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Édito

Le projet municipal continue à se concrétiser sur le ter-
rain communal. La collectivité se renforce dans ses ef-
fectifs et ses compétences au service de la population 
et des usagers de Marin. Nous avons recruté de nou-
veaux professionnels pour conforter les services de la 
commune sur ses principales compétences (urbanisme, 
technique, voirie espace vert, secrétariat, bibliothèque…). 
Nous continuons les opérations de sécurisation des 
voies de circulation, avec les moyens pouvant y être 
dédiés et maintenus chaque année 
à l’exercice budgétaire. Ces travaux 
sont menés en partenariat avec l’État, 
le Département et la Communauté 
de Communes Pays d’Évian-Vallée 
d’Abondance. Deux projets d’études 
sont	 planifiés	 pour	 les	 secteurs	 du	
Chef-Lieu et de Marinel. 

L’installation d’une nouvelle boulan-
gerie au cœur de notre village fut un 
projet fortement défendu et soutenu 
par notre municipalité pour encourager les dynamiques 
de vie et la cohésion sociale en chef-lieu. Nous sommes 
ravis que ce projet ait pu aboutir et souhaitons la meil-
leure des réussites aux nouveaux commerces de proxi-
mité. 

Aussi, nous engagerons dans les prochains mois l’étude 
de	 faisabilité	 pour	 reconfigurer	 la	 vocation	 du	 lieu	 de	
l’ancien presbytère et de son parc public. 

En cohérence avec notre démarche en matière de tran-
sition écologique, nous allons explorer les économies 
pouvant être réalisées sur les énergies consommées, 
dues au fonctionnement des bâtiments publics. Des 

mesures d’optimisation de l’isolation des bâtiments les 
plus anciens ainsi qu’un projet de rénovation des sys-
tèmes d’aération et de ventilation mécanique pourraient 
très prochainement être mis en perspective. L’école ma-
ternelle serait ainsi concernée ainsi que la maison des 
associations. La responsabilité de conseils et d’études 
est	confiée	au	SYANE	(syndicat	en	charge,	pour	les	col-
lectivités, de l’aménagement des réseaux électriques et 
du numérique). 

Pendant les vacances nous avons 
aménagé et équipé une nouvelle salle 
dans l’école primaire. Une neuvième 
classe a en effet été ouverte par l’Aca-
démie pour cette prochaine rentrée.  
Il s’agit d’un marqueur de dynamique 
démographique de notre commune 
dans laquelle résident près de 2000 
habitants. La collectivité se doit d’in-
vestir pour ajuster ses équipements 
aux besoins des élèves scolarisés à 

Marin	de	façon	qu’ils	puissent	bénéficier	des	meilleures	
conditions d’apprentissage et d’épanouissement. 

Tout en maintenant le cap d’un équilibre budgétaire, 
nous avançons sûrement dans la réalisation de nos en-
gagements, dans la mise en œuvre progressive des ac-
tions pour lesquelles nous sommes investis jour après 
jour,	avec	pour	seul	fil	conducteur	votre	service	et	votre	
bien-être. 

Je vous souhaite une bonne rentrée de septembre, je 
serai avec les élus de notre municipalité à vos côtés, en 
écoute et à défendre autant que possible vos besoins.

Encourager les 
dynamiques de vies 
et la cohésion sociale 

en chef-lieu ! 



En bref En bref

Départs

C’est autour de Chantal Giglio et Jean 
Jacques Imposti que l’équipe munici-
pale s’était réunie pour les remercier 
de 12 années de services accomplis 

pour la commune. Ils ont été tous 
deux longuement applaudis et  

reconnus pour leur disponibilité et 
le travail réalisé pour le bien de la 

population. 

Nouvelle arrivée 
dans l’équipe municipale

Bernard Delorme a dû avec regret 
libérer sa fonction d’adjoint au service 
de la municipalité. Nous le remercions 

pour sa contribution et son engage-
ment pour notre collectivité, ces deux 
dernières années. En remplacement et 
pour assurer la continuité, Gilbert Noir 
a été élu adjoint au maire, délégué à 

l’urbanisme.

Nous accueillons au sein de la  
municipalité Catherine Journet en 
qualité de conseillère municipale  

qui sera particulièrement investie au 
sein de la commission Vie associative 
et	Cohésion	Sociale,	et	élue	déléguée	
pour le comité de hameau de Moruel. 

Équipe renforcée !

La collectivité a recruté le 2 janvier 2022 Monsieur Willy Garcia, en qualité de 
Responsable du service technique ainsi qu’un agent technique Alan Chomont  
pour remplacer Anthony Giroud en disponibilité de 3 ans. De plus, deux  
professionnels en contrat saisonnier ont été recrutés pour ce même service, 
l’un en remplacement de Mickael Voisin promu sur un emploi au Département, 
l’autre pour suppléer au départ à la retraite de Jean Jacques Imposti.  
La	collectivité	a	également	recruté	à	la	fin	février	2022,	Stéphanie	Planque	qui	
a pour mission le suivi des dossiers d’urbanisme ainsi que Laure Vizcaino en 
qualité de bibliothécaire municipale.  

De	gauche	à	droite :	Stéphanie	Planque,	Willy	Garcia,	 
Alan Chomont, Laure Vizcaino, Nicolas Trolet et Olivier Galvin 

CITYKOMI

Les informations de la Mairie 
en direct sur votre smartphone 
et votre tablette
La mairie de Marin vous propose une nouvelle offre de service pour 
vous informer en temps réel de l’actualité associative et municipale. 

Soucieuse	de	moderniser	sa	communication	et	répondre	ainsi	aux	attentes	de	
ses habitants, la commune s’est dotée de l’application Citykomi®. Elle vous per-
met de rester connecté•e à la collectivité et de recevoir la bonne information au 
bon	moment.	Vous	recevez	ainsi	les	alertes	propres	à	la	vie	locale :	un	imprévu,	
des horaires d’accueil qui évoluent, un chantier qui débute, des intempéries, un 
spectacle à réserver, etc. 

Facile, gratuite et anonyme

Citykomi est facile d’utilisation, gratuite et anonyme. Elle ne nécessite la créa-
tion d’aucun compte et n’exige aucune donnée personnelle pour s’abonner aux 
notifications	de	la	mairie.	Il	n’y	a	aucune	publicité	dans	l’application	et	la	com-
mune est l’unique source d’information. Chaque citoyen est libre de s’abonner 
à sa guise et ne recevra que les informations souhaitées publiées par Marin. 

Comment ça marche ?
Une	 fois	 l’application	 téléchargée,	 il	 suffit	 de	 
flasher le QR Code de Marin (74) ou de rechercher 
Marin (74) dans l’application via la petite loupe 
pour s’abonner aux informations. 
Les messages sont rédigés par l’équipe en 
charge de la communication au sein de la Mairie.

Soirée inter-entreprises 
Le conseil municipal a le plaisir d’inviter  
l’ensemble des entreprises de Marin  
à une soirée de convivialité  
le mardi 20 septembre à partir de 20hOO. 

Inscription à l’accueil de la mairie  
ou par téléphone au 04 50 71 47 05  
(jusqu’au 5 septembre). 

20  
sept.

19 janv > 18 fév 
2023 

Recensement 

Ce recensement, effectué par  
l’Insee, se déroule en ligne ou 
pour ceux qui ne le peuvent 
sur papier. Explications.

Les agents recenseurs se présenteront chez les personnes à recenser pour 
leur	remettre	 la	notice	sur	 laquelle	figurent	 leurs	 identifiants	de	connexion	
au	 site,	 pour	 répondre	 au	 questionnaire	 en	 ligne :	 www.le-recensement- 
et-moi.fr. 

Des questionnaires papier également
Si	vous	ne	pouvez	répondre	sur	Internet,	les	agents	recenseurs	distribueront	
des questionnaires papier, une feuille de logement et autant de bulletins in-
dividuels qu’il y a d’habitants, puis conviendront d’un rendez-vous pour venir 
les récupérer. 

Garanties d’utilisation des données
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Com-
mission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). L’Insee est le seul 
organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. 
Ils	 ne	 peuvent	 donc	 donner	 lieu	 à	 aucun	 contrôle	 administratif	 ou	 fiscal.	
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que 
vous n’êtes pas compté(e) plusieurs fois. Ces informations ne sont pas enre-
gistrées dans les bases de données. Toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret profes-
sionnel. Le recensement de la population respecte le règlement général sur 
la protection des données (RGPD). 

Le recensement démarre le 20 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet : 

le-recensement-et-moi.fr

en partenariat 
avec votre commune

n
° 

im
p

ri
m

é 
: 1

56

18  
o c t

Venez à la soirée  
des nouveaux arrivants !

Vous avez emménagé sur la commune 
ces deux dernières années,  

vous êtes invités à une soirée  
de convivialité organisée par la mairie en 

présence des élus du Conseil.  
Les services, les infos pratiques et les 

événements vous seront alors présentés. 

Inscription à l’accueil de la mairie  
ou par téléphone au 04 50 71 47 05 

(jusqu’au 10 octobre).

Image non-contractuelle. Le recensement 
aura bien lieu en 2023 sur la commune.
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En bref

France Services, 
arrêt dans la commune !

Pour permettre de répondre aux besoins croissants d’accompagnement des  
publics dans leurs démarches administratives, et être au plus près de ses  
habitants, la communauté de communes pays d’Évian - vallée d’Abondance (avec 
le	financement	de	 l’État,	 du	Département	de	 la	Haute-Savoie	et	 la	Banque	des	
Territoires) a déployé sur le territoire intercommunal un espace France services 
itinérant. 

20 rendez-vous, 11 renseignés 

Dans la commune, 11 habitants sur les 20 rendez-vous programmés ont pu 
être aidés et orientés dans leurs démarches auprès des principaux organismes 
de	services	publics	partenaires :	 la	Caisse	d’Allocations	Familiales,	Pôle	emploi,	 
les Finances publiques, le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice,  
l’Assurance	retraite,	l’Assurance	maladie,	la	Mutualité	Sociale	Agricole	et	la	Poste.	

Deux agents à votre service 

Immatriculation	 de	 véhicules,	 Revenu	 de	 Solidarité	 Active	 (RSA),	 allocations	 
familiales,	retraite,	impôt,	etc. :	Catherine	Morel,	agent	d’accueil	France	services,	
vous informe et vous accompagne dans vos démarches administratives en ligne  
(navigation sur les sites Internet des principaux organismes de services publics 
partenaires, simulation d’allocations, demande de documents en ligne, etc.) ou 
toute autre demande que vous fassiez seul(e) ou accompagné(e). Depuis la  
rentrée,	un	deuxième	agent	France	Services	vous	accompagne.	

Le point sur… 

 Le saviez-vous ? 
Avant que la commune ne dispose de l’eau 
courante, chaque village avait au moins 

une fontaine : pour l’eau courante et abreuver le 
bétail.

Vers l’église, la source de cette fontaine se 
situe dans les près de la « Colombière ». 

La fontaine située près de la Mairie est  
alimentée par une source qui se situe dans 

les jardins au-dessus de la maison communale.  

La fontaine de Rouchaux, vers l’école ma-
ternelle et la fontaine de Moruel route de 

Publier face au chemin des Bans sont alimentées 
par la même source située dans le talus derrière la 
grotte.

La fontaine située route de Publier-Chemin 
de Moruel est alimentée par une source 

située dans les champs vers la Millière.

La fontaine de Marinel remise en service 
est alimentée par une source située  

derrière le bâtiment agricole chemin des Chenies. 
Sur	son	passage,	elle	alimente	un	bassin	chemin	
des fourches « la ferme de Fontanex ».

À Avonnex dans le village, la fontaine est 
alimentée par l’eau de Publier. Auparavant 

elle était alimentée par une source située entre la 
route de Publier et de Marin. Des travaux de voirie 
ont détruit la canalisation.

Il existe le même type de fontaine chez 
des particuliers : ferme Floret, ferme 

Moille à Moruel.

D’autres bassins, deux à la Millière et un à 
Sussinges,	 dans	 la	 propriété	 Mudry,	 ont	

perdu leurs alimentations par manque d’entretien 
des sources et des canalisations situées sur des 
propriétés privées.

À	Sussinges	et	au	Pont	de	Dranse,	les	bas-
sins servent désormais de bacs à fleurs.

À une période, il y avait des lavoirs qui 
avec	 le	 temps	 ont	 été	 détruits :	 au	 chef-

lieu à Moruel et à Marinel.

CONVIVIALITÉ

Réhabilitation 
de deux fontaines
Alors	que	certaines	fontaines	ont	disparu	et	d’autres	font	office	de	bacs	à	
fleurs, la commune s’est engagée à remettre l’eau aux bassins du Chef-lieu et 
de Marinel. Cette opération a été possible avec l’obtention des autorisations 
relatives aux travaux menés sur les domaines privés environnants. Nous 
remercions l’accord des propriétaires. Entendre le bruit de l’eau couler était 
attendu ainsi que de nous réunir de nouveau autour des bassins dans l’esprit 
de village et le patrimoine communal auxquels nous sommes tous attachés.  PERMANENCE 

Espace France service en Mairie
2e lundi et 3e vendredi du mois
de 9h à 12h

Pour plus d’informations et 
prendre	rendez-vous :	
06 75 83 85 22 
spi@cc-peva.fr

en service depuis 
1er décembre 2021

communes 
l’accueillent17

Catherine Morel, agent d'accueil France services  
et Caroline SAITER, 1re adjointe au maire
et Vice Présidente en charge de la Cohésion Sociale 
et Solidarité CCPEVA
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Vous avez des idées de projets pour notre commune ?  

Des questions sur l'utilisation de l'argent public dans notre commune ?  

Une décision municipale vous interpelle ?  

Les élus de la minorité tiennent à votre disposition un certain nombre de dossiers en cours sur 
leur site internet www.marin-demain.fr , vous informent en temps réel sur 
www.facebook.com/marindemain74 , et peuvent vous apporter des réponses personnalisées 
par e-mail : contact@marin-demain.fr 

Agissons ensemble ! 

Audrey Bernadon, Benoît Teppe et Alain Rappart,  

Vos conseillers municipaux de la liste « Marin Demain » 

 

Comment la commune 
se dynamise ?

Tribune 

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

buroplan.thonon@wanadoo.fr
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Dossier : dynamisme et convivialité Dossier : dynamisme et convivialité

De nouveaux lieux 
de gourmandises et de vie
 

Pour permettre l’installation d’une offre de service alimentaire, 
Monsieur le Maire a signé le 10 février 2022 un bail de loca-
tion pour l’ouverture d’une boulangerie, pâtisserie, salon de 
thé. Ce projet de commerce de proximité a émergé lorsque la 
commune a approuvé en conseil municipal du 13 juin 2017 le 

Marin aiguise nos papilles. Chez les Écureuils du Léman, vous pouvez venir récupérer 
vos commandes de chocolats tandis qu’à la boulangerie Craquant Croustillant, vous 
pouvez déguster des pâtisseries… à emporter ou sur place. 

« Nous sommes deux pâtissiers/chocolatiers, passionnés depuis toujours par notre mé-
tier et par le travail de qualité. Nous avons suivi 7 et 10 ans de formation et commencé 
notre vie professionnelle au sein de belles maisons, aux côtés de grands professionnels. 
Nous sommes très reconnaissants envers toutes ces personnes qui ont croisé notre route  
chocolatée, qui nous ont transmis leur passion du métier, leurs connaissances techniques, 
et qui nous ont permis d’évoluer. Nous avons choisi de continuer cette route ensemble, 
tous	les	deux,	pour	nous	exprimer	librement	et	ravir	les	papilles	de	tous	les	gourmands !	
Friands du produit noble qu’est la noisette, vous retrouverez chez nous principalement 
des	produits	à	base	de	ce	fruit	à	coque.	Soucieux	de	notre	environnement,	nous	faisons	
notre maximum pour travailler des matières premières locales/bio ou éco-responsables, et  
utilisons des emballages recyclables. Vos commandes sont à récupérer à notre laboratoire 
de fabrication à Marin, “Les Écureuils	du	Léman” !	Nous	vous	accueillons	également	sur	les	
marchés dans les communes environnantes »

Nous sommes ravis d’accueillir ces nouvelles enseignes et souhaitons le meilleur des succès  
pour ces nouvelles offres de services. 

 

DYNAMISME & SÉCURITÉ 

Réhabilitation de la voirie, 
un enjeu prioritaire de sécurité publique
 

 
Que serait le dynamisme d’une commune sans l’entretien de ses 
voiries ? Voies de circulation mais aussi enjeux prioritaires de  
sécurité, l’entretien des voiries est aussi visible qu’indispensable. 

Les désordres des chaussées peuvent 
être de plusieurs types, il est primordial 
d’en analyser les causes avant d’inter-
venir sur les voiries. La réfection des 
couches	de	 roulement	ne	suffit	parfois	
pas à redonner une tenue à une voirie et 
il est alors nécessaire d’en reprendre les 
fondations et/ou de drainer les couches 
inférieures.

Intervention de plusieurs acteurs : 
gage de pérennité 

C’est pourquoi, avant toute réfection 
de route ou de chemin, un diagnostic 
structurel est établi. Ce dernier est réa-
lisé grâce à l’expérience mais aussi par 
une étude plus approfondie quand cela 
s’impose. En parallèle de ce diagnostic, 
la commune dresse également un état 
des lieux des réseaux secs (téléphonie, 
électricité, gaz) et des réseaux humides 
(eau potable, eaux pluviales, assainis-
sement) en sollicitant les gestionnaires 
de ces réseaux, sans omettre la mise 
en conformité éventuelle de la défense 
incendie. Cette démarche a pour but de 
coordonner les différents travaux sur les 
voies concernées. Cela peut engendrer 
le report de certains chantiers mais une 
intervention groupée permet de réduire 
les coûts et la gêne à l’usager. Cette 

coordination permet aussi d’assurer 
une pérennité certaine à la chaussée en 
évitant des interventions successives.  
Toutefois, pour des raisons de sécurité, 
des travaux légers peuvent être néces-

saires avant une réfection complète.

Gérer les impondérables 
avec la planification

Cette année, avec les prix des produits 
pétroliers à un niveau très élevé, la coor-
dination avec les gestionnaires des ré-
seaux revêt une importance encore plus 
grande. Certains travaux programmés 
pourraient voir leur réalisation reportée, 

la commune n’est pas propriétaire des 
réseaux et subit les délais annoncés 
par	 les	gestionnaires.	Une	planification	
pluriannuelle des travaux de voirie est 
donc nécessaire pour anticiper les de-
mandes auprès des gestionnaires de ré-
seaux	afin	qu’ils	inscrivent,	eux	aussi,	les	 
dépenses à leur budget.

L'exemple du hameau de Marinel et du 
secteur église

Cette	planification	pluriannuelle	 intègre	
également des projets d’aménagement 
tels que la sécurisation du hameau de 
Marinel et la réhabilitation du secteur 
« église ». Ces deux secteurs sont au-
jourd’hui à l’étude avec la volonté de 
proposer aux habitants de Marinel de 
redonner au hameau un aspect « cœur 
de village » avec une circulation auto-
mobile apaisée. Des réunions publiques 
seront	 organisées	 afin	 de	 recueillir	 les	
expériences et les avis de tous sur ce 
futur aménagement. Le projet du sec-
teur « église » comprend l’intégration du 
projet « Presbytère » à la sécurisation 
de la Place de l’église, de la route de la  
Colombière et de l’accès au cimetière.

Barriere de sécurisation du virage de la Douille.

La départementale a été réhabilitée et sécurisée 
et la commune a réalisé, à sa charge, un passage 
pour les piétons 

EN CHIFFRES

+ de 15 km 
de voies revêtues.

230 000 € 
en moyenne de dépenses  

(fonctionnement et investissement)  
sur les trois dernières années. Un des 
postes les plus importants du budget.

L'inauguration de la nouvelle boulangerie-pâtisserie le 9 juillet  
en présence de M. le Maire.

principe d’échange par dation de son terrain communal pour de-
venir propriétaire d’un emplacement commercial de 168,71 m² 
(livré hors d’eau, hors d’air). Est associé à cet emplacement un  
deuxième local de stockage d’environ 70 m². 

Un seul dossier éligible 
Depuis trois ans, plusieurs dossiers ont été déposés par des 
entrepreneurs (7 au total) puis étudiés par la commune. Ces 
propositions n’ont pas abouti. Les candidats locataires de cette 
arcade	n’avaient	pas	les	assises	financières	et	techniques	pour	
assurer l’aménagement intérieur du local en vue d’une exploi-
tation de qualité et durable. Un seul entrepreneur a présenté un 
dossier éligible, établi et fondé à partir d’une analyse du marché. 
Les travaux d’aménagement de l’intérieur ont débuté mi-février, 
l’inauguration de ce nouveau commerce de proximité a eu lieu 
le 9 juillet.
 

Nouvelle Boulangerie  
Pâtisserie… et salon de thé !

Les Écureuils du Léman : chocolat et biscuits au cœur noisette !

Périmètre de la préétude, secteur de Marinel. Périmètre de la préétude, secteur de l'église.
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Finances Finances

LE DERNIER BUDGET COMMUNAL A ÉTÉ VOTÉ LE MARDI 5 AVRIL 2022 PAR LE CONSEIL  
MUNICIPAL. DÉFINI COMME CHAQUE ANNÉE À PARTIR DES BESOINS DE LA POPULATION ET 
DES BESOINS D’ÉQUIPEMENTS DES SERVICES, IL ASSURE ÉGALEMENT LES ENGAGEMENTS DU 
PROJET MUNICIPAL. LES CAPACITÉS DE FINANCEMENT S’ADAPTENT NÉCESSAIREMENT AU 
CONTEXTE ET À L’ACTUELLE CONJONCTURE. ENCOURS DE LA DETTE 

/POPULATION 

673,47 €/ 
habitant 

945 €/ 
habitant 

pour la strate

DÉPENSE  
DE FONCTIONNEMENT 

858,64 €/ 
habitant 

PRODUIT DES  
IMPOSITIONS DIRECTES 

487,33/ 
habitant 

RECETTE  
DE FONCTIONNEMENT

854,90 €/ 
habitant 

42 % 
de ce budget concernent  

les dépenses du 
 personnel communal

Un peu moins de 12 %  
de ce budget concernent l’entretien  

et la consommation  
des bâtiments communaux  

et de la voirie 

41 000 €  
de subventions versées  

aux associations  
et au CCAS 

 Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien.

Le projet de budget a été présenté et débattu le 10 mars 2022 en 
commission	finances,	puis	le	22	mars	2022	par	l’ensemble	du	
conseil municipal réuni en réunion de travail transversale. 

Il	a	été	établi	avec	la	volonté :	

 De faire de la sécurisation et la réfection de la voirie une 
priorité ;

 De	concourir	à	l’embellissement	du	village ;

 D’assurer les opérations nécessaires de sécurisation ré-
glementaire	et	d’enfouissement	de	réseaux ;

 D’optimiser les services administratifs et techniques et 
les besoins de service des écoles. 

Il	a	été	tenu	compte :	

 De	l’accroissement	de	la	population	de	la	commune ;

 De	l’évolution	de	la	demande	des	administrés ;

 Des aménagements routiers qui vieillissent plus rapidement 
et	en	raison	de	leur	pratique	plus	fréquente ;

 Du décalage entre la baisse de recettes (dotations de 
l’État) et les besoins des administrés.

TAUX DES IMPÔTS 2022

TAXE FONCIÈRE SUR LE BÂTI : 

27,38 %
TAXE FONCIÈRE SUR LE NON BÂTI : 

39,72 %

Pas d’augmentation d’impôt 

La municipalité y tient et fait en sorte chaque année de maintenir le taux de ses impôts 
locaux. L’année 2022 n’échappera pas à la règle. Les taux des impôts ont été reconduits 
à	l’identique.	Le	financement	complémentaire	est	pris	en	charge	par	l’État,	permettant	
une	compensation	intégrale	de	la	suppression	de	la	taxe	d’habitation	(TH).	

Ce	coefficient	correcteur	s’élève	à	1 456	soit	un	versement	attendu	de	276 674	€.	

Le	produit	attendu	pour	notre	commune	de	la	fiscalité	locale	s’élève	à	923 000	€

Le fonctionnement, des dépenses devenues importantes dans 
un contexte ou les aides baissent

Il existe deux principaux types de recettes de fonctionnement 
pour	la	commune :

 Les	 impôts	 locaux	 (soit	 880 495	 euros	 en	 2021	 
	 et	923 000	euros	de	prévision	pour	2022)

 Les dotations versées par l’État 

FONCTIONNEMENT 2022

1 821 285,86 € 
intégrant 202 106,86 € d’excédent de fonctionnement  
reporté de l’année précédente. 

103 363 €
c’est ce que la commune a perçu en moins  
au titre de la Dotation Générale de Fonctionnement, versée par l’État  
depuis la baisse amorcée en 2014.

Répartition des dépenses d’investissement prévisionnelles 

« Notre taux d’endettement  
est très convenable ce qui permet 
une marge pour pouvoir  
assurer les prochains exercices 
budgétaires »

15 000 €

86 000 €

35 000 €

25 000 €

15 000 €

26 100 €

179 896 €

73 914 €

60 550 €

100 000 €

30 000 €

196 641 €

Sécurisation Marinel et chef-lieu (études)

Sécurisation Sussinges

Commerce Rouchaux

Travaux SYANE

Révision PLU

Renforcement réseau

Réhabilitation voirie communale

Participation SYANE

Nouveaux achats ou opérations équipements

Enfouissement container

Achat terrain

Remboursement obligatoire
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 Je souhaite  
réaliser des travaux sur 
mon terrain que dois-je 
faire ?
Vous pouvez dans un premier 
temps vérifier si votre projet est sou-
mis à l’obtention d’une autorisation 
préalable. Vous pouvez pour cela 
consulter le site Internet suivant  
https://www.service-public.fr.

Vous trouverez également sur ce 
site le formulaire CERFA adapté à 
votre demande ainsi que la liste des 
pièces à déposer en mairie.

Attention : les travaux qui ne seraient 
pas soumis à autorisation préalable 
doivent néanmoins respecter les 
règles d’urbanisme en vigueur sur 
la commune. Le règlement du Plan  
Local d’Urbanisme est disponible 
sur le site internet de la commune. 

 Quelle est la  
durée de validité  
d’une autorisation  
d’urbanisme ?
Le permis de construire, d’aménager, 
de démolir ou la déclaration préalable 
de travaux ont une durée de validité 
de 3 ans. 

L’autorisation est périmée si vous 
n’avez pas commencé les travaux 
dans les 3 ans ou si, passé ce délai, 
vous les interrompez pendant plus 
d’1 an.

Ce délai de 3 ans démarre à comp-
ter de la notification de la décision 
de la mairie. Elle vous est adres-
sée par courrier recommandé (ou 
par voie électronique si vous l’avez 
accepté dans le formulaire de  
demande de permis).

Sans réponse écrite de la mairie, la 
durée de validité se calcule à partir  
de la date de dépôt initial de la 
demande. Ces dispositions s’ap-
pliquent à la non-opposition à une 
déclaration préalable quand elle 
concerne des travaux.

Vous pouvez demander la prolon-
gation de votre autorisation si vous 
ne pouvez pas commencer les tra-
vaux dans les 3 ans. L’autorisation 
peut être prolongée 2 fois pour une  
durée d’1 an.

 Avant  
d’entreprendre mes 
 travaux, ai-je une  
démarche à faire ?
Une déclaration d’ouverture de 
chantier (D.O.C.) doit être déposée 
en mairie dès le début des travaux 
autorisés par permis de construire, 
permis d’aménager ou permis de 
démolir.

 J’ai une autorisation 
d’urbanisme en cours de 
validité, mais mon projet 
évolue que dois-je faire ?
Toute modification du projet  
(aspect extérieur, affectation des 
locaux, etc.) doit faire l’objet, au  
préalable, d’une demande de  
permis de construire modificatif ou 
d’une nouvelle déclaration préalable 
à déposer en mairie.

 Mes travaux  
sont terminés que faut-il 
faire ?
Une déclaration attestant l’achève-
ment et la conformité des travaux 
(DAACT) doit être déposée à la mai-
rie pour signaler la fin des travaux. 
Cette déclaration est obligatoire 
pour les travaux issus d’un permis 
de construire, d’aménager ou d’une 
déclaration préalable de travaux.

Pour tous les travaux de construc-
tion ou d’extension soumis à per-
mis de construire, il faut joindre à 
la DAACT une attestation indiquant 
que la construction respecte bien la 
réglementation thermique. 

Cette attestation doit être remplie, 
sur votre demande, par un profes-
sionnel qualifié. Cela peut être un 

architecte ou, pour les maisons indi-
viduelles, un diagnostiqueur agréé 
pour la réalisation de diagnostics 
de performance énergétique (DPE).

 La commune me 
sollicite pour une visite 
de chantier, est-ce que je 
peux refuser ?
La commune peut exercer le droit 
de contrôle prévu par les disposi-
tions de l’article L.461-1 du Code de 
l’urbanisme :

« Le préfet et l’autorité compétente 
mentionnée aux articles L. 422-1 
à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi 
que les fonctionnaires et les agents 
mentionnés à l’article L. 480-1 
peuvent visiter les lieux accueillant 
ou susceptibles d’accueillir des 
constructions, aménagements, ins-
tallations et travaux soumis aux dis-
positions du présent code afin de 
vérifier que ces dispositions sont 
respectées et se faire communi-
quer tous documents se rapportant 
à la réalisation de ces opérations. 
Le droit de visite et de communica-
tion prévu au premier alinéa du pré-
sent article s’exerce jusqu’à six ans 
après l’achèvement des travaux. »

L’obstacle au droit de visite des 
constructions constitue un délit pé-
nal défini par les articles L.480-12, 
L.461-1 du Code de l’urbanisme, 
et réprimé par l’article L.480-12 du 
Code de l’urbanisme.

La commune peut donc procéder  
à une vérification des travaux 
et, lorsque ceux-ci ne sont pas 
conformes au permis délivré ou 
à la déclaration préalable, mettre 
en demeure le maître d’ouvrage de  
déposer un dossier modificatif ou 
de mettre les travaux en conformité.

Dans le cadre de vos différentes 
démarches, le service urbanisme 
est à votre disposition pour vous 
renseigner. Monsieur Gilbert Noir, 
Adjoint délégué à l’urbanisme, est 
également disponible pour vous  
recevoir, sur rendez-vous, demande 
à faire auprès du service urbanisme.

Des réponses
à vos questions

Gilbert Noir  
est votre élu, 
adjoint au Maire, 
pour les questions  
d’urbanisme.

+ D’INFO
Service urbanisme
Stéphanie Planque
04 50 71 47 05
accueil@mairie-marin.fr
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EN RÉPONSE À L’APPEL À MANIFESTATION  
ADRESSÉ AUX JEUNES DE MARIN,  
THAIS ET LÉONIE SE SONT INVESTIES 
AVEC GRAND INTÉRÊT ET ENTHOUSIASME   
EN PROPOSANT À LA COMMUNE UN 
PROJET DE PHOTOGRAPHIES.  
RENCONTRE.

« Nous avons toutes deux 14 ans et habitons à Marin depuis notre  
naissance. »

Thaïs et Léonie, 
 engagées pour leur commune

« Marin est mon village natal où j’ai grandi 
durant toute mon enfance, alors à la suite de 
l’annonce dans le journal de Marin j’ai voulu le 
mettre encore plus en valeur en proposant des 
photos pour illustrer notre beau village. 
Nous vous remercions d’avoir pu nous donner 
l’occasion de réaliser notre projet ! 

Léonie Dubouloz

« J’ai choisi de me lancer dans cette aventure 
tout d’abord parce que je suis passionnée par 
la photographie de paysages, d’animaux et  
d’infrastructures. Mais aussi grâce à l’an-
nonce parue dans le journal de Marin, cette 
initiative m’a donné l’opportunité de mettre 
en valeur Marin tout en exerçant une passion 
alors, je tiens à vous remercier de nous avoir 
reçues avec gentillesse ». 

Thaïs Gerardin-Rauch

Jeunes

PORTRAIT   

Stage et apprentissage,  

la Mairie forme ! 

 Léo Martin est élève en 2GATL au lycée professionnel du 
Chablais à Thonon. Dans le cadre de son cursus scolaire, 
il effectue un stage en milieu professionnel au sein de la 
Mairie.

La 2GATL, c’est quoi ? 
La 2GATL veut dire Gestion, Administration, Transport et Logistique. C’est un 
bac pro qui me prépare à mon futur métier.

Pourquoi as-tu choisi de faire ton stage au sein d'une collectivité ?
J’ai choisi de faire mon stage à la mairie de Marin car c’est la commune où 
j’habite et je voulais voir ce qui se passait, comment ça se déroulait et com-
ment c’était organisé. Plus particulièrement les missions administratives.

Quelles sont tes missions ?
J’ai	eu	pour	mission	de	centraliser	les	dossiers	d’alignement.	C’est-à-dire :	je	
scanne des plans et note les numéros de cadastre puis je les recense dans un 
tableau	Excel.	On	m’a	également	confié	la	mission	de	classer	les	déclarations	
d’ouverture de chantier et les fermetures de chantier dans un tableau Excel 
dans le but d’établir une base de données exhaustive. Le planning annuel des 
associations	étant	à	réactualiser,	 j’ai	effectué	cette	tâche	avec	«	brio	» !	Les	
arrêtés municipaux ont obligation d’être recensés, j’ai mis à jour le classe-
ment.	J’ai	effectué	aussi	les	vérifications	depuis	2018.

Que retiens-tu de ton expérience ? 
Ce	stage	m’a	apporté	des	nouvelles	compétences	dans	plusieurs	domaines :	
J’ai pu m’améliorer sur la lecture de plan notamment me repérer sur un plan 
cadastral et en extraire les informations recherchées.
J’ai	pris	connaissance	des	termes	utilisés	en	urbanisme	et	de	leur	définition.
J’ai découvert de nouvelles fonctions de logiciels nécessaires pour les mis-
sions	qui	m’ont	été	confiées.	Je	les	ai	donc	mises	en	application.
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SENIORS 

Gourmandises  
pour les aînés 
Pour compenser le report du traditionnel re-
pas annuel dédié aux aînés de la commune 
(en raison des recommandations sanitaires), 
les	membres	élus	et	bénévoles	du	CCAS	ont	
souhaité venir jusqu’à eux et leur apporter 
un peu de gourmandises. Pour la grande joie 
des maringons et des maringonnes — de 
75 ans et plus et inscrits sur les listes élec-
torales — des chocolats de Pâques leur ont 
été remis. Ces délices ont ravi leurs papilles, 
des sourires ont pu être partagés. Nous les 
remercions pour leur accueil si chaleureux et 
espérons de tout cœur pouvoir être réunis de 
nouveau dans les prochains mois autour du 
repas convivial si apprécié de nos chères an-
ciennes et chers anciens. 

Marie-Jeanne Vesin,  
100 ans d’histoire à Marin ! 

Quelle émotion en ce jour 28 mai 2022  
autour de la doyenne du village !

Marie-Jeanne Vesin vient de fêter ses 100 ans. 
C’est dans une ambiance chaleureuse et fami-
liale que le Maire, Pascal Chessel, très ému et 
accompagné de Carmen Vinuelas, a offert à 
notre	 aînée	 un	 magnifique	 bouquet	 de	 fleurs,	
qu’elle a accueilli avec le sourire. Entourée de 
ses enfants, petits-enfants et arrière-petit- 
enfant, Marie-Jeanne est une femme choyée et 
heureuse. Nous lui souhaitons une bonne santé 
et une bonne continuité.

Une vie paisible mais bien remplie 

Marie-Jeanne naît le 28 mai 1922 à 
Marin. Très jeune à 11 ans, elle fait 
déjà les marchés à Thonon et travaille 
durement à la ferme. En 1945, elle 
épouse un jeune homme de Thollon, 
installé à Publier en 1936, et qui par 
amour pour elle, s’installe à Marin. Ils 
auront quatre enfants qui ne s’éloi-
gneront jamais de leur mère. Cinq  

générations	se	succèdent.	Sa	vie	durant,	elle	s’occupera	de	sa	ferme	et	de	
sa	famille.	Une	vie	paisible,	mais	bien	remplie !	

«	Je	suis	chargée	de	l’animation	du	CCAS.	Accueil,	orientation,	nous	conseillons	
sur les démarches à effectuer dans le domaine social. Il s’agit essentiellement 
de mettre en lien les besoins des anciens avec les organismes de prestations  
spécialisés dans l’accompagnement social. Je suis également en charge des 
comités de hameaux et de l’animation des évènements patriotiques. Pour le 
premier, mon rôle est de coordonner l’équipe des élus délégués à l’animation 
des hameaux et d’être relais de leurs besoins, à l’organisation de la fête des 
hameaux. Il s’agit également d’organiser les principales cérémonies patriotiques 
mais	également	les	réceptions	officielles,	le	repas	dansant	dédié	aux	aînés,	etc.	»

Carmen Vinuelas, adjointe au Maire déléguée au CCAS,  
à l'animation des cérémonies et des Comités de hameaux

Votre 
élue 

MÉMOIRE  

Les élèves ont participé  
à la cérémonie  
Comme chaque année, les élèves des écoles de Marin ont participé, avec le plus grand 
enthousiasme,	à	la	cérémonie	du	11	novembre.	Soutenus	par	leurs	professeurs	des	
écoles et la directrice, ils ont mis à l’honneur le courage des résistants, ont pris le soin 
de lire des lettres de poilus et ont chanté en chœur, les chants de la Marseillaise et des 
Allobroges — accompagnés des sons de l’accordéon orchestrés par Mesdames Noir 
et Marillet. La sonnerie aux morts a été généreusement jouée par Jean-Marc Piccard. 
Les enfants ont été applaudis par le public, représentatif de toutes les générations, 
venu nombreux pour cette cérémonie que nous reconnaissons toujours pour sa portée 
de mémoire.

FESTIVITÉS 

Retour sur… la fête des hameaux 
La fête des hameaux est de retour après deux années de report. Encore un peu d’hésitation pour certains, mais c’est avec beaucoup 
de plaisir que nous nous sommes retrouvés autour du traditionnel repas canadien. Organisée par les élus délégués, ambassadeurs et 
animées des habitants, cette fête a déjà son rendez-vous pris pour l’édition 2023.

Nouvelle organisation 

 BENOÎT TEPPE, conseiller municipal 
de la minorité a démissionné de sa qua-
lité	d’élu	délégué	au	hameau	de	Moruel ;	

 GILBERT NOIR et BERNARD PARIAT 
sont remerciés d’avoir assuré au pied 
levé l’organisation de la fête du hameau 
de	Moruel ;

 CATHERINE JOURNET, conseillère  
municipale reprend l’animation du  
hameau	en	qualité	d’élue	déléguée ;

 Nous faisons un appel à candidatures 
aux habitants pour la fonction d’am-
bassadeurs. 

 Pour toute proposition, nous vous invi-
tons à vous présenter auprès de l’accueil 
de la Mairie, CARMEN VINUELAS, élue 
déléguée des comités de hameaux vous 
recevra avec le plus grand plaisir. 
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Visite de la station d’épuration
Les élèves de CE2 sont allés visiter la station d’épuration de Féternes. 
Les agents de la CCPEVA ont expliqué le cheminement des eaux à  
travers	 les	 différents	 filtres	 ou	 bassins.	 Cette	 visite	 a	 fait	 suite	 à	 un	 
travail	sur	le	cycle	de	l’eau	puis	plus	spécifiquement	le	cycle	des	eaux	
domestiques.

Sur le chemin de l’art 
En juin, nous avons accueilli l’artiste peintre Joëlle Vulliez Matringe. 
Elle nous a initiés à l’art et à la création. Les enfants des trois classes 
de l’école maternelle ont beaucoup apprécié cette intervention sur le 
thème du chemin et de la forêt en lien avec les contes narrés en classe. 
Ils ont découvert différents artistes. Nous avons terminé ces deux  
semaines d’arts plastiques par une exposition dans la cour l’école.

Arbre de Vie : fédérer même 
en étant chacun chez soi
À	l’heure	où	chacun	fut	confiné,	le	Relais	Intercommunal	Petite	
Enfance a souhaité fédérer plus que jamais les acteurs de la pe-
tite enfance et mettre à l’honneur leur engagement en laissant 
leurs	empreintes.	Solidarité,	partage,	créativité,	expression	ont	
été les moteurs de ce projet. La graine de cet arbre a été semée 
au Relais puis elle s’est disséminée chez les assistants mater-
nels, gardes à domicile, structures de la petite enfance ainsi 
qu’au sein des familles. De chacun de ces endroits sont nées 
47 branches qui ont été habilement regroupées par les artistes 
du Théâtre de la Toupine, pour donner naissance à deux arbres. 
Chaque branche est une création, fruit de l’imagination des en-
fants, des adultes, des professionnels de l’accueil individuel des 
professionnels de l’accueil collectif. Les arbres de vie ont pour 
destinée de vivre à travers les saisons, les âges, les lieux. La 
mairie de Marin a eu plaisir de les accueillir pour valoriser les 
œuvres de la communauté des acteurs de la petite enfance.  

À la découverte du milieu montagnard
Les élèves des classes de CP/CE1 et CE1/CE2 ont participé à une 
randonnée en raquette sur la trace des animaux. Ils ont observé la 
faune sauvage alpine, découvert ou approfondi leurs connaissances 
sur	 les	animaux	qui	 vivent	dans	nos	montagnes,	 les	difficultés	qu’ils	 
rencontrent pendant l’hiver, leurs adaptations. Dans la continuité de cet 
apprentissage,	une	sortie	est	prévue	au	Parc	de	Merlet	aux	Houches,	
pour	une	nouvelle	randonnée	afin	d’observer	de	plus	près	les	animaux	
de la montagne.

Nuitée en refuge, une expérience inoubliable 
La classe de CM2 a dormi au refuge de Moëde d’Anterne, une étape du 
tour du Mont-Blanc sur la Commune de Passy. Ils étaient avec deux 
guides d’Alp Évian nature. Ils ont randonné pendant 4 heures, le 20 juin, 
et ont dormi au refuge avant de rentrer le lendemain.

Savoir rouler à vélo, un projet pour toute l’école 
Tous les enfants de la petite section au CM2 ont participé à un projet 
vélo	avec	un	intervenant :	Boris	Tourne.	Ils	ont	travaillé	le	savoir	rouler,	
la connaissance des règles de sécurité routière et pour les plus grands 
(CE2-CM1-CM2) une randonnée vélo sur les routes et chemins de la 
commune.

Classe Découverte, vive l’école !
Les élèves de CE2 sont partis en classe découverte du lundi 20 au ven-
dredi	24	juin	sur	la	commune	Des	Houches.	Durant	cette	semaine,	les	
enfants ont pu s’initier à l’escalade. Ils ont également découvert le mi-
lieu montagnard en randonnant dans les Gorges de la Diosaz, en mon-
tant à la Mer de glace et en observant des animaux au parc de Merlet.

À la découverte du Verger 
Les élèves de Mme Dutruel et M. Longinotti ont eu la chance de ren-
contrer à trois reprises Florent Curdy, intervenant du CPIE Chablais- 
Léman. Dans un premier temps, nous avons ramassé des pommes pour 
en faire du jus pressé 100 % local. Ensuite, Florent nous a fait découvrir 
la	faune	et	la	flore	présentes	dans	les	vergers	communaux.	Enfin,	à	l’ap-
proche de l’été, nous sommes allés pique-niquer au verger. L’occasion 
d’y sentir des odeurs parfois étranges, d’observer le fonctionnement des 
abeilles et d’y planter un pommier. N’hésitez pas à aller vous y prome-
ner,	arroser	les	plants	et	profiter	de	l’ombre	des	arbres	fruitiers !

Lucine et Malo : de l’art sensible 
La compagnie des 3 chardons est venue lundi 16 mai à l’école mater-
nelle pour présenter le spectacle « Lucine et Malo ». Cette histoire traite 
de la pollution de la rivière qui provoque la disparition des animaux. Les 
enfants ont beaucoup aimé ce spectacle tout en douceur sur la petite 
ondine Lucine et le garçon Malo.

Visite du Pré Curieux
Au mois de juin, les élèves des classes de CP/CE1 et CE1/CE2 ont visité 
le Pré Curieux à Évian. Après avoir rejoint le jardin en bateau électro- 
solaire, les élèves ont découvert avec deux jardiniers les différents éco-
systèmes	liés	à	l’eau :	étang,	torrent,	marais,	prairie	humide.

Du côté des enfants Du côté des enfants 

Merci à tous : équipes enseignantes, agents 
municipaux, parents d’élèves, associations… 
d'œuvrer ensemble à un accueil de qualité 
et de bienveillance envers les enfants, et leurs  
familles. »

Vanessa Mériguet, adjointe au Maire
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Vie associative Vie associative

« Une année riche en événements, en échanges authentiques, en écoute pour 
une mise en action et en accompagnement de vos projets, mettant en lien le 
travail collaboratif et participatif de la vie associative de Marin. Merci pour les 
invitations à vos Assemblées Générales, pour vos accueils chaleureux et pour 
tout	ce	que	vous	apportez	à	la	vie	communale	et	aux	habitants. Rendez-vous	
tout au long de l’année 2022/2023 » 

Vanessa Mériguet, adjointe au Maire  
déléguée à la vie scolaire, associative et cohésion sociale

Votre 
élue 

AFR : Une année déjà ! 

L’association familles rurales permet  
aux familles de partager de bons moments,  
de faire oublier ne serait-ce qu’un court instant, 
tous les tracas de la vie quotidienne,  
en plus d’assurer les services déjà bien ancrés :  
le périscolaire, le centre de loisirs,  
la gymnastique…

D É C E M B R E  2 0 2 1  

Première nouveauté, un groupement d’achat de chocolats a 
été réalisé. 30 % des ventes ont été reversées à l’association, 
un petit coup de pouce pour l’achat de matériel pour le péris-
colaire	et	le	centre	de	loisirs :	merci	aux	familles	qui	ont	joué	
le	jeu !

J A N V I E R 
Nous avons commencé l’année avec le loto des enfants, tant 
attendu de tous, petits et grands. Des élèves du Lycée les  
3 Vallées de Thonon, dans le cadre de leurs études, sont  
venues	 animer	 un	 après-midi :	 très	 belle	 expérience	 auprès	
des enfants.

F É V R I E R 
Mois	de	notre	traditionnel	loto,	mais	une	question :	le	mainte-
nons-nous ?	Nous	avons	décidé	de	présenter	à	la	place,	une	
après-midi théâtre, pour accomplir notre objectif premier.  
La tropa de Brentonna est venue jouer une comédie de Viviane 
Tardivel	«	Et	surtout	pour	le	pire !	»	Un	vrai	moment	de	plaisir,	
de	retrouvailles,	de	rire !	

M A R S 
Mois	 du	 carnaval	 où	nos	petites	 barbouilles	 ont	 défilé	 avec	
leur déguisement d’Indiens. 

AV R I L 
Le	mois	du	chocolat,	deuxième	nouveauté :	la	chasse	à	l’œuf,	
superbe matinée ensoleillée pour la d’œufs colorés pour obte-
nir en échange un délicieux moulage de Pâques. Merci à l’Écu-
reuil du Léman nouvellement installé sur Marin. 

M A I 
Les beaux jours arrivent. Les enfants apprennent à nager. Ils 
se rendent 2 fois par semaine à la piscine de Thonon, où ils 
sont accueillis par des maîtres-nageurs. Nous terminerons la 
saison	avec	des	jeux	d’eau	et	une	glace	très	appréciée !	

cours de natation11
Troisième	 nouveauté,	 la	 Marche	 des	 épouvantails :	 en	 plus	
des parcours proposés dans les vignes de Marin, un petit jeu-
concours a été présenté, où les épouvantails favoris étaient 
élus. Ceux-ci confectionnés par les enfants du périscolaire, du 
centre de loisirs et les habitants. Une belle ribambelle d’épou-
vantails nous attendait. 

enfants et leurs familles réunis  
pour la chasse aux œufs.63 ÉTÉ   

Des centres de loisirs 
qui font le plein 

Nous terminerons l’année avec nos centres de 
loisirs, toujours bien appréciés, avec différents 
thèmes pour chaque semaine. 

Depuis le début d’année, les centres de loisirs de Marin ac-
cueillent de nouveaux professionnels.  
Thomas	en	apprentissage,	BPJEPS	loisirs	tout	public,	est	
venu renforcer l’équipe pour une période de 18 mois. Quant 
à Aurélie, elle succède à Florent, parti pour de nouvelles 
aventures. Avec Nadine et Laurence, l’équipe propose de 
nombreuses animations pour les enfants de Marin et des 
communes environnantes, sur les temps périscolaire et 
extrascolaire. 

La fréquentation des accueils de loisirs continue d’augmenter 
chaque	année.	Ils	ont	ainsi	bénéficié	des	sorties,	luge,	pati-
noire, minigolf et accrobranche, sans oublier les nombreuses 
animations et bricolages préparés par l’équipe d’animation.

 enfants accueillis en hiver  
et au printemps 

45 à 50 

Une année encore bien remplie, avec bien des nouveau-
tés qui, nous espérons, vous aura fait passer de bons  
moments, en famille, entre amis… Nous sommes prêts  
à accueillir vos idées, votre aide pour la nouvelle année,  
n’hésitez pas, rejoignez-nous. 

+ D’INFO
Association Familles Rurales Marin, 
21 rue de la Mairie 
Renseignements au 04 50 71 19 67
afrmarin@orange.fr
www.famillesruralesmarin.fr

Des activités s'arrêtent mais notre reconnaissance demeure !
« Je tenais à remercier l’association “Fil en Amitié” pour ces nombreuses années de tricots au sein de 
notre commune. Je souhaite à Madame la Présidente, Annie et à ses membres une bonne et douce  
continuation.	Je	remercie	 l’association	“Yoga	et	Chrysalide”	pour	ses	postures,	ces	 instants	de	 lâcher	
prise, et ses méthodes de respiration tant partagées. Merci à Chantal pour toutes ses années passées au 
sein de notre commune ». 

Vanessa Mériguet
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Vie associative

Les P’tits Malins,  
une année bien animée !

De nombreux événements ont rythmé l’année de la crèche 
Les P’tits Malins (crèche parentale qui accueille les en-
fants de 1 à 4 ans non scolarisés), des intervenants de 
qualité, cours de yoga, percussions africaines, spectacles 
contés, la ludothèque à roulette… Mais également l’amé-
nagement de nouveaux jeux dans les salles d’activité et 
dans le jardin, (planches d’équilibres, cabane en bois…). 
Nous avons pu de nouveau organiser nos fêtes familiales 
cette année, (fête de l’automne, Carnaval…) de jolis mo-
ments d’échanges avec les familles. 

La cagnotte fêtera ses 40 ans  
l'année prochaine 

L’association de la Cagnotte des Écoles de Marin a été 
créée afin de gérer le restaurant scolaire bénévolement. 

Vitamin Zumba, des adhérents assidus !  
La Zumba à Marin a réuni 52 adhérentes cette année tous 
les lundis soir. L’année se termine en beauté, en extérieur, 
au stade. 

+ D’INFO
julievitamine@gmail.com

Foot As Marin, premier stage U9 

Le premier stage U9, U11 organisé courant mai par l'AS 
MARIN, avec de très bons résultats et des moments avec 
les enfants très agréables au milieu de nos bénévoles. 
Pour nouvelle saison 2022/2023 Pensez à inscrire vos 
enfants en U7 à partir de 5 ans et bien entendu pour les 
autres catégories ! 

+ D’INFO
Par sms : 06 40 27 31 90
Par courriel : asmarinfoot@gmail.com

Léman Rock festif,  
retour sur la fête de la musique  

Le samedi 25 juin, le stade de la Vignette accueillait les 
ambiances et les rythmes tant attendus de ce début d’été 
à l’occasion de la fête de la Musique ! Chansons coquines 
et raffinées Rock Blues, Funk… trois groupes étaient à l’af-
fiche. Un programme assuré par les bénévoles de l’asso-
ciation Léman Rock Festif. Même si les dernières notes 
ont été interrompues par un orage soudain, le public était 
bien au rendez-vous ! 

Écologie 

Pratiques écoresponsables,  
la mairie en action !
 

 Établir un état de lieux des  
pratiques. Les agents, déjà sensibi-
lisés à titre privé, font perdurer leurs 
gestes écocitoyens dans le cadre de 
leur contexte et missions de travail.

 Lister les actions à mener. Chaque 
agent a exprimé les pratiques qu’ils 
voudraient voir mise en œuvre.

 Construire les actions. Après les 
avoir hiérarchisées en fonction de 
leur faisabilité, il devient pertinent de 
concevoir un plan de mise en œuvre. 

 S’améliorer	encore.	Une	fois	les	ac-
tions déployées, il sera nécessaire de 
les évaluer et de les ajuster pour les 
pérenniser autant que possible. 

À ce jour, plusieurs actions sont d’ores 
et déjà engagées au sein des services. 
Notamment au sein des services tech-
niques où une pratique ancestrale a été 
remise au goût du jour. 

Exemples des Oyas (ou Ollas),  
technique ancestrale d’irrigation

Les oyas sont des jarres en argile  
implantées au sein d’un massif floral, qui 
permettent une diffusion lente de l’eau 
dans la terre. Cette technique d’irrigation 
a	entre	2 000	et	4 000	ans	et	était	utili-
sée aussi bien en Chine qu’en Europe 
ou qu’au Moyen-Orient. C’est le principe 

de la capillarité qui fait fonctionner ce 
système d’irrigation. Une fois installée 
dans le sol et remplie d’eau, l’oya libère 
petit à petit l’eau qui traverse l’argile. Les 
plantations absorbent alors l’eau qui se 
diffuse lentement. Les avantages sont 
multiples

Une parfaite adaptation au terrain, à la 
météo et à vos plantes : plus la terre est 
saturée en eau, par exemple s’il vient de 
pleuvoir, et plus l’écoulement est lent. 
L’usage de l’eau est donc totalement 
optimisé et ne se fait qu’au moment où 
votre plante en a besoin. De plus, l’eau 
est mise à température du sol avant 
d’être absorbée par la plante, il n’y a pas 
de chocs thermiques pour les racines.

Un meilleur arrosage : le fait d’arroser 
les plantes en profondeur pousse la 

plante à enfoncer ses racines plus pro-
fondément dans le sol. Elles sont alors 
plus résistantes aux conditions clima-
tiques. L’arrosage en profondeur offre 
aussi l’avantage de ne plus mouiller le 
feuillage, et donc d’éviter certaines ma-
ladies. 

Écologique : en limitant la consomma-
tion d’eau, une oya de 7 litres irrigue 1m² 
pendant 5 jours

Économique : les oyas peuvent être fa-
briquées à l’aide de pots en terre cuite 
peu onéreux.

Il faut simplement veiller à fermer l’oya 
à	l’aide	d’un	couvercle	afin	d’éviter	l’éva-
poration de l’eau et la prolifération des 
moustiques.

Plantation expérimentale  
sur Marin  
Le changement climatique est devenu une réalité qui impacte l’ensemble du 
monde vivant y compris les Forêts. La vitesse de ce réchauffement climatique a 
des	effets	sur	les	forêts	locales	dont	celle	de	Marin.	Sur	deux	zones	d’un	secteur	
de	superficie	d’un	hectare,	nous	avons	testé	et	planté	des	chênes	Pubescens	
« quercus pubecens » provenant du Languedoc. Cette espèce est reconnue 
pour	moins	consommer	d’eau.	Les	opérations	ont	été	effectuées	par	 l’Office	
National des Forêts, en charge de notre forêt communale. 

« Conformément à notre  
engagement, une réflexion 
sur les pratiques des  
services municipaux a été 
entreprise » 

Caroline Saiter,  
déléguée au développement durable

Votre 
élue 

Un travail s’est organisé en plusieurs étapes dont les principales 
sont :
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Nous avons accueilli avec beaucoup  
d’émotion	et	de	joie :

 SWIETON	Raphaëlle,	Aelys,	 
 le 20 juillet 2021

 CROSET	Eléa,	 
 le 31 août 2021

 NORTES	Jeanne,	Alice,	Rose,	 
 le 20 septembre 2021

 HADDADI	Nayeem,	Khemis,	 
 le 25 octobre 2021

 VILLEGAS	Jade,	Nadine,	Pierrette,	 
 le 02 décembre 2021

 MISSOU	Marceau,	 
 le 11 décembre 2021

 TOUTA Ilyan,  
 le 11 janvier 2022

 BOURGEOIS	Lucian,	Victor,	 
 le 15 janvier 2022

 MISSILLIER	CORSANO	Lénaïc,	Désiré,	 
 le 22 février 2022

 GAOUNACH	Louis,	Luc,	Didier,	 
 le 05 mai 2022

La	commune	a	eu	le	plaisir	d'unir :

	Aurélie COLLART et Dimitri RUFFIER,  
 le 22 mai 2021

 Ludovic LAVOREL et Delphine AUGUET,  
 le 28 août 2021

 Grégory	GREMOUIN	et	Sophie	MAURICE,	 
 le 30 octobre 2021

 Audrey	BONDON	et	Cyril	BOUCHET,	 
 le 12 février 2022

Nous	avons	eu	la	douleur	de	perdre :

	Jean-Paul	Joseph	MEYNET-GAUTHIER,	 
 le 23 juillet 2021

 Gilberte	ROSSET,	ép	BOFFELLI,	 
 le 24 septembre 2021

 Jean PERROLLAZ,  
 le 31 octobre 2021

 Roger, Jean BÉTEND,  
 le 05 mai 2022

 Frédéric,	Alphonse	PAUILHE,	 
 le 15 mai 2022

 Roger,	Henri,	Joseph	DELALEX,	 
 le 13 juin 2022

Comme chaque année, notre commune a connu ses moments
de bonheur et de peine...

De mai 2021 à juin 2022 
* Personnes ayant retourné le coupon d'autorisation de figurer dans le bulletin municipal.

État civil 

État civil*

Naissances Mariages Décès

- +

Sécurité des personnes & des biens • Intervention sur alarme
Rondes de sécurité • Gardiennage • Évènementiels 

+33 450 81 95 80 
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Peinture réalisée par Christian Platey.


