Logiciel informatiques
Sous-total 20
18 184,00 €
21 000,00 €
Achat de terrains
120 986,00 €
58 000,00 €
Matériel de voirie
1 370,00 €
Matériel informatique
1 000,00 €
7 000,00 €
Mobilier pour la bibliothèque
Mobilier
5 300,00 €
Bancs, escalier jardin mairie
Mobilier écoles
6 000,00 €
Salle polyvalente Sous-Total 21,,,,,,
123 356,00 €
76 300,00 €
Ancienne mairie / commerces
Ecole maternelle
15 000,00 €
3 500,00 €
Eglise
maison Dabère
18 000,00 €
groupe scolaire - electricité
Salle polyvalente
Vestiaires sportifs
775 354,00 €
65 000,00 €
Bardage local public chasse
6 001,00 €
Trx en régie / abri a sel auprès
des bat communaux
Sous-total 2313,,,,,,
808 354,00 € 74 501,00 €
Contribution Réseaux ERDF
2 951,92 €
"participation AFUL association
foncière urbaine libre = 30 000
pour la viabilisation des terrains
30 000,00 €
bien sans maitres A Manget"
Réseaux d'eaux pluviales Chullien
62 000,00 €
accès gymnase
Voirie communale
15 901,00 €
6 500,00 €
Aménagement VC du Clou
336 294,00 €
Accès vestiaire sportif
25 000,00 €
Chemin des Fourches
240 000,00 €
Avance marché VC du Clou
Trx SYANE chemin du Clou
110 680,00 €
Sous-total 2315,,,,,,
524 875,00 € 304 451,92 €
TOTAL DES DEPENSES
1 476 787,00 € 589 745,92 €
CUMUL Reste à réaliser + Projet
2 066 532,92 €
2014

RECETTES
Excédent investisst antérieur
Excédent de fonctionnt capitalisé
Autofinancement de l'exercice
Vente de terrains / Vente grange
Emprunt
Fonds compensation TVA
TLE / Taxe aménagement
Amortissement frais PLU
Amortissement frais études
Sous-total ONA,,,,,
Subv CG VC du Clou (crédits
2012)
Subv CG VC du Clou (crédits
2013)
Subv CG Vestiaires Sportifs
Subv CG voirie (crédits 2014)
Sous-total 13,,,,,,
Participation SYANE / Le Clou
Emprunt SYANE/ le Clou
Sous-total Syane
TOTAL DES RECETTES
CUMUL RAR + PROJET 2014

Restes à
réaliser au
31/12/2013

Projet
budget 2014
1 050 471,92 €
210 000,00 €
249 000,00 €
20 520,00 €
109 600,00 €
77 434,00 €
70 000,00 €
4 293,00 €
5 064,00 €
1 796 382,92 €

37 500,00 €
35 000,00 €
36 970,00 €
109
35
75
110
220

470,00
337,00
343,00
680,00
150,00

50 000,00 €
€
50 000,00v
€
€
€
€ 1 846 382,92 €
2 066 532,92 €

E.A.R.L. La Grappe dorée,
108 chemin des noyereaux 74200 MARIN
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Autour de vous...
La vigne
LES VENDANGES APPROCHENT ET NOTRE BELLE SAISON D’AUTOMNE AVEC SES BELLES COULEURS
ARRIVE… NOS VIGNERONS ET VITICULTEURS, TERMES SIMILAIRES, VONT METTRE À PROFIT TOUT LE
TRAVAIL D’UNE ANNÉE POUR NOUS OFFRIR LE VIN TANT ATTENDU.

I

ls vont cueillir la « précieuse » pour la sublimer comme
ils savent si bien le faire aujourd’hui. L’alchimie d’un
savoir-faire technique et complexe que nos aînés
ont transmis et que les technologies et la chimie ont
su faire évoluer.

Le coup de main et le coup d’œil ne seront jamais
remplacés par la machine, qu’on se le dise !
Quand ils auront pressé leurs grappes gorgées de soleil
par l’effet de la photosynthèse, ils pourront alors filtrer
ce jus et le transformer. Ce mécanisme naturel a fait son
œuvre pour nous donner, grâce aux rayons du soleil
sur les feuilles, le sucre nécessaire à ces précieuses
billes dorées.

C’est là que le vigneron change de costume pour
devenir œnologue…
Il va maintenant
transformer
ce jus en vin
et l’amener au
résultat espéré
grâce
à
la
vinification. La
chimie du vin
est un art très
complexe qui
nécessite des
connaissances
approfondies.
Ces deux familles de métiers, viticulteurs et œnologues,
ont un point commun : le vin. Et c’est à Marin que
depuis plusieurs générations le travail se fait de la terre
jusqu’au verre.
Nos aînés ont bien souvent travaillé les vignes entre
deux activités car cela ne leur permettait pas toujours
d’en vivre. C’était surtout le moyen d’en faire une
consommation personnelle pour l’année.
Aujourd’hui, cette matière noble est mise en valeur par
un travail annuel qui permet d’être commercialisé. La
chance qui leur est donnée est de travailler sur un lieu
préservé et privilégié par ses différents terroirs. C’est
sur ces coteaux qu’ils peuvent exploiter cet élément
magique qui participe à la qualité de ces vins. En effet
les strates souterraines sont idéales pour que ces deux
cépages se développent : le chasselas et le gamay.

8
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PANORAMA DES COTEAUX DE MARIN

C’est avec les techniques
d’hier que s’améliorent celles
d’aujourd’hui, pour le bien
commun et un respect du
labeur quotidien, afin d’assoir

une identité communale :
la nôtre, celle du vin
de Marin et dont nous
devons être fier !
Une fois que le viticulteur
a terminé l’élaboration de
son vin, il peut s’occuper de
l’embouteillage de celui de
l’année précédente afin de le
commercialiser.

que le travail de la vigne
c’est toute l’année !
Il a fallu donner du temps
au temps pour que la nature
laisse son emprunte… voilà
bientôt plusieurs siècles
que les vignes existent à
Marin et les hommes se sont
appliqués à les respecter.
Le vin c’est la subjectivité,
c’est l’amour, c’est l’histoire
d’une terre, c’est le partage
d’un repas entre amis,
voisins, famille.
C’est la rencontre entre
les Anciens et les jeunes
qui s’accorderont toujours
pour dire que chaque vin a
le mérite d’être goûté tant
qu’il est partagé en bonne
compagnie.

C’est donc un troisième
métier qui entre en jeu avec
son importance car c’est
aussi là qu’il va transmettre
sa passion, son émotion, ses
anecdotes de vendanges.
Il va expliquer que son travail
c’est aussi : l’entretient, la
taille, l’ébourgeonnage, le
désherbage,
l’effeuillage,
l’ébranchage, le traitement
contre les maladies : mildiou
et oïdium, grâce au souffre
et au cuivre, et oui se sont
toutes ces activités qui font

➜

PETIT CALENDRIER
DU VIGNERON

JANVIER : si la taille s'effectue de décembre à
mars, c'est bien "à la Saint Vincent que l'hiver
s'en va ou se reprend."
FÉVRIER : le vin se contracte avec l'abaissement
de la température. Surveiller les tonneaux
pour l'ouillage qui se fait périodiquement
toute l'année. Les fermentations malolactiques
doivent être alors terminées.
MARS : on "débutte". On finit la taille ("taille
tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars").
On met en bouteilles les vins qui se boivent
jeunes.
AVRIL : avant le philloxéra, on plantait les
paisseaux. Maintenant on palisse sur fil de fer.
MAI : on surveille la vigne et on la protège
contre les gelées de printemps. Binage.
JUIN : on "accole" les vignes palissées et on
commence à rogner les sarments. La "nouaison"
(= donner des baies) ou la coulure vont
commander le volume de la récolte.
JUILLET : les traitements contre les parasites
continuent ainsi que la surveillance du vin sous
les fortes variations de température.
AOUT : travailler le sol serait nuisible à la vigne,
mais il faut rester vigilant devant les invasions
possibles de certains parasites. On prépare la
cuverie.
SEPTEMBRE : étude de la maturation par
prélèvement régulier des raisins pour fixer la
date des vendanges.
OCTOBRE : les vendanges ont lieu et la
vinification commence. Les vins de garde vont
être mis en fût pour y être élevés.
NOVEMBRE : les vins primeurs sont mis en
bouteilles. On surveille l'évolution des vins
nouveaux. La prétaille commence.
DECEMBRE : la température des caves doit
être maintenue pour assurer l'achèvement des
fermentations alcooliques et malolactiques.
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Une action municipale
consultative et participative
➜ LES COMITÉS DE HAMEAUX
DÈS LA RENTRÉE, VOUS ÊTES INVITÉS À PARTICIPER À CES RENDEZ-VOUS POUR DE L’ÉCHANGE, DU
DIALOGUE ENTRE HABITANTS ET VOS ÉLUS RELAIS DE LA MUNICIPALITÉ !
Force de vos participations volontaires et
constructives, les comités de hameaux sont des
opportunités de penser ensemble la vie de son
secteur d’habitation, d’aborder les questions
d’intérêts général pour le bien de tous, le vivre
ensemble et la convivialité en proximité !
Les rencontres entre secteurs pourront également
s’envisager à l’initiative de chacune de vos
dynamiques de hameaux, Moruel, Marin Chef Lieu,
Marinel, Sussinges/Avonnex, Pont de Dranse/Larry,
Chullien/Cornellaz, autant de villages qui composent
la qualité et la diversité de la vie à Marin !

désigné du hameau, vos ambassadeurs pour les
occasions de ces rencontres qui s'organiseront en
présence du maire adjoint et/ou éventuellement les
élus de la municipalité.
Les représentants seront ceux auprès de qui, vous
pourrez vous adresser directement sur des sujets à
évoquer lors des comités et qui assureront, autant
que possible, les retours d'informations.
Soyez attentifs à ces rendez-vous à venir, les dates
vous seront précisées sur les panneaux d’affichages
municipaux, le site Internet ainsi que par la vertu du
Bouche à oreille !

Lors de votre premier rendez-vous du hameau,
parmi les habitants présents vous devrez nommer
entre 5 à 7 représentants qui seront, avec l'élu

« L’accompagnement des personnes dans la ésolution des
conflits, dans la facilitation de projets. »

Médiateure Professionnelle
S S OC I A
Tel:06.20.71.81.31
PARIAT Monique
LA

S OI

T IO

•

N

da

rd

•

stan

•

N

S OI

T IO
•

rd

THONON-LES-BAINS

nic

S S OC I A
Médiateure
Professionnelle
LA
PARIAT Monique - Tél:06.20.71.81.31

orga

mediapariat@gmail.com
nic
stan
www.mediachablais.sitew.com
da

04 50 49 04 03
www.sovacom.com
info@sovacom.com

« L’accompagnement des personnes
dans la résolution des conflits,
dans la facilitation de projets. »

Mail : mediapariat@gmail.com
Site : www.mediachablais.sitew.com

orga

Communication, création graphiques,
flyers, affiches,sites internet, formations

Patrice
GRUAZ

Entreprise

BLANC
MAURICE
Siège social :
79, chemin des Bans - 74200 MARIN
Bureaux : Z.I. de Vongy 74200 THONON
Tél. 04 50 26 63 18 - Fax : 04 50 70 09 28
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Ramoneur agréé

Nettoyage de cheminées
et chaudières
74500 PUBLIER

Tél./Fax 04 50 71 80 34
(à partir de 19 h 30)

Une action municipale
consultative et participative
➜

7 PERSONNES RELAIS - 1 DÉLÉGUÉ ÉLU

CONSULTATION DES BESOINS
PARTICIPATION DES HABITANTS
QUESTIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
MARIN
CHEF LIEU

MORUEL

Projet d'animation

Sécurisation

COMITÉ DES
HAMEAUX

MARINEL

Tranquilité publique
SUSSINGES
AVONNEX

CHULLIEN
CORNELLAZ

Circulation
PONT DE DRANSE
LARRY

SAS VERGORI ET FILS
Menuiserie Bois ou Bois Alu - Agencement

Le France - 12 Boulevard du Canal - 74200 THONON les BAINS
Le France - 12 Boulevard du Canal - 74200 THONON les BAINS

Le France - 12 Boulevard du Canal - 74200 THONON les BAINS
Tél. 04 50 70 51 03 buroplan.thonon@wanadoo.fr

buroplan.thonon@wanadoo.fr

info@vergori-menuiserie.com

Le France - 12 Boulevard du Canal - 74200 THONON les BAINS

buroplan.thonon@wanadoo.fr

Le France - 12 Boulevard du Canal - 74200 THONON les BAINS

Fax 04 50 70 54 39
561, route des Blaves - ZI de Noyer - 74200 ALLINGES.

buroplan.thonon@wanadoo.fr

buroplan.thonon@wanadoo.fr
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Marin actif et festif
❚LE PARTAGE D’UNE ACTION SOLIDAIRE POUR NOTRE
ENVIRONNEMENT À PRÉSERVER !

600KG DE
DÉCHETS
SOUSTRAITS
DU PAYSAGE

L'association de chasse communale, en coordination
avec la municipalité, a organisé la journée
environnement. Objectif: un bon nettoyage du paysage
avec l'aide de la population, sollicitée pour effectuer le
ramassage des détritus laissés sur nos bords de routes
et espaces naturels. Une équipe de volontaires a ainsi
pris en charge le secteurs des cheminées aux fées au

pont de la douceur, en passant par le pied du plan
Fayet et en longeant le bas du ruisseau du Maranvant.
Ce geste de citoyenneté a permis de récupérer 600kg
de déchets divers, transportés dans une benne mise à
disposition gratuitement par les établissements DEYA,
associés à cette action. Rendez-vous déjà pris pour le
dernier samedi de mars 2015.

❚LE REPAS DES AÎNÉS
Le repas des Aînés s'est déroulé dans une ambiance très conviviale
autour d'un déjeuner de qualité servi par les élus et bénévoles
de la commune. A cette occasion les doyens présents ont été
honorés. A tous, nous donnons rendez-vous l'année prochaine.

❚LA JOURNÉE DE LA MARCHE
La journée de la marche a eu lieu le
dimanche 25 mai, organisée comme
chaque année par l’association
Familles Rurales. Cette 35ème
édition a connu le succès qu'on lui
connaît avec 70 participants.
14
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Quelques petits changements ont
eu lieu sur les parcours proposés.
Ils se sont voulus un peu plus
courts pour satisfaire tout le
monde : 17,5km, 12km et 5km.
Les circuits proposés ont gardé
tout leur charme et permettent

toujours d'échanger, de se rencontrer
et de partager un bon goûter autour
d'un rafraîchissement... A noter que
cette manifestation n'aurait pas eu
lieu sans l'aide des bénévoles et du
service de sécurité. Merci à eux et
rendez-vous l'année prochaine !!!

Marin actif et festif
❚LE SPECTACLE DES MATERNELLES
LE JEUDI 15 MAI 2014 A EU LIEU LE SPECTACLE DES ÉLÈVES
DE MATERNELLE…
UN VOYAGE DANS L’ESPACE.

Un travail fantastique que les encadrantes ont su mettre en place avec tous les enfants.
Les familles présentes ont été impressionnées de voir leurs enfants s’amuser en jouant au robot, conduire une fusée,
danser et chanter en rythmes avec la tête dans les étoiles et les yeux qui pétillent…Merci à nos institutrices et nos
ATSEM d’accompagner nos enfants dans ces projets pédagogiques qui leur demandent chaque année un énorme
investissement. Merci aussi à Joëlle et Marilyn pour leur mise en scène et leur musique, sans oublier les agents
communaux pour leur aide à la préparation de la salle. Bravo !

❚LE SPECTACLE DES ÉLÈVES DE PRIMAIRE
Les élèves de l'école primaire nous ont dévoilé leur spectacle musical sur le thème de l'Afrique, ce mardi 24
juin: des rythmes, des chants, des percussions corporelles pour une création de sons harmonieux, inattendus et
surprenants !

MERCI À LA PROFESSEUR DE MUSIQUE
ET AUX ENSEIGNANTS DE LES
AVOIR ACCOMPAGNÉS DANS CETTE
AVENTURE MUSICALE.

Bulletin N°35
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Mon Eco responsabilité



LES GESTES ÉCO-CITOYENS - THÈME : LES DÉCHETS

• Pensez à trier vos
déchets !
La réutilisation ou
le recyclage d’un
produit consomme
beaucoup
moins
d’énergie que sa
fabrication à partir
de matériaux bruts.
• Luttons contre l’excès d’emballages. Privilégions les
produits présentés sans emballage, ou ceux en grande
contenance, pour limiter les déchets de carton ou de
plastique.
• Actu rentrée scolaire : ne jetez pas les pots de colle,
correcteurs, marqueurs etc. à la poubelle mais dans une
déchetterie.
• Si nous trions correctement nos déchets, ils peuvent
avoir plusieurs vies.
• Même en vacances, je continue de trier mes déchets
comme à la maison et je ne jette rien dans la nature.
Ainsi, je ne dégrade pas la flore sauvage et je ne
perturbe pas la faune.
• Partez sur de bonnes bases écologiques : les feuilles
mortes, les herbes, les fleurs fanées, les épluchures
et même les branches coupées, sont faits pour se
décomposer et nourrir le sol ! Procurez-vous ou
fabriquez-vous-même un bac à compost. Versez-y les
déchets en vous efforçant de mélanger des matériaux
de nature différente. Une fermentation se produira
naturellement et deviendra une matière organique de



G

grande qualité. Après son épandage sur votre jardin,
la vie du sol va être réactivée et entretenue. Il ne sera
même plus nécessaire de bêcher votre potager. Votre
compost peut également vous servir pour planter votre
pelouse, vos arbres et arbustes, protéger votre sol.
(référence internet ; Le compostage c’est facile).
Nous proposons de passer une commande groupée
de bacs à compost de 600 litres (80x80 cm) au
prix de 47,66 euros, la communauté de commune
du pays d’Evian prend 20 % en charge du montant
total. Votre chèque sera donc d’un montant de
38,13 euros à l’ordre de la « Jardinerie du Léman ».
Le délai de livraison est d’une semaine.
Pour les personnes intéressées, merci de vous faire
connaître auprès de la mairie avec votre chèque
en laissant votre nom, adresse et n° de téléphone
avant le 15 septembre 2014. Un dossier pour
réaliser le compost vous sera remis à la livraison.
Rappel : Il est strictement interdit de :
• Brûler des déchets, quelque soit la catégorie de déchets,
même les déchets de jardin (branches, herbes sèches…)
➢• Déposer des ordures de toutes sortes autour des
containers de tri.
Nous sommes tous responsables de nos actes,
alors agissons en tant que tel. Notre commune est
aussi Votre commune. Nos employés communaux
y contribuent grandement, respectons aussi leur
travail. « Les petits ruisseaux font les grandes
rivières »…

LE GARAMOND NOUS FAIT FAIRE DES ÉCONOMIES

INFOS EXPRESS OU TRUCS ET
ASTUCES… ECONOMIES POUR
MARINGONNES ET MARINGONS !!!

Si vous aussi vous voulez faire quelques économies, faites comme nous…
Il vous suffira, lorsque vous écrirez un texte sur votre ordinateur, de
l’écrire avec la police d’écriture « GARAMOND ». Plus économique en
consommation d’encre de 24%.
C’est un jeune Américain de 14 ans qui a découvert cette astuce en essayant de faire faire des économies à son
collège. L’état Américain a déclaré être très intéressé et étudie son travail pour l’appliquer à son administration.
Nos services administratifs de Marin ont déjà franchi le cap et le bulletin que vous lisez est rédigé en police
d’écriture GARAMOND.
Moins d’encre = moins de papier = plus écologique pour la planète = des économies pour tous.
16
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Mon Eco responsabilité


NOS AMIS LES BÊTES

Nous avons des animaux, cependant, respectons-les ainsi que notre voisinage.
Un animal n’est ni un objet, ni un jouet et c’est pour la vie !
Alors de l’abandonnez jamais !
Toute personne commettant un acte de cruauté ou de maltraitance sur
un animal est punit d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans
d’emprisonnement et d’une amende de 30000 €.
Conformément aux articles L.211 et suivant le code rural modifié par l’arrêté
du 31 juillet 1989 :
• Il est strictement interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et
les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité,
• Il est obligatoire de les tenir en laisse lorsque ceux-ci sortent du domicile
avec leur maître.



PARTICIPER À LA BIODIVERSITÉ DE LA FAUNE

• Protéger la nature dans votre jardin : le hérisson ne réclame qu’un coin un peu tranquille (tas de bois, hautes
herbes, buissons,…)
• Si les hirondelles ont l’habitude de nicher dans votre dépendance, vous avez de la chance, c’est de plus en
plus rare !

MON ÉCO RESPONSABILITÉ :
OBJECTIF « ZÉRO PESTICIDE »


Cette méthode consiste à ne plus utiliser de pesticides
et d’engrais chimiques dans les espaces verts. Loi
effective à compter de 2020 pour les collectivités et de
2022 pour les particuliers.
Elle a comme objectifs la protection des ressources
en eau et la préservation de la biodiversité selon un
cahier des charges précis.

Depuis peu, Marin s’inscrit dans le projet de la charte
écologique pour nos communes du pays d’Evian. Ce
projet a pour but de protéger et préserver la nature
du plateau de Gavot grâce notamment à l’APIEME
(Association pour la Protection de l’Impluvium
des Eaux Minérales d’Evian). Il consiste à ne plus
effectuer aucun traitement chimique pour désherber
notre commune. L’hiver, le sel de déneigement sera
économisé également.

Les pesticides présentent des risques avérés pour :
• La santé humaine = Maladies
• La qualité de l’air = Polluée, Toxique
• La nappe phréatique (notre source d’eau potable) =
Contaminée
• La fertilité des sols = Appauvris et Contaminés
• Le cycle biologique des espèces végétales et animales
= Disparition
AVANTAGES DE CETTE MÉTHODE :
• Moins de pollution,
• Davantage de pollinisation,
• Préserve la biodiversité,
• Diminue la consommation d’énergie,

Ces actions vont dans un seul et même but : préserver
notre environnement déjà très pollué. Nous sommes
sûrs que vous y serez sensibles et que vous nous
soutiendrez dans cette action militante pour le bien de
notre planète.
Bulletin N°35
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Nature & astuces

ASTUCES
Une alternative éco à l'eau de Javel pour nettoyer tous vos contenants et outils de jardin ! Si vous n'aimez guère
employer l'eau de Javel pour désinfecter vos outils de coupe lors des longues séances de taille ou bien votre
matériel de culture (pots, tablettes…), orientez vous vers l'emploi des huiles essentielles et, en particulier, celle de
Melaleuca alternifolia (arbre à thé) dont deux gouttes suffiront pour aseptiser l'eau d'un demi-seau.

LES ARBRES FRUITIERS
Les arbres fruitiers se plantent de mi-octobre à fin avril. Novembre est le mois idéal.
• Préparer le trou de plantation à la bonne profondeur (60 à 70 cm) de façon à bien aérer la terre. Les racines de
vos arbres pourront ainsi s’implanter plus facilement. Incorporer une fumure de fond, bien mélanger et recouvrir
de 15-20cm de terre émiettée.
• Placer un tuteur pour maintenir votre fruitier.
• Tailler légèrement les racines de l'arbre fruitier. Les praliner de boue.
• Retailler les branches relativement courtes pour les gobelets et les demi-tiges (à 30 cm environ de leur départ).
Supprimer les brindilles et les branches abîmées. Retailler à 30 cm du coude les palmettes U simple.
• Après la plantation, tasser fortement et arroser copieusement.

Conseils d'entretien des arbres fruitiers :
Les arbres fruitiers demandent des apports d’engrais organiques (fumier par exemple), 1 fois par an à l’automne.
Ils doivent être arrosés copieusement en période sèche, surtout les premières années. Lorsque les jeunes arbres
commencent à produire, il ne faut pas laisser tous les fruits sur les branches. Cela épuise l’arbre. Laisser seulement
quelques fruits les deux ou trois premières années. Lorsque les arbres sont adultes et en pleine production, ne pas
oublier d’éclaircir les fruits à la dimension d'une noisette. Ainsi les fruits restants pourront-ils être plus gros.
On distingue deux groupes d'arbres fruitiers :
• Les arbres à noyau (cerisier, pêcher, abricotier, prunier...) / • Les arbres à pépins (pommier, poirier...)
La taille des arbres fruitiers s’organise durant les mois en « A » soit fin août soit début Avril plutôt qu’en automne
ou en hiver.

S'équiper
P D’un sécateur, bien aiguisé et désinfecté, pour les brindilles et autres rameaux fins.
P D’un coupe branches pour les rameaux de plus gros diamètres voire une scie,
P D'une double échelle montée en A pour atteindre les branche les plus hautes,
P Des gants pour éviter toute écorchure.
Les arbres à noyaux n’aiment pas être taillés, pratiquer alors une taille légère en avril quand les fruits apparaissent
ou une taille fin août pour retirer de grosses branches.
Si vous ne les taillez pas au bon moment, ils prennent la gomme (glue qui apparait sur les branches taillées)
Si vous choisissez de tailler fin août, quand la sève redescend, il est nécessaire de tailler vos branches en biais pour
que l’eau ne s’infiltre pas puis appliquer un mastique spécial sur le bout.
Dans le cas où vous taillez en avril, pour la taille courante, ne taillez que les petites branches.
Pour les arbres à pépins, il faut moucher le dessus pour qu’ils s'écartent et ils ne montent pas trop haut.
Eviter que les branches ne se touchent, c’est pourquoi il est recommandé d’éclaircir au centre de l’arbre.
Pour les deux catégories d’arbres, vous devez couper les branches au niveau du bourgeon à feuille et non du
bourgeon à fruit. Pour les reconnaitre, il faut savoir que le bourgeon à fruit est plus gonflé que le bourgeon à feuille.
Après la récolte des fruits, vous pouvez également appliquer de la bouillie bordelaise pour prévenir des maladies.
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Nature & astuces
LE PURIN
NATUREL

ASTUCES CONTRE LES LIMACES
LES BOGUES DE CHÂTAIGNES ET LEURS ÉPINES !

Lors des désherbages quotidiens,
récupérez des feuillages aussi
variés que possible pour concocter
des breuvages riches en éléments
minéraux . Comptez une dizaine de
kilos de verdures pour dix litres d'eau
et laissez macérer de 7 jours en été à
14 jours au printemps et en automne,
sous un couvercle. Filtrez puis diluez
cette mixture à 10%.

Autour de chaque plante sensible, placez des demi-bogues, face
piquants vers le ciel. Ses épines agiront comme de véritables
remparts face aux limaces qui ne pourront pas passer !
Ramassez les bogues l'automne venu, et conservez-les au sec tout
l'hiver.
NB : Prévoyez des gants épais pour la cueillette et la mise en place du
piège au printemps !
Ou si vous préférez, vous pouvez mettre des cendres tout autour
des plantes. La limace ne pourra pas avancer et ne mangera pas vos
salades.

RECETTE D’UNE MARINGONNE : LA TRUFFADE
LA
TRUFFADE
POUR
4
PERSONNES : 800g de pommes
de terre « du jardin » si possible,
3 oignons moyens, 100g de lard
fumé, 150g de fromage à raclette,
40g de margarine ou de saindoux,
1 gousse d’ail, sel, poivre.
Préparation : 15 minutes.
Cuisson : 40 minutes.
Couper le fromage en minces lamelles. Eplucher
et hacher l’ail. Couper le lard en petits cubes.
Eplucher et laver les pommes de terre et les oignons.
Couper les pommes de terre en rondelles très fines

et émincer les oignons. Faire fondre le corps gras
dans une poêle. Faire dorer légèrement oignons et
lardons. Ajouter les pommes de terre. Saler, poivrer,
saupoudrer d’ail haché. Laisser dorer en tournant à
la spatule. Baisser le feu et laisser cuire 10 minutes
environs. Ajouter les 2/3 du fromage, mélanger et
laisser cuire 20 minutes à feu un peu plus fort en
remuant régulièrement pour que le fromage enrobe
bien les pommes de terre. Saupoudrer avec le reste
du fromage. Retourner le contenu de la poêle sur
un plat et faire glisser à nouveau dans la poêle, le
dessus se trouvant ainsi dessous. Laisser cuire encore
10 minutes à feu moyen et servir aussitôt.
Bon appétit !

CALENDRIER LUNAIRE
Nouvelle lune
Premier quartier
Pleine lune
Dernier quartier
Nouvelle lune
Premier quartier
Pleine lune
Dernier quartier
Nouvelle lune
Premier quartier
Pleine lune
Dernier quartier
Nouvelle lune
Premier quartier
Pleine lune
Dernier quartier
Nouvelle lune
Premier quartier

25 août 2014
2 septembre 2014
9 septembre 2014
16 septembre 2014
24 septembre 2014
1 octobre 2014
8 octobre 2014
15 octobre 2014
23 octobre 2014
31 octobre 2014
6 novembre 2014
14 novembre 2014
22 novembre 2014
29 novembre 2014
6 décembre 2014
14 décembre 2014
22 décembre 2014
28 décembre 2014

16:13:02
13:11:53
03:38:55
04:05:49
08:13:32
21:33:02
12:50:43
21:13:16
23:56:14
03:48:56
23:22:56
16:17:55
13:32:04
11:07:23
13:27:13
13:53:53
02:36:15
19:32:50
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Mairie de Marin :

32 rue de la mairie - 74200 MARIN
Tél : 04 50 71 47 05 - Fax : 04 50 70 83 34
Site internet : www.mairie-marin.fr
Email : accueil@mairie-marin.fr

