BILAN DE MI-MANDAT

Edito
En cette année 2018, nous engageons notre quatrième année de
mandat municipal. C'est l’occasion pour moi de vous présenter, par
l’intermédiaire de ce nouveau bulletin, l’ensemble des réalisations
municipales accomplies à mi-mandat ainsi que l’activité quotidienne
menée en ma qualité de Maire et en celle des élu•e•s de Marin. Mais
préalablement à ce panorama complet des œuvres municipales,
nous avons le plaisir de vous informer des prochaines élaborations
qui, certainement, embelliront l’avenir de votre commune.
À la suite d’un travail collectif qui a duré plus de deux années, l’approbation de notre PLU a été votée à l’unanimité le 22 mai dernier. Ce résultat n’a sans doute pas satisfait toutes vos demandes en tant que propriétaires.
Toutefois, le PLU de Marin devait bien s’inscrire dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale. Le SCoT
vise, en tant qu’outil et document d’urbanisme, à mettre en phase un projet de territoire, dont la commune a
l’obligation de suivre les directives et les préconisations.
À ce mécanisme d’articulation des programmes stratégiques de développement de notre agglomération, ont
dû être intégrés les aspects réglementaires, relatifs aux lois existantes et surtout à toutes celles nouvellement
adoptées, notamment en réponse au cadre du Grenelle II de l’Environnement. Ces instructions imposent de
préserver les espaces naturels et agricoles tout en limitant l’étalement urbain. Cette mesure oblige de recentrer l’urbanisation autour des activités de services et des infrastructures, c’est-à-dire au cœur de nos trois
hameaux évolutifs Moruel, Marinel et le Chef-lieu, y compris Rouchaux. Un autre critère, très important à
prendre en compte, est l’évolution de la population sur 20 ans (durée de deux PLU). Cette évolution ne laisse
de constructible que les terrains utiles à l'accueil des futurs habitants, tout en limitant, pour certains propriétaires, la spéculation foncière de terrains constructibles. Par ailleurs, des demandes de petits commerces et
de services de proximité ont été acceptées par votre municipalité. D’autres sont à l’étude pour 2019 et 2020

Osons
Pour la 5e édition du bulletin municipal, nous avons le plaisir d’innover
en laissant place à de nouveaux graphismes, visuels, écritures
et pictogrammes ! Nous avons également l’honneur de vous présenter
un rapport d’activités à mi-mandat décrivant l’ensemble
des réalisations municipales entreprises depuis l’année 2014
conformément à nos engagements.

dans le but de déployer de l’animation et d’encourager la vie locale au cœur de notre village. Le premier, est
le secteur de Rouchaux, site sur lequel, en échange d’un terrain communal, la commune deviendra propriétaire d’arcades commerciales d’une superficie de 165 m², plus 70 m² de stockage. Les 16 logements seront
consacrés à de l’accession à la propriété et ne sont pas du logement aidé.
Pour la rentrée scolaire 2018/2019, en vue de répondre à l’augmentation des effectifs d’élèves, une huitième
classe de primaire sera ouverte. Pour satisfaire à ces besoins et être prêts pour la rentrée, nous avons dès cet
été, investi pour l’achat et l’aménagement de nouveaux mobiliers scolaires. Pour cette année, nous prévoyons
de nouveaux travaux de renouvellement et de sécurisation de voiries, priorisés par la commission voiries.
Tout bouge ici à Marin et à l’échelle de notre bassin de vie, peut-être trop rapidement pour certains. Mais une
commune qui se déploie par sa croissance démographique (environ 1 850 habitants au dernier recensement)
doit adapter ses infrastructures et répondre aux demandes de services et de sécurité de ses habitants ; ceci,
tout en respectant l’équilibre réglementaire de son budget, tel l’engagement honoré et respecté par l’ensemble
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Crédit photos et sources : © Martial Grenier et l’ensemble des participants
au concours photo, © Commune de Marin, © Association du Rucher-école,
© Association des Croqueurs de Pommes de Haute-Savoie,
© Association Art Terre © Adobe Stock
Création : Agence BeVerb, www.beverb.fr
Impression : Reproléman, 950 exemplaires. Imprimé en CE.

Maire de Marin

4

5
PORTRAITS

Syndicats
intercommunautaires
SIAC
État

Région

Ä

Département

ADMINISTRATIONS
ET SYNDICATS
Communauté de communes
(CCPEVA)

En tant qu’agent de l’État, sous l’autorité
du préfet, le maire remplit des fonctions
administratives dont : la publication des lois
et règlements ; l’organisation des élections ; la
légalisation des signatures.

ï

Sous l’autorité du procureur de la République, il exerce
des fonctions dans le domaine judiciaire : il est officier
d’état civil et officier de police judiciaire.
En tant qu’agent exécutif de la commune : le maire est
chargé de l’exécution des décisions du conseil municipal et agit sous contrôle de ce dernier. Il représente
la commune en justice, passe les marchés, signe des
contrats, prépare le budget, gère le patrimoine communal. Il exerce des compétences déléguées par le conseil
municipal et doit alors lui rendre compte de ses actes.
Les délégations portent sur des domaines très divers
(affectation des propriétés communales, réalisation des
emprunts, création de classes dans les écoles, action
en justice...) et sont révocables à tout moment. La loi
du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales autorise le maire à subdéléguer, à un adjoint ou
à un conseiller municipal, les attributions qui lui ont été
confiées par délégation.
Le maire est titulaire de pouvoirs propres. En matière de
police administrative, il est chargé de maintenir l’ordre
public, défini dans le Code général des collectivités territoriales comme le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la
salubrité publiques. Il s’agit également de polices spéciales (baignade, circulation…).
Le maire est aussi le chef de l’administration communale. Il est le supérieur hiérarchique des agents de la
commune et dispose d’un pouvoir d’organisation des
services.

MAIRE

Adjoints

Conseillers

CONSEIL MUNICIPAL

ï

Les nouveaux arrivants

ú
PERSONNEL COMMUNAL

(services accueil, techniques et scolaire...)

.
HABITANTS

h

Associations

ACTEURS ÉCONOMIQUES

Comités de hameau

Cette dernière année, une cinquantaine de nouveaux arrivants se sont installés sur la commune de Marin. Une grande partie d’entre eux s'est rendue
à une soirée d’accueil tenue le vendredi 4 mai, en réponse à l’invitation du Maire et de son conseil municipal. Ce fut une belle occasion de leur faire
découvrir la diversité des atouts et des services publics et associatifs proposés par le village et ses hameaux. L’ensemble des convives a pu se rencontrer
et partager en toute jovialité le verre de l’amitié.
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Réparation
pompes eaux
SussingesLes Chapelles

Enrobés
chemin
des Millioches

Containers

Eaux pluviales
et enrobé

Abri à sel
Affichage
panneau municipal
et associatif
pont de Dranse

Locaux associatifs
stade de la Vignette
Goudron
obtenu de la DDT

Marin en actions

Projet développement
activité économique

L’équipe municipale s'était engagée
dans cinq grands domaines
afin de développer la commune
tout en préservant la qualité de son cadre
de vie : les aménagements, le soutien
aux associations, la communication
et la consultation, la maîtrise du budget
ainsi que la volonté de partager
des projets avec l’intercommunalité.
Après quatre années d’exercice,
l’équipe témoigne de sa ténacité
à mener des projets structurants
tout en maîtrisant son budget.
Bilan.

Local associatif
chef-lieu

Verger
conservatoire
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n°3

Optimiser
les réseaux d’eau pluviale

PRÉSERVER NOTRE CADRE DE VIE DE QUALITÉ

n°1 Aménager

les chemins communaux

Eaux usées Hameau de Sussinges

n°4 La sécurité, une priorité
La circulation et la sécurité ont été améliorées grâce à :
• de nouveaux traçages au sol ;
• la pose de panneaux de circulation et d’appareils ;
• la pose de deux barrières basculantes au niveau de l’école
et du stade ;
• la réalisation de 4 dos-d'âne ;
• la pose de bornes de cheminement ;
• la mise en place de radars pédagogiques ;
• le remplacement de 250 points d’éclairage public, basse
consommation, régulés par des horloges astronomiques.

Des projets aboutis grâce à la persévérance
L’équipe municipale a également obtenu de la Direction
Départementale des Territoires la réfection des enrobés de la
route départementale allant de la Bennaz au croisement du
chemin du Crêt (1 km). Elle a également obtenu le dédoublement
de la voie devant le Formule 1 et la reprise de la route de Publier.

(coût moyen annuel)
Travaux d'eau potable et enrobé chemin de
Millioches

n°2

Optimiser les
réseaux d’eau potable

L’achat d’eau potable aux
communes voisines n’a pas
diminué. En effet, les seules
ressources communales sont
en déficit depuis 2016 et l’ont
encore été en 2017. La facture
d’achat s’élève de nouveau aux
alentours de 90 000 euros.
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Travaux d'eaux usées et eaux pluviales. Enrobé
chemin des Etrepiés.

Point sur les coupures d’eau
Les problèmes de coupures d’eau
sont liés à la faible capacité de
stockage du réservoir intermédiaire de Chullien. Avec seulement
160 m3, le réservoir pourtant
stratégique en distribution et
en remontée d’eau, n’est pas en
capacité de répondre à la demande.

L’équipe municipale étudie donc
les solutions afin de transférer
dans de bonnes conditions ces
compétences à la CCPEVA
[Communauté de Communes du
Pays d’Évian – Vallée d’Abondance]

des bâtiments et équipements
publics et réalisations

+ de 1 000 m2 de toiture ont été remplacés avec la charpente.
L’évacuation VMC de la cuisine ainsi que le désamiantage du
conduit de fumée ont également été effectués.

ENGAGÉS

ET NOTRE ENVIRONNEMENT

Entretien, réhabilitation

Salle polyvalente

GAGÉS
EN

RÉALISÉS

n°6

n°5

Prévoir
les futurs aménagements

En prévision de futurs aménagements ou de régularisation, la
commune a réalisé des acquisitions foncières.
Acquisition de bâtiments :
• les deux maisons Smith, chemin de la Poutavin (création parking)
Acquisition de terrains pour :
Élargissement de voie :
• le chemin des Bottelieres (régularisation élargissement voirie)
• le chemin de la Poutavin (régularisation élargissement voirie
Parking :
• la vignette, réserve foncière pour parking
Aménagements :
• Cornelaz, abords mini station d'épuration
• Chemin du clou, pour terminer tourne à gauche
Préservation :
• les vignes des Chapelles, pour empêcher l'extension du complexe
sportif et garder les vignes

Écoles
Les écoles ont été équipées en informatique.
La cuisine-cantine a été aménagée pour une meilleure
ergonomie : tous les plans de travail et placards en inox, le
lave-vaisselle et le plan de transfert de vaisselle ont donc été
réaménagés.
La clôture de la cour pour les deux écoles (primaire et
maternelle) a été reprise.
Le chauffage de l’école maternelle a été amélioré (tableau
électrique, régulation, radiateur, etc.).
Crèche parentale les « P'tits Malins »
Les sanitaires et la table à langer de la crèche ont été adaptés
aux tout-petits et aux nouvelles normes réglementaires.
Un parc jardin/espace jeux clos et une place cyclable ont
également été créés.
Pour les associations
L’ancien préau de l’école a été fermé, avec pose de menuiseries.
Les anciens locaux de vestiaire du foot ont été adaptés pour y
mettre cinq des boxes fermés à disposition des associations.
Des clôtures et filets ont été installés au stade.

Collecte
Six containers enterrés ont été posés (5 au chemin des Bans et
1 à la salle polyvalente).

Autres
La salle des archives de la Mairie a été agrandie.
Des achats d’électroménager ont été effectués pour l’école, la
salle polyvalente, la mairie et le vestiaire de foot (réfrigérateur,
micro-onde, congélateur…).
L'abri à sel a été construit.
Les locaux de soins médicaux (ancienne mairie) ont été séparés,
aménagés et mis aux normes.

La commune s’équipe !
La commune a fait l’acquisition de
matériel nécessaire à l’entretien
de l'espace publique.
• 1 véhicule service des eaux
+ casiers
• 2 débroussailleuses

• 2 souffleurs
• 1 chalumeau
• 1 tondeuse
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Le bilan mi-mandat

Le bilan mi-mandat

SOUTENIR UN VILLAGE D’INITIATIVES ET D’ACTIONS

n°7

Accompagner
les associations

L’engagement était clair : valoriser les compétences des
associations.
Pour cela, l’équipe municipale a voulu les soutenir :
• en mettant à leur disposition un local municipal pour leur
activité. Certaines ont même bénéficié d’un local de stockage ;
• en prenant à sa charge le chauffage, l’éclairage et l’entretien
de ces sites (salle polyvalente, gymnase, sous les écoles, salle
et vestiaire de foot, ancien vestiaire, maison des associations
et son préau).
6 sites de stockage mis à la disposition des associations.

n°8

Étudier et accompagner

les implantations de services et
de commerces de proximité

Des projets se réalisent sur les terrains communaux et des offres
de services intégrent les équipements publics :
• dans les locaux de l’ancienne mairie : services infirmiers et
ostéopathe (création de deux locaux supplémentaires en plus
des deux existants) ;
• mettre en prévision 2019-2020 un service logement de
secours de courte durée (au-dessus du salon de coiffure) ;
• au sein des nouveaux bâtiments de Rouchaux (165 m²
d'arcades + 70 m3 de stockage commercial disponibles
premier semestre 2019).
L’équipe municipale valorise les productions locales et la
consommation en circuit court en mettant à disposition le préau
à La ruche qui dit oui !

ANCRER LE VILLAGE

NOS ENGAGEMENTS

DANS L’INTERCOMMUNALITÉ :

POUR L'AVENIR…

DES PROJETS PARTAGÉS
La commune fait partie de la Communauté de Communes du Pays d’Évian
et de la Vallée d’Abondance [CCPEVA]. À ce titre, des compétences relevant
de la Mairie ont été transférées à cette entité pour une organisation plus
performante, des projets d’intérêt général qui ne se limitent donc pas à la
frontière de la commune.
Ainsi, le tourisme et l’aménagement de la zone d’activité économique
relèvent désormais de la compétence intercommunale. Le soutien aux
associations, qui sont au service de la population, comme l’ADMR et la
Mission locale du Chablais, a également été transmis. La taxe de séjour
sera aussi directement versée à la Communauté de Communes mais
rétribuée à la commune. Enfin, les eaux potables et une partie des eaux
pluviales seront normalement transférées à l’intercommunalité pour 2020.

Des projets privés ont également émergé ou émergeront dans les
années à venir :
• l’installation d’un dentiste, chemin des Bans en 2017 ;
• 2 locaux commerciaux non alimentaires, chemin des fourches
pour 2019.

MAÎTRISER LE BUDGET
Installation sur la commune de soins infirmiers et d'un ostéopathe.

COMMUNIQUER SUR NOS PROJETS ET EN DISCUTER

n°9

Les outils d’une bonne
communication

6 réunions publiques sur les projets structurants :
bilan de l’action municipale, concertation PLU et avenir de l’ancien
Presbytère
4 réunions d’information sur les avancées sur la réalisation

de travaux

Pour être vu, lu et vous informer au mieux, l’équipe a :

4 réunions du comité consultatif scolaire

Édition
• édité un bulletin municipal par an et des agendas municipaux
ainsi qu’une Gazette (trimestrielle) ;
• créé un guide plan.

2 événements d’accueil des nouveaux arrivants

Affichage
• changé les panneaux d’affichage associatif et municipal ;
• modernisé l’affichage des événements municipaux ;
• posé (prochainement) un panneau plan de la commune en
face de la Mairie.
Numérique
• créé un nouveau site Internet.

Écoles
• Finir l’équipement informatique et les tableaux tactiles.
• Acheter le terrain de M. Bouvier pour la future extension des écoles
(environ 600 m²).
• Réaliser un sas d’entrée pour la maternelle.
Aménagements
Voirie et sécurité
• Continuer le goudronnage des voiries.
• Acheter les terrains pour élargissement des routes.
• Finir le remplacement de l’éclairage public.
Réalisations
• Études et préparation pour l’appel d’offres afin de réaliser
l’aménagement de Marinel en 2019. Celles-ci financées en partie
par un prêt.
• Études et préparation de l’appel d’offres afin de réaliser l’aménagement
du chemin du stade, en 2020. Celles-ci financées par une vente.
• Aménagement de la zone de Marinel.
Social
• Transformation logement de dépannage.

Conseil communautaire de la CCPEVA, juin 2018.

(coût moyen annuel)
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DANS UN CONTEXTE CONTRAINT

1 année
dans le quotidien
de Monsieur le
Maire, Pascal
Chessel

L’élaboration du budget est réalisée dans un contexte contraint. En effet,
la baisse des dotations de l’État a obligé l’équipe municipale à faire des
choix et à prioriser. Ainsi, elle poursuit son action en assurant l’équilibre
face à l’augmentation des coûts de mises aux normes et de réglementations
(telles que le PLU). Elle souhaite garder de l’approvisionnement pour les
imprévus tout en évitant l’endettement de la commune. Elle poursuit ses
engagements auprès du SDIDS (Service départemental d'incendie et de
secours) dont la participation à son fonctionnement augmente, au regard
d’une population grandissante. Et, dans la droite ligne de son ambition :
elle maintient un service de proximité.
Votre contribution
Malgré tout, l’augmentation du taux des impôts était inévitable pour couvrir
les dépenses obligatoires. L’investissement sur l’année 2017 a par ailleurs
été ralenti pour anticiper les besoins des futures années.

1 réunion rassemblant les entreprises de la commune
1 réunion de citoyenneté auprès des jeunes majeurs

Participation des habitants :
comité des hameaux
L’équipe a également développé
les comités de hameaux en
les réunissant tous les trimestres
et en organisant une réunion
annuelle de regroupement
inter-hameaux.

• 29 réunions pour l’ensemble des
comités
• 18 ambassadeurs volontaires
pour animer ces comités

*selon Direction des Finances publiques
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Chullien-Cornellaz

Sussinges-Avonnex

Chef-lieu

Antoinette Richard 93 ans et Émile Richard 88 ans en compagnie
du Maire Pascal Chessel

Le dimanche 29 avril 2018, le repas
des aînés organisé par le CCAS de la
commune a réuni 92 aînés.
Le déjeuner préparé par Christian
Frossard et le service assuré par les
élus furent très appréciés. Le musicien
JO Music a invité à la danse et au
chant l’ensemble des convives.
Par l’enthousiasme et la bonne
humeur partagés entre tous,
l’ambiance y était très conviviale et
chaleureuse.
Les doyens présents pour l’occasion,
Antoinette Richard (93 ans) et
Émile Richard (88 ans) ont été mis à
l'honneur par le Maire Pascal
Chessel.

Marinel

C’est désormais une coutume que de
se réunir entre habitants de la commune
autour des buffets canadiens organisés
au plus près de chez vous à l’occasion
de la fête des hameaux. Grâce à la
participation de tous, l’implication des
ambassadeurs et élus délégués des
comités de hameaux, la soirée du
25 mai 2018 s’est déroulée avec
l’enthousiasme et la bonne humeur
tant escomptés. Les histoires de vie
se racontent, les mets se dégustent,
les rires sont généreusement partagés
dans la plus grande gaîté. Vous vous y
retrouverez avec ces photos souvenirs.

Moruel

Pont de Dranse
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Les élèves de la classe de CM1-CM2
ont participé au projet intercommunal
« En avant l’opéra » : ils ont chanté la
comédie musicale Abbacadabra à la
Grange au Lac le 26 mars 2018.

Les élèves des classes de
CP/CE1 et CE1/CE2 ont fait
une sortie en raquettes à
La Chèvrerie à Bellevaux
au mois de mars avec
4 accompagnateurs de
montagne. Ils ont observé
des traces d’animaux, appris
à construire un igloo,
participé à un atelier biathlon
et découvert le patrimoine
montagnard à travers la
musique.

Fête de la Saint-Jean le vendredi 29 juin
organisée par l'association Familles Rurales
en collaboration avec la commune

En avril, les classes de
maternelle et de GS/CP ont
participé à un projet Théâtre
et Arts visuels sur le thème
du jeu avec les intervenantes
Joëlle et Valérie.
Ce travail a été présenté
aux parents sous forme
d’un spectacle itinérant dans
l’école.

Trois classes d’élémentaire
ont participé au Festival Robot
le 18 mai 2018 au Palais des
Festivités à Evian. Les élèves de
chaque classe devaient tenir un
stand pour présenter leur travail
autour de la programmation
et de la robotique aux autres
écoles présentes. Différents défis
étaient également prévus au
cours de la journée ainsi que des
interventions par des professionnels (présentation d’une
imprimante 3D, Bus Maif, tour
numérique…). Une sortie très
appréciée des élèves !

Les 2 classes de PS /MS /GS
et la classe de GS/CP ont suivi
l'évolution de leur potager.
Aidés par Florent Curdy,
ils ont semé, planté, récolté et
dégusté radis, petits pois,
haricots, pommes de terre...
Ils ont observé aussi les insectes
et autres animaux présents dans
les potagers.
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Environnement

Environnement

<

L’eau est une ressource épuisable. Les communes ne sont pas dotées des
mêmes capacités de ressources et doivent se montrer responsables dans leur
gestion et leur préservation. À l'échelle du consommateur, fuites et gaspillage
sont aussi synonymes de dépenses inutiles. Quelques gestes suffisent
pourtant à y remédier...

Votre économie annuelle : 187 €
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La matinée environnement organisée par l’Association
Communale de Chasse agréée en coordination avec la
mairie de Marin s’est déroulée le samedi 21 avril. Les
habitants étaient conviés, par l'intermédiaire du journal
La Gazette, au ramassage de divers détritus laissés aux
bords des routes et dans la nature. Plus de 500 kg ont
été récupérés dont une grande majorité sur le secteur
du Larry. Ce secteur de Marin à la sortie de Thonon est
très prisé par l’incivisme, car ont été trouvés en quantité
des objets en provenance de Genève, courrier trouvé
sur place le confirmant, puis des sacs remplis
d’isolation de matière projetée, mais contenant de l’amiante. Ces derniers n’ont
pas été récoltés, mais seront traités
différemment, sécurité sanitaire
oblige.
Ces bénévoles d’un jour n’en
sont pas revenus de ce qui peut
être laissé dans la nature par ces
pollueurs. Leur participation a été
récompensée par une petite collation offerte par la municipalité.

> La salle de bains en tête de la consommation d’eau.

Source : Irstea

Lavage de la voiture et
arrosage du jardin
6%
Lavabo
10 %

Autres
6%

Vaisselle
10 %

Le temps de dégradation des matériaux :

Préparation
de la nourriture
6%
Lave-linge
10 %

Douche
15 %
Toilettes
15 %
Baignoire
22 %
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L'organisation de la ruche
Artificielle, elle est constituée de 6 pièces :
• le toit, pour protéger des intempéries
• la hausse, c’est le grenier à miel
• la grille à reine, pour qu’elle évite de pondre au-dessus
• les cadres à couvain, pour les bébés abeilles
• l’entrée, réduite et gardée
• la planche d’envols, pour le décollage !
Le couvain :
C’est l’endroit le plus précieux. C’est ici que la reine pond et que les
abeilles naissent.
La ruche, c’est une pouponnière !
Les œufs éclosent, deviennent des larves puis des nymphes qui deviendront abeilles adultes et ce sera leur tour d’aller chercher de la
nourriture.

Comme son titre l’indique, le Rucher-école
est avant tout un outil pédagogique et d’apprentissage.
C’est une association regroupant des apiculteurs instructeurs
aux compétences reconnues qui mettent leurs connaissances au
service d’autres apiculteurs, débutants comme confirmés.
Ils interviennent de façon bénévole tout au long de l’année.
Il s’agit d’un lieu d’échange et de partage d’expériences.
Focus sur une initiative de passionnés.

La reine :
C’est la reine ! Elle pond, elle pond et pond encore ! Toujours entourée
de sa cour d’ouvrières qui la nourrissent et la nettoient. Elle peut vivre
entre 2 et 5 ans.
L’essaimage :
Parfois la reine a tellement pondu qu’il y a trop d’abeilles dans la
ruche. La ruche se sépare alors en 2 colonies : c’est l’essaimage.

Les produits de la ruche
Mais comment les abeilles le fabriquent-elles ?
Elles stockent le nectar (le liquide sucré) dans leur jabot
puis donnent ce nectar en “bouche-à-bouche “à une ouvrière qui va
le mélanger à sa salive et le nectar devient du miel. Le miel est stocké dans les cellules et ventilé pour faire évaporer l’eau. Une ouvrière
referme ensuite l’alvéole avec de la cire.
La récolte :
Le miel sert de réserve de nourriture aux abeilles, mais
l’apiculteur en prélève régulièrement sans pour autant
les priver !
Il met ses cadres dans des centrifugeuses, alors le miel
s’écoule puis il est filtré avant d’être mis en pot. Il est pur !
En fonction des fleurs, le miel aura un goût différent. La plupart sont
faits à partir de plusieurs fleurs différentes.

L

es instructeurs dispensent effectivement des cours de haut niveau, du mois
d’octobre au mois de mars, à raison d’une à deux formations théoriques par
mois, rassemblant une quarantaine d’apiculteurs dans la salle des associations de la commune de Marin. Puis d’avril à septembre, les mercredis, vendredis soir et samedis matin pendant 2 à 3 heures, une vingtaine d’apiculteurs se retrouvent autour des instructeurs sur le site du Rucher-école pour suivre les cours
pratiques autour des ruches dédiées à l’apprentissage. La pratique de l’apiculture
était hier transmise par une génération initiée. Elle est devenue très technique et
régie par un certain nombre de normes. Le Rucher-école a pour vocation de pérenniser la transmission des savoirs contribuant également à la création de lien social
autour de ce métier et de cette passion. La plupart des participants assiste assidûment à ces cours aussi bien théoriques en hiver que pratiques en été. Fondée en
2003, sous le nom de Rucher-école de Blonay, l’association assurait une formation
apicole manquante sur le secteur du Bas-Chablais. Le Rucher-école est arrivé en
2015 sur la commune de Marin qui a mis à sa disposition 1,4 ha de terrain et prend
alors le nom de Rucher-école du Chablais. Les plus gourmands pourront se régaler
du miel produit par l’œuvre des abeilles et du soin apporté aux ruches par les apiculteurs tant professionnels qu’amateurs.

Sur le même site au mois de novembre 2017, 11 nouveaux arbres fruitiers ont été
plantés avec les élèves de l’école de Marin. Ce projet animé par l’association Art
terre vise à sensibiliser la population autour des vertus de la production locale et
du circuit court. Spécialiste des vergers, l’association des Croqueurs de Pommes
de Haute-Savoie a contribué au choix des arbres sélectionnés avec soin pour Marin. Pomme Franc Roseau, Pomme Rambour d’Hiver, Pomme Belle de Boskoop,
Pomme Reinette Grise du Canada, Pomme Grand Alexandre, Poire Comtesse de
Paris, Poire Loup, Prune de Passy, Prune Cul de Poulet, Prune Reine Claude, Prune
Mirabelle de Metz, autant de variétés dont les noms nous font voyager et dont les
goûts devraient attiser les papilles.
Invitées par le maire de Marin, l’association Art-Terre et le Rucher-école du
Chablais, deux classes de l’école de Marin se sont retrouvées sur le site du
Rucher-école, accompagnées de leurs enseignants et de parents d’élèves. L’objectif
était de célébrer la réalisation du verger communal.
Cette réalisation a vu le jour grâce au concours de l’association des Croqueurs de
Pommes de Haute-Savoie. Pour concrétiser ce partenariat, le sigle des croqueurs,
en l’occurrence la pomme rouge, a été dévoilé et installée sur le site.
À la question cruciale «Qui sont les croqueurs de pommes ?», des éléments de réponse ont été apportés par l’historique de l’association, reconnue d’utilité publique.
Initialement il s’agissait d’enrayer la perte du patrimoine fruitier, réduit comme peau
de chagrin par les transformations profondes de l’agriculture dans la deuxième partie du vingtième siècle, le mode de vie et les nouveaux besoins de la distribution.
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L’abeille ne fabrique pas que du miel ! Mais aussi cire, gelée royale,
propolis. La cire pour les meubles, bougies, produits de beauté. La
gelée royale, prélevée dans les glandes des abeilles, fortifie le corps
et évite les maladies. La propolis est un mélange de gomme d’arbres
(orme, peuplier) et cire d’abeille. Elle sert d’étanchéité à la ruche. Les apiculteurs
grattent la propolis pour en faire des “médicaments” de médecine douce.
Ainsi des inventaires ont été conduits et des identifications établies.
Un travail de collecte de greffons et de greffage a permis de sauver d’innombrables
variétés de fruits. Ces variétés ont été installées dans un premier temps dans des
vergers conservatoires. L’étape suivante a été la création de vergers communaux
comme celui de Marin où l’on retrouve exclusivement des variétés anciennes de
fruits. L’intervention des Croqueurs de Pommes a consisté en un rôle de conseil et
d’aide à la plantation.
Officiellement, une charte définit le rôle de chaque intervenant dans le cadre d’un
verger communal. Une place importante est donnée à la jeunesse par le biais de
l’école sur laquelle on mise pour promouvoir les valeurs des Croqueurs de Pommes.

L'abeille et son milieu

Une vie de labeur
Nous observons 2 catégories d’abeilles :
Les femelles et les mâles.
• les femelles sont les ouvrières. Elles sont nourricières, constructrices et butineuses. De vraies machines !
• les mâles sont appelés “faux bourdons “. Ils sont beaucoup moins nombreux
que les femelles.
Le « faux bourdon » vient d’un œuf de reine non fécondé contrairement à la femelle.
Les mâles sont destinés à féconder la reine et sont chassés avant l’hiver.
Nous les humains, apprivoisons les abeilles pour utiliser leur cire et leur miel et en
échange, nous leur fabriquons de belles ruches !
La vie d’une abeille est courte...
Mais elle a le temps d’exercer 6 métiers différents !
• n1 : nettoyeuse des cellules de naissance
• n2 : nourrice et ventileuse, elle prélève le pollen et le miel des cellules
pour nourrir les bébés. Au 6e jour elle nourrit les petites larves et la reine avec de
la gelée royale.
• n3 : cirière et constructrice, l’abeille produit de la cire pour faire des cellules
neuves qui serviront à la ponte ou de grenier à miel.
• n4 et 5 : magasinière et gardienne, l’abeille range le miel et les pollens et devient
gardienne. Seules des abeilles de la ruche ont le droit de rentrer !
• n6 : butineuse, elle vole de fleurs en fleurs et peut parcourir jusqu’à 3 km autour
de la ruche. Elle ramasse le pollen des fleurs, aspire le nectar et rapporte sa
récolte à la ruche.
L’abeille danse pour indiquer le lieu de la nourriture à ses sœurs.

La pollinisation :
Pour donner un fruit qui donnera des graines, la fleur a besoin de se
reproduire et l’abeille va l’y aider !
Les plantes à fleurs aiment les insectes. Avec leurs parfums et leurs couleurs, elles
font tout pour les attirer !
Avec ses poils, l’abeille transporte le pollen d’un appareil reproducteur mâle (les
étamines) à un appareil femelle (le pistil).
Les abeilles en danger !
Depuis une trentaine d’années, des colonies d’abeilles meurent ou ne
retrouvent pas leur ruche. À qui la faute ?
Les coupables :
• Le verroa destructor qui aspire le sang des abeilles.
• La loque américaine : c’est une bactérie qui s’attaque au couvain de la ruche.
• Le frelon asiatique : il rôde près des ruches pour les tuer et les manger.
• Le petit coléoptère de la ruche : c’est un scarabée que les abeilles européennes
ne savent pas combattre.
Les suspects :
• les insecticides utilisés pour les cultures, ils sont accusés d’empoisonner les
insectes et les abeilles
• les herbicides et fongicides : ils éliminent les mauvaises herbes, les champignons, mais font disparaître des sources de nourriture pour les abeilles.
Les abeilles étaient déjà affaiblies à cause des changements de l’environnement.
Aujourd’hui elles n’ont plus assez de force pour résister aux pesticides, aux produits
chimiques et aux parasites. Alors aidons-les !
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Le concours photo est un rendez-vous annuel créé depuis 3 années à l’initiative des
élus de la commission communication de la commune de Marin. Il vise à encourager
les habitants à participer à l’animation de proximité contribuant à la vie locale.
Pour l’édition 2018, le thème était « Marin'stantané », saisissez l’instant !
Voici les trois photos gagnantes :
Photo n°24 de Corinne Berthoud Drappier — L’église en roses
Photo n°2 de Caroline De Moura — Mésange charbonnière
Photo n°34 d’Ingrid Llanes Coucher de soleil sur la neige

6 personnes
préparation : 40 min
Plusieurs communes se réunissent pour
l’organisation d’un défilé le 10 novembre
à Larringes commémorant l’Armistice de
1914/1918.
La commune de Marin s’associe à cet
événement et recherche des volontaires à la
conception de costumes et chapeaux
1914/1918. Si vous êtes intéressé•e•s, merci
de contacter l’accueil de la mairie.
04 50 71 47 05

repos : 30 min

Ingrédients
• 2 g de gélatine
• 4 œufs
• 130 g de mascarpone

Un panier garni de produits locaux a été offert aux photographes des trois clichés
élus par la population de Marin à l’occasion de la fête de la Saint-Jean organisée
le vendredi 29 juin.
Les produits ont été offerts par la commune et par les artisans locaux : la Savonnerie
de Marinel, la Cave Delalex, La Ferme Gaec Savoie Gascogne, Gaec les fermiers de
Marin, la Ferme de Rimandon, Le Rucher-école de Marin.
L’objectif est aussi de sensibiliser aux circuits courts de consommation, de
promouvoir les commerces de proximité, ainsi que les productions artisanales et
locales de la commune.

La meringue italienne
• 60 g de blanc d’œufs
• 40 g d’eau
• 150 g de sucre en poudre + 1 c à soupe
• 130 g de sucre en poudre
• Le jus et le zeste de 2 citrons (1 jaune et 1 vert)
• 80 g de beurre
• 80 g de sucre semoule
• 2 jaunes d’œufs
• 120 g de farine
• 4 g de levure chimique
La seconde réunion publique autour du devenir
de l’ancien Presbytère (la Cure) s’est tenue
le lundi 25 juin.
Une trentaine de personnes était réunie pour
échanger à partir de l’analyse du questionnaire
adressé à tous les habitants en 2017 et d’un
partage des forces, faiblesses, opportunités
pour chaque scenario suggéré par les réponses.
Pour la rentrée, le Maire a proposé la création
d’un groupe de travail composé d’habitant•e•s
motivé•e•s pouvant apporter de la connaissance
et d’élu•e•s en vue d’approfondir la faisabilité
technique, opérationnelle et réglementaire
autour des propositions émises.

Magazine municipal de Marin - #40 - Sept. 2018

cuisson : 16 min

Pour la pâte sablée bretonne :
Dans un saladier, faites blanchir les jaunes avec le sucre. Ajoutez
le beurre mou en morceaux, puis la farine, la levure et le sel
ensemble. Mélangez au fouet ou au robot. Mettez la pâte au frais
sous film plastique. Puis au bout d'une ½ heure, étalez la pâte
dans votre ou vos moules. Faites cuire à 160 °C-180 °C pendant
15 minutes. Puis laissez refroidir. Pendant ce temps, préparez le
lemon curd pour garnir votre tarte.

Pour le lemon curd :
Faites ramollir la gélatine dans un bol d'eau froide. Dans une
casserole, mélangez le jus et les zestes, le sucre, les œufs et le
mascarpone au fouet. Puis mettez sur le feu moyen et faites cuire
le tout à 82 °C (utilisez une thermo-sonde) sans cesser de remuer.
À 82 °C, retirez du feu, ajoutez la gélatine préalablement ramollie
et fouettez. Chinoisez pour éviter de mettre les zestes, mixez
légèrement au blender, filmez et laissez refroidir au réfrigérateur.
Garnissez votre pâte et mettez au frais.
Pour la meringue :
Montez les blancs en neige avec 1 cuillère à soupe de sucre.
Pendant ce temps, préparez le sirop de sucre. Mettez l’eau et
le sucre dans une casserole sur feu doux et montez le sirop à
118 °C-120 °C. Dès que le sirop est prêt, versez-le en mince filet
sur les blancs qui continuent de tourner dans le robot à vitesse
moyenne. Passez ensuite à vitesse rapide jusqu’à refroidissement
de la meringue. Enfin à l’aide d'une poche à douille et d’une douille
cannelée (facultatif), couvrez votre lemon curd de meringue en
formant des petits choux, ou des rayures.
Amusez-vous ! Vous pouvez en rester là ou passer votre meringue
au chalumeau de cuisine pour accentuer les dessins de la meringue.
Remettez au frais et dégustez.
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DU 1er JUILLET 2017 AU 30 JUIN 2018

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

Nous avons accueilli avec beaucoup d’émotion et de
joie :


Isaline DA ROS,
le 14 juillet 2017



Kilian MOGE,
le 17 juillet 2017



Maël CARTON,
le 22 juillet 2017



Bianca GUARNIERI,
le 9 août 2017



Andréa MORAND,
le 13 septembre 2017



Callie DUBOULOZ,
le 25 octobre 2017



Sowenn BIGOT,
le 24 décembre 2017



Anaël LADJADJ TENARD,
le 10 janvier 2018



Méryle FLAHAUT FUMAGALLI,
le 21 janvier 2018



Anna PHILIPPON,
le 19 janvier 2018



Appoline PUJOL,
le 31 janvier 2018



Anais CHATELAIN,
le 4 février 2018



Nolan PENA MONTEJO,
le 1er mars 2018



Marlow FILLIOL LOPEZ FERNANDEZ,
le 22 avril 2018



Alya NAVARRO,
le 7 mai 2018



Loïc DONNENWIRTH,
le 29 mai 2018



Joy MICHAUD,
le 15 juin 2018

La commune a eu le plaisir d'unir :

Nous avons eu la douleur de perdre :



Fabienne PARIAT et Sophie KAZIKOWSKI,
le 8 juillet 2017



Paul HENRY,
le 5 septembre 2016



Jacques CLAVIER et Sindy BENNAMAR,
le 5 août 2017



Gilles CROZET,
le 15 juillet 2017



Eric POLYCARPE et Isabelle GROS,
le 1er septembre 2017



Jean MOREAU,
le 27 juillet 2017



Eric JOUVE et António SARAIVA,
le 23 septembre 2017



Ina BAUD née TABERLET,
le 4 novembre 2017



Clément FLORET et Cindy DEHAIS,
le 14 octobre 2017



Maurice RIVOIRON,
le 5 novembre 2017



David CROSET et Céline LACROIX,
le 18 mai 2018



Jeannette RICHARD née ALLESINA,
le 14 novembre 2017



Sébastien MARTIN et Aurélie BERTRAND,
le 19 mai 2018



Alain PEILLEX,
le 28 décembre 2017



Romain BIHL et Cassandra LOUVEL,
le 9 juin 2018



Jean GERDIL,
le 4 janvier 2018



Alexandre LEMOPOULOS et Margaux DEYA,
le 30 juin 2018



Jean-Guy GILLET,
le 17 mars 2018



Julien GUIMPIER et Nathalie COQUELIN,
le 30 juin 2018
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