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ENT. BLANC MAURICE
CREATION COMMUNICATION

Notre territoire est votre communication.
Nous créons et fabriquons pour vous.
12, rue Jean Blanchard - 74200 Thonon-les-Bains
Tél. 04 50 73 00 50 ou 06 81 72 96 66

2

www.sgcarteblanche.com

Bureau

10 Av. des Genevriers

74200 THONON

04 50 26 63 18
Fax 04 50 70 09 28

Transport
Assainissement
Terrassement VRD
Préparation enrobés
Aménagement des terres

116 contre allée du Larry - ZAC du Larry - 74200 MARIN
Tél : 04 50 81 95 95 - Fax : 09 59 75 51 57
mail : Lpi9999@free.fr

Chers habitants de MARIN,
Depuis ce début d’année 2016, beaucoup de projets
structurants ont engagé la réflexion de notre municipalité.
Toutefois, la mise en application de la réforme territoriale
ainsi que la loi Notre, laissent peu de choix à la commune de
MARIN dans sa capacité d’investissement. La municipalité
est, en effet, dans l’obligation de suivre l’arrêté de Monsieur le
Préfet, relatif au Schéma de Coopération Intercommunale,
dont les conclusions portent sur le rattachement de la
communauté de communes du pays d’EVIAN, à celle de
la vallée d’ABONDANCE ; une évolution pour laquelle
certaines compétences de notre commune devront être
transférées à cette nouvelle intercommunalité.
Ces travaux importants de regroupement devront être achevés
pour le 1/1/2017. Il va de soi que je serai attentif, en lien
avec le conseil municipal, au développement réfléchi de notre
territoire communautaire, pour l’intérêt de notre commune de
MARIN.
Un deuxième projet a été engagé cette année et se concrétisera
pour le second semestre 2017. Il s’agit de la révision générale
de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) nécessaire au
maintien de la qualité de notre cadre de vie, de la protection
de notre environnement ainsi que de l’attractivité de notre
territoire. Il s’agira également de répondre aux lois imposées
par l’Etat, au risque que celui-ci décide à notre place si nous
n’atteignons pas la phase d’élaboration et de finalisation de
ce PLU. Toutes ces étapes, ainsi que l’enjeu de ce projet, vous
seront communiqués au fur et à mesure des avancées et des
concertations réglementaires.
Notre projet municipal avance également en réponse aux
besoins de déploiement de services de proximité, afin de
mettre en œuvre les structures et offres d’activités adaptées

Photo : M. Clément

pour MARIN. Ainsi, dans les locaux de l’ancienne mairie,
se sont installés dernièrement une ostéopathe et un cabinet
d’infirmières libérales. Une autre négociation d’opportunité
prend aussi forme et pourrait se réaliser prochainement sur
le secteur de ROUCHAUX, toujours en réponse aux
besoins de services de proximité. Il s’agit cette fois-ci d’un
commerce alimentaire, juxtaposé de logements en accession à
la propriété.
Notre village, à dimension périurbaine, a besoin de ces
services complémentaires car nous arrivons aujourd’hui à un
effectif démographique de 1800 habitants, pour se profiler en
2030 à environ 2300 habitants.
Une des difficultés à laquelle nous devons nous préparer, tout
comme les autres communes, est la conséquence de la baisse
générale des dotations de l’Etat ainsi que l’augmentation du
prélèvement du Fond National de Péréquation des Ressources
Intercommunales et Communales (FPIC) [fond de solidarité
permettant d’aider les communes par ailleurs très pauvres].
Ces dispositions nous obligent à réviser l’ambition et la
priorisation de certains projets prévus dans le cadre de notre
projet municipal initial ainsi qu’à se préparer à de toutes
petites économies utiles. Ce principe d’équilibre budgétaire,
fait l’objet de débats permanents au sein de la municipalité.
Pour cette rentrée de septembre 2016/2017, je vous souhaite
plein de courage, à vous acteurs du secteur de l’économie, de
l’enseignement, de l’associatif, travailleurs et retraités. Je vous
laisse contempler ce bulletin municipal conçu par la dynamique
de la commission communication de notre collectivité.

Pascal CHESSEL, Maire de MARIN
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INFOS EXPRESS
Un nouveau Pôle
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Une école connectée
Une Ecole qui s’équipe !
La mairie a investi dans 10 nouveaux ordinateurs et 2 tableaux numériques tactiles !
A l’abri des UV, pour une partie des classes maternelles et
primaires, les fenêtres se dotent petit à petit de nouveaux
stores pour le bien-être des élèves et des équipes enseignantes, ainsi que pour le confort de leurs apprentissages.

Mise aux normes et
sécurisation du stade

Nouveaux panneaux de communication
Rien de tel que de soigner les vitrines de l’information
pour une communication municipale et associative
parfaitement accessible et attrayante sur MARIN !
La collectivité a investi 7 nouveaux supports de communication (muraux ou sur pieds) permettant à tous
les secteurs d’habitation de Marin d’être équitablement dotés.
Les hameaux de Chullien, de Marinel, du Pont
de Dranse sont désormais équipés de nouveaux panneaux associatifs.
Les associations peuvent ainsi intégrer ces nouveaux lieux de diffusion
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de l’information dans leurs parcours d’affichage.
La pose de nouveaux panneaux municipaux concerne les hameaux de Sussinges, du Pont de Dranse
ainsi que le parvis de l’école et la Place de l’Église.
Les comités de hameaux ont été consultés pour que
l’opération puisse être parfaitement partagée et convenue par tous.
Avec le site internet de la commune, les courroies de
transmission de l’information à MARIN sont désormais au top de leur efficacité !

Photo : Claude Dondana

Les travaux du chemin de Lochereau sont terminés.

Il aura fallut un bon semestre pour terminer l’aménagement
du chemin de LOCHEREAU. Ces travaux étaient nécessaires
pour plusieurs raisons : une canalisation d’eau potable insuffisante, l’absence d’une borne à incendie dans ce secteur, un
rééquilibrage de la route à 5 mètres de largeur pour faciliter
l’accès des véhicules lourds aux ateliers municipaux et aux hangars des agriculteurs.

200 mètres d’enrobés ont été refaits, 160 mètres de conduite d’eau potable diamètre 100 posés, le passage du réseau
téléphonique a été passé en souterrain, des réservations ont
été prévues pour trois futurs candélabres d’éclairage public. La
réception des travaux s’est faite dernièrement en présence de
la municipalité, du maître d’œuvre et de l’entreprise SOCCO
prestataire pour la réalisation de ce chantier.

Pour vous accueillir à Marin,
le Rond-Point fait peau neuve.

Le toit de la salle polyvalente
s’est refait un lifting !

En son cœur, le pressoir d’antan a été restauré.
De la vigne a été plantée pour valoriser une des richesses du
patrimoine naturel de Marin.
De petits arbustes, plantes vivaces ainsi que de beaux rosiers
ont été intégrés à ce petit paysage. Ne vous attendez pas à vendanger, ces vignes sont
pour le plaisir
de vos yeux.

La réfection de ce toit a été nécessaire à la sécurité de tous et
à la mise aux normes obligatoires. Les activités associatives et
municipales ont du s’adapter aux dispositions engendrées par
l’organisation des travaux. L’ensemble des encadrants, intervenants et bénéficiaires des activités est remercié pour s’être accommodé de cette situation temporaire. Chacun retrouvera sa
place à la rentrée !

Taxi médical agréé - Toutes destinations
Transport de malades assis - Aéroport - Gare - Ski hôtel
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DU coTE DES ENFANTS ET DES ECOLES
Découverte du patrimoine local
Visite des Vignes : “Du raisin au vin”
Les élèves de CP au CM2 ont visité les vignes en septembre 2015.
Après une visite dans les vignes de Marin commentée par Samuel
et Benoit Delalex, ils se sont rendus à la cave pour découvrir les
outils, la fabrication du vin et jus de raisin.... Ils ont ensuite visité
les caves et ont dégusté le jus de raisin fabriqué de manière artisanale.

Visite de la savonnerie : la fabrication artisanale du savon
Les élèves de CP-CE1-CE2 ont visité le 30 juin et 1er juillet
la savonnerie de Marin située à Marinel pour comprendre
la fabrication du savon.

Les classes découvertes

Classe de neige au Plateau des Glières

Les 63 élèves de CE2-CM1-CM2 ont participé à une classe de neige
au Plateau des Glières du 5 au 8 janvier. Ils ont pratiqué le ski de fond
et skating encadrés par des moniteurs diplômés et accompagnés par
les enseignantes Lise Nicoud, Sophie Bouvier, Corinne Coulon ainsi
que des parents d’élèves. Ils ont emprunté en raquettes le sentier historique pour découvrir le Monument de la Résistance et comprendre
la résistance locale.

L’art à l’école

L’école primaire s’est équipée
de 10 ordinateurs portables,
2 tableaux numériques intéractifs et une classe numérique
mobile.
Les élèves sont amenés à
utiliser l’informatique pour
faire des recherches, pour taper une production écrite à l’aide d’un
traitement de texte, pour résoudre des problèmes à l’aide d’un logiciel
adapté, pour lire et répondre aux questions sur des textes …
C’est un véritable outil parfaitement intégré dans les classes.

Classe bleue à la
Chapelle d’Abondance
Les 47 élèves de CP-CE1 encadrés par Ingrid Chessel et Sophie
Bouvier ont participé à une classe
bleue à la Chapelle d’Abondance
du 23 au 27 mai. Ils ont pratiqué
la natation dans le centre « Les
Hirondelles », ils ont visité l’Abbaye d’Abondance et la maison du
Val d’Abondance pour découvrir le
patrimoine local. Ils ont également
réalisé une sculpture en bois avec
l’intervenant “Bambin des bois”. Ils
ont participé à une randonnée pour
découvrir les paysages de montagne.

Projet cirque et équilibre :

Les élèves de petite, moyenne et grande sections ainsi que six élèves de CP ont participé
au projet cirque du 21 au 25 mars. Le cirque
Dumas a installé son chapiteau, ses animaux et ses équipements sur le parking de
l’école maternelle. L’équipe composée de
six professionnels, a encadré quotidiennement des activités sur le thème du cirque:
atelier jonglage, atelier équilibre, atelier
mime… Un spectacle a été organisé le
vendredi 25 mars sous un vrai chapiteau
de cirque pour présenter aux parents le travail réalisé.
En lien avec le projet cirque, les élèves ont élaboré avec l’intervenant
en arts, Joelle Matringe, des productions plastiques sur le thème de
l’équilibre.
Ces productions ont été installées dans la cour de l’école maternelle et
ont été présentées aux parents lors du spectacle de fin d’année.
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Le numérique à l’école

La grande-lessive :
Les élèves de l’école élémentaire ont participé à « La Grande Lessive »
le 24 mars sur le thème « Faire Bouger les lignes ». La Grande Lessive
est une manifestation culturelle internationale annuelle qui adopte
la forme d’une installation artistique éphémère faite par les élèves,
invités à accrocher une réalisation (dessin, peinture, collage, photomontage, photographie, poésie visuelle, conception numérique…) à
deux dimensions, à l’aide de pinces à linge pour une durée limitée à
cette journée.

Les rencontres inter-école pour
permettre de créer des liens avec
les enfants des communes voisines
Rencontre avec l’école d’Anthy :
Une correspondance avec l’école d’Anthy a été initiée et mise en place
par Sophie Bouvier. Les élèves de CE1-CE2 ont développé des liens
avec les élèves de l’école d’Anthy : envoi de lettres, rencontre autour
d’un défi-lecture à l’école d’Anthy, rencontre sportive à l’école de Marin.
Rencontre avec les écoles de Publier :
Les élèves de CE2-CM1 de Lise Nicoud et Yann Boyer ont participé le 21 juin au triathlon organisé par les
écoles et le service des sports de la ville de Publier. Le triathlon comprend trois épreuves : natation, vélo
et course à pied. Ces épreuves se sont déroulées au centre nautique et parc de la Cité de l’eau. Deux élèves
de la classe ont été récompensés pour leur performance. Cette rencontre sportive s’est terminée par une
initiation à l’escalade. L’équipe enseignante remercie la mairie de Publier pour l’invitation et les éducateurs
sportifs pour l’organisation.

Jardinons à l’école

Dès l’arrivée du printemps, les classes de CE1-CE2 et CE2CM1 ont réalisé un jardin avec l’aide de Florent Curdy. Le
lundi matin était consacré à la plantation des graines de haricots, de courges, de courgettes, de tournesols, de radis, de
salades, de carottes … et également à la plantation de 60
variétés de pommes de terre ! Ce projet
jardin se poursuit avec la visite le 4 juillet du Jardin des Cinq Sens à Yvoire.
Les enseignantes remercient les
parents et grands-parents pour leur
participation à ce projet.

Education
à la citoyenneté
Le 23 mars, les ambassadeurs
du tri de la CCPE sont intervenus à l’école pour présenter
de manière ludique le tri des
déchets aux élèves de la petite
section au CM2.

English breakfast and St-Patrick ! :
l’anglais en s’amusant

Les élèves de CE1-CE2-CM1 ont dégusté un véritable petit-déjeuner
anglais. Ils ont goûté les aliments en demandant en anglais “Can I have
…. please ?” et ont appris de nombreux mots de vocabulaire. Les élèves
de CM2 ont participé à la Saint-Patrick. Ces actions pédagogiques
s’inscrivent dans un projet d’ouverture à la culture anglosaxonne.

Carnaval

L’association Familles Rurales a organisé Mardi
Gras avec les enfants du centre de loisirs.
Pour ouvrir le carnaval, la clef a été officiellement
remise par monsieur le Maire. Les enfants ont pu
le remercier en chansons rythmées des sons de
maracas, aux couleurs de la République.
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Sussinges et Avonnex :

Chemin d’Avonnex, Chemin des Hutins,
Chemin des Botolières, Chemin des Chapelles,
Chemin des Damphes, Chemin de Rogine,
Chemin de Millioches, Chemin de Frézier
du n°285 au n°402, Chemin du Vieux Crêt
jusqu’au croisement avec la RD52,

A chacun
son
hameau
Comme vous le savez,
les comités de hameaux sont
force de propositions sur
tous sujets d’intérêt public,
leur rôle est consultatif et
pleinement constructif.

Pont de Dranse
et Larry :

Chemin de la Dranse,
Chemin des Ilages, Chemin
du vieux Crêt en contrebas
de la RD32, Contre-allée et
Route du Larry, Route de
Thonon à partir du n°2798.

Leurs fonctions consistent
en l’analyse des demandes et
besoins des habitants ainsi
qu’à l’élaboration de
propositions qui contribuent
activement à l’animation et au
bon vivre ensemble à Marin.
Au mois de septembre
de chaque année,
tous les ambassadeurs et
délégués sont invités via leur
élus référents à une rencontre
en mairie pour partager un
bilan annuel.
Une réunion publique est,
par ailleurs, organisée avec
l’ensemble des habitants
pour rendre compte de
leurs actions et de la
dynamique propre à chacun
des secteurs de vie à MARIN.
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Marinel :
Chemin de la Fin de Cheville,
Chemin des Noyereaux, Chemin des Murats,
Chemin de la Poutavin, Chemin du Pouget,
Chemin des Fourches, Route de Marinel,
Route de Thonon depuis l’intersection
avec la route de Marinel
jusqu’au n°470.

Point de géolocalisation fait depuis le logiciel Maps.

Impasse de Rogine,
Impasse des Jonquilles,
Impasse des Hutins,
Route de Sussinges,
Route de Thonon du n°2305 au n°1091.

Moruel :

Chemin des Bans, Chemin des Etrepies,
Chemin des Bois Légers, Chemin de la Millière,
Chemin de Moruel, Chemin des Terreaux,
Chemin de sous-Moruel,
Chemin de Frézier du n° 23 au n°209,
Chemin de la Fin, Route de Publier,
Route de Thonon depuis le croisement du
Chemin du stade avec la RD 32 au n°1160.

Chef-Lieu :

Chullien-Cornellaz :

Chemin des Bévères,
Chemin de Chullien à partir du n° 290,
Chemin de Cornellaz,
Chemin de Chillaz, Chemin des Lanches,
Chemin des Chênies.

Chemin du Biais,
Chemin de Chullien du n°23 au n°255,
Chemin du Clou, Chemin de la Colombières,
Chemin des Coutters, Chemins des Ecoles,
Chemin de Fiogey, Chemin de la Grotte,
Chemin de Lochereau, Chemin du Rimandon,
Chemin de Rouchaux, Chemin des Sages,
Chemin du Stade, Chemin de la Vignette,
Impasse de la Colombière, Place de l’Eglise,
Place de la Paix, Route de Thonon jusqu’au n°470,
Route du Gavot, Rue de la Mairie,
Chemin du Crêt.
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Conformément à ses engagements, la commune
de MARIN a souhaité
entreprendre une consultation de la population
autour de l’avenir pouvant être envisagé pour la
réhabilitation de l’ancien
presbytère de notre commune connu sous le nom
de : La Cure.
Une consultation par
questionnaire a été ainsi
engagée au mois de janvier et adressée à toutes les
habitations de Marin. Sur
800 questionnaires envoyés, 56 ont fait l’objet
de réponses ; soit 7.2 %
de taux de participation.
Une réunion publique
sera organisée à la saison
d’automne 2016 afin de partager ces premiers résultats de participation ainsi que d’échanger entre tous. Nous vous attendons
nombreux pour cette initiative, qui permettra d’alimenter les pistes envisageables pour la mise en perspective d’usages de ce beau
site communal.
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Redécouvrons l’origine et les secrets
de nos vins et fromages AOC et IGP
sur les sentiers panoramiques du vignoble de Marin.
Cette proposition de sortie est l’aboutissement d’un partenariat entre Florent CURDY, le bureau des guides
Alp’Evianature, la mairie de Marin, 6
offices de tourismes et l’Association
des Guides du Patrimoine des Pays de
Savoie.

Les fameuses crosses de vignes rappellent le passé rural de Marin basé
sur la viticulture et l’agriculture. Influencé par la politique de la Maison
de Savoie basée à Chambéry puis Turin, ce savoir-faire acquis a permis à
la corporation agricole, de valoriser
et de protéger ses produits, grâce aux
labels AOC Vin de Savoie Cru Marin
et IGP Tomme, Emmental et Raclette
de Savoie.

C’est au cours d’une randonnée depuis
une cave de Marin, en passant par le
hameau de Marinel et les vignes, que
vous seront évoquées les richesses de
notre sous-sol aux cailloux de mille
couleurs et ses intrigantes couches
de sol bleu, déposées par les glaciers.
Marin, site de passage stratégique entre Thonon et le Gavot, fut l’objet de
nombreuses convoitises de la part des
pouvoirs locaux.
La chapelle Saint-Etienne est le plus
beau témoin de l’histoire de Marin.

C’est à l’heure de l’apéritif au cœur des
vignes de Marin avec un groupe convivial d’une douzaine de personnes
qu’Alpevianature vous proposera
cette redécouverte originale de Marin
pour ces prochains étés.
Pour toutes informations :
Bureau des Guides du Pays d’Evian.
Contact Florent CURDY :
Tél : 06 71 72 58 66

Photos : Robin Delalex

6 heures. Enfin il est salé et séché sur des planches en épicéa.
L’affinage en cave commence ! Pendant 8 semaines on les
retourne régulièrement afin de permettre un bon affinage.

Bonjour
à
tous, amis lecteurs, fin connaisseurs…
Je vais vous raconter mon aventure dans la chèvrerie !
Du matin au soir, j’ai des journées bien remplies en fonction
des saisons.
Les chevriers qui travaillent pour moi sont très actifs eux
aussi…Tôt le matin, je commence ma journée par 1 heure de
traite environ. Puis s’en suit la fabrication du fromage dans
le laboratoire. En parallèle, les chevriers vont sur les marchés
assurer la vente des fromages et des légumes de saison qu’ils
produisent. L’après-midi, ils me préparent de bons repas
quand je ne suis pas dans les pâturages, et ils entretiennent
leurs cultures maraichères. Les productions sont vendues
sur les marchés locaux, “la Ruche qui dit oui” et l’Amap
(Association pour le maintien d’une agriculture paysanne)
ça ne chaume pas...!. Vers 18h00, les copines et moi, « Les
Alpines Chamoisée » race de notre région, avons besoin d’une
seconde traite et grâce à notre lait, vous pourrez déguster
plusieurs types de fromages.

Les fromages à prise lente : type crottins frais,
demi-secs, secs.
Après la traite, mon lait est filtré puis versé dans des bassines
de caillage à une température de 20 °, quelques gouttes de présure et du petit lait de la veille y sont ajoutés. 24 heures plus
tard le caillé est moulé à la louche. 12 heures plus tard, il est
démoulé, salé et vendu frais ! Il peut aussi être affiné pour
développer d’autres saveurs.
Après ces petites explications techniques, je dois vous dire
que je ne peux produire du lait que si j‘ai été fécondée par
notre chéri le Bouc qui prend ses fonctions tous les ans
à partir du mois de juillet. Je vis 3 à 5 ans ds la bergerie au
rythme des saisons. En hiver, je reste au chaud dans les
bâtiments et je me nourris de foin. C’est également la période
de mise bas, de l’allaitement de mes petits chevreaux et avec
le reste du lait commence la fabrication des premiers fromages. Au printemps, je sors dans les pâturages et je produis
alors un maximum de lait. Ca ne chôme pas dans la fromagerie.
En automne, c’est ma période de “repos”. Les chevriers s’occupent de l’approvisionnement pour l’hiver (céréales, aliments,
logistique du camp) et je peux faire quelques petites siestes.
Bonne dégustation de mes fromages !

Les fromages à pâte pressée, non cuite : type Tomme.
Après la traite, le lait est filtré puis porté à une température
de 34 °. Quelques gouttes de présure sont ajoutées ; 30 minutes plus tard le caillé est formé. Le chevrier le découpe et les
grains de fromage sont séparés du petit lait puis mis dans les
moules garnis de toile. Une fois pressé le fromage s’égoutte

Savon Traitant Bio
Bougie en cire végétale
Fabrication artisanale

Vente directe a l’atelier-magasin
Visite de la fabrique sur rendez-vous

15 Chemin de la Poutavin • 74200 Marin
+33 (0)4 50 71 20 54
+33 (0)6 45 34 59 73
contact@savonneriemarinel.fr - www.savonneriemarinel.fr

CHABLAIS SERVICES
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© Martial GRENIER

La population de Marin était au rendez-vous pour la fête de la Saint-Jean
le vendredi 24 juin. Près de 200 personnes, toutes générations confondues,
ont défilé du Chemin du stade jusqu’à Marinel.
Elles ont été chaleureusement accueillies par de jeunes accordéonistes.
Puis, les lampions ont illuminé le chemin du retour (chemins du Pouget et
du Clou) jusqu’au stade où, à la tombée de la nuit, s’est embrasé le bûcher
pour fêter l’arrivée de l’été.
L’association Familles Rurales en collaboration avec Marin festif et la collectivité ont œuvré au bon déroulement de cette soirée de fête à Marin.
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MARIN qui dit Oui à la Ruche
Depuis un an, la commune de Marin accueille la “Ruche qui dit oui !”,
animée par l’association “Art Terre”. Tous les jeudis de 18h à 19h30,
le parking de la mairie s’anime autour d’un marché éphémère, local
et de qualité. Le principe est le suivant : les agriculteurs et artisans
locaux proposent en ligne leur production du moment. Les consommateurs, autrement bien-nommés “abeilles”, ont quatre jours pour
butiner à la source et faire leurs emplettes. Le jeudi soir, producteurs
et consommateurs se retrouvent pour la distribution des commandes.
L’association Art Terre qui coordonne cette initiative localement est
la garante de la qualité des produits, qui, s’ils ne sont pas forcément
labellisés “bio”, sont pour le moins issus d’une agriculture raisonnée. Les abeilles proviennent principalement du Pays d’Evian et de
Thonon. Marin devient ainsi un épicentre hebdomadaire, la meilleure
adresse à laquelle se procurer fromages, légumes, poisson, vins, confitures, viandes, compotes et autres surprises à découvrir...

Œufs, safran et produits dérivés, vin et jus de raisin, viande de bœuf,
légumes, fromages de chèvres, poisson, miel bio et dérivés, agneau
d’alpage et veau de lait, pain au levain, pommes et kiwis bio, yaourt
et produits laitiers de vache, confitures haut de gammes, fruits, épices
et aromates, confitures, petits fruits et conserverie, boucherie, charcuterie, volaille, pommes, compotes, soupes, légumes cuisinés.
Pour tous renseignements : www.laruchequiditoui.fr
ou association art terre 04 50 73 09 20

Gymnaestrada 2015
de près de 1500 spectateurs et un dans le square dédié au
champion olympique Paavo Nurmi) et ont eu plaisir à applaudir les spectacles des quelques 52 autres pays présents : Canada, Zymbabwe, Afrique du Sud, Mongolie, Etats-Unis, Suisse,
Australie… Ils ont pu faire de belles rencontres amicales et
conviviales tant à l’hébergement (partagé avec l’Argentine, la
Norvège, la Lituanie et la France) que dans les rues, les halles
de spectacles, les concerts gratuits dans la rue…
La Gymnaestrada ne décerne pas de médailles : les seules récompenses résident dans les applaudissements et le «bouche
à oreilles» qui attire un certain nombre de spectateurs. Pour
l’équipe, grande satisfaction puisque leur production sur le
thème du «Cirque» a été appréciée et chaleureusement applaudie par les délégations étrangères.
Juliette PARIAT, Louise MOILE, Justine DUCRET et Fabien DUCRET se sont envolés pour Helsinki, en Finlande,
afin de participer à la 15ème Gymnaestrada, l’évènement culturel de la fédération internationale de gymnastique. Cette
rencontre internationale de gymnastique se déroule tous les
4 ans et plusieurs groupes de presque tous les pays du monde
représentent leur pays sous forme de spectacle gymnique en
musique.

La liste des souvenirs rapportés dans les valises et les appareils
photos est donc longue, et cette semaine restera toujours dans
la mémoire de nos quatre mascottes.

Les quatre jeunes du club «l’Avenir Evianais» sont partis, accompagnés de 33 participants de leur club, du 12 au 19 juillet
2015, en se doutant qu’ils allaient vivre une semaine exceptionnelle.
Dès le premier jour, nos frenchy ont eu les yeux remplis
d’étoiles à l’occasion de la cérémonie d’ouverture lors de
laquelle ils ont défilé, en survêtement « France » derrière leur
drapeau national, comme les quelques 21.000 autres participants, dans le stade olympique.
Nos maringons ont produit 4 spectacles (trois dans des halles
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MARIN ACTIF ET FESTIF
LA FÊTE DES AÎNÉS

Pour ce moment festif et dansant, 100 Aînés de Marin se sont donnés rendez-vous sous les lumières pourpres et rosées de la salle polyvalente. Les doyens, présents à cette occasion, Jeanne Besançon 95 ans et Maurice Richard dans sa 90ème année, ont été mis à l’honneur sous
une atmosphère musicale, animée par Jo musique. Un moment de convivialité exceptionnel pour chacune et chacun ! Voici en illustrations,
des portraits qui ont participé à ce fidèle moment de cohésion au cœur de la commune à MARIN.

Fête des voisins

…au Pont de Dranse

“Tout d’abord merci à la météo qui nous a offert une
belle journée pour cette fête.
Après un passage à midi chez les voisins du Larry, notre quartier se réunissait en soirée au Pont de
Dranse. Nouveaux et anciens voisins se retrouvaient

devant un buffet canadien très
sympathique agrémenté de musique et d’une très belle exposition de photos anciennes du
quartier préparée par Evelyne.
Toutefois une petite déception,
malgré les efforts des ambassadeurs pour mobiliser tout le
monde, il manquait quelques voisins à cette fête, qui
fut malgré tout une grande réussite.
A l’année prochaine encore plus nombreux !”
“Histoire du hameau”, exposition organisée par
les ambassadeurs.

…au Larry
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…à Marinel

“C’est trop sympa, on retrouve tous les copains de l’école et les cousins aussi, alors c’est comme si c’était la fête des cousins!!”
“La fête des voisins permet de rencontrer et de discuter avec les personnes du village que l’on ne fait que croiser toute l’année, du fait de nos vies qui vont à 100
à l’heure... le temps d’une soirée pour faire connaissance!”

…à Sussinges

“Pour une première fois, il y avait beaucoup de monde! Tout le quartier avait joué le jeu de venir avec un ou plusieurs plats ! Il y avait beaucoup à manger et cela nous
a permis de rencontrer des gens.....On s’est même rendu compte qu’en fait on ne connaissait pas vraiment nos voisins !
C’était une très belle fête avec nos voisins et le soleil!!!!”

…à Moruel

…à Chullien

“Très beau moment partagé à Chullien. Il est très appréciable de se retrouver entre voisins, c’est une bonne occasion
pour discuter ou faire connaissance. Belle opportunité pour
renforcé le lien sociale. Les enfants ont beaucoup joué, la
soirée s’est clôturée par une démonstration de danse country
puisque la présidente du club de country (Sandrine Henry)
habite à chullien, et la visite de quelques habitants du chef
lieu dont Mr le Maire. Belle fête des voisins à Chullien
Cornallaz : “de la convivialité pour plus de solidarité””

…au Chef-Lieu
“Super ambiance !
Très réussi, la formule commence à
bien fonctionner !!!
Le temps y est pour
beaucoup aussi...”

Enfants du monde :
Aide et Partage

http://emap74.org
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Actualités budgétaires et institutionnelles !
L’élaboration du budget municipal 2016 a fait l’objet d’un travail d’équilibriste autour d’un important enjeu : concilier la nécessaire rationalisation budgétaire et le maintien des engagements municipaux.
RAPPELONS LES PRINCIPAUX AXES :
> un village d’initiatives et d’actions
> un cadre de vie de qualité
> un environnement préservé
Les actualités européennes et nationales marquent fortement les
nouvelles conditions d’exercice budgétaire de nos finances locales. L’application territoriale de la loi NOTRe ainsi que de la
loi de Finances, incite fortement les communes à adopter une
approche stratégique en matière de gestion budgétaire ainsi que
de prospectives financières.
Ainsi, dans le cadre de cette nouvelle conjoncture administrative et économique, la collectivité de Marin participera au pacte
de solidarité financière en contribuant inévitablement à la baisse
générale de la dette publique. Cette implication (traduite par la
réduction de la dotation générale de fonctionnement) impactera
fortement sur les marges de manœuvres budgétaires de la commune, et sur sa capacité d’autofinancement et d’investissements
pour ses services et infrastructures.
Voici les évolutions tendancielles de la situation budgétaire entre
2015 et 2016 : (réponses à l’enquête trimestrielle de conjoncture
INSEE- 2ème trimestre 2016)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
• Concours financier de l’Etat
• Impôts locaux (du à l’augmentation démographique de la
commune, mais maintient des taux)
• Dépenses de fonctionnement
• Achats de biens et de services
• Intérêts de la dette

INVESTISSEMENTS DE LA COLLECTIVITÉ
• Acquisitions foncières
• Travaux publics, voirie
• Bâtiments
• Biens d’équipements

LES NOUVEAUTÉS À MARIN !
Place à la présentation des principales nouveautés en matière
d’investissement pour cette année !
Le déploiement et l’adaptation de service public doivent être
planifiés en réponse aux besoins de la population en évolution
croissante. Notre commune est désormais habitée de 1750 résidents (évolution de 500 habitants depuis 1999). En ce sens, la
collectivité a ainsi encouragé et soutenu la mise en place de
nouveaux services de santé de proximité dans les locaux de
l’ancienne mairie.
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> une gestion maitrisée du budget
> consultation et participation de la population
> une intercommunalité pour des projets partagés

LES PRINCIPAUX MOTIFS DES
INVESTISSEMENTS DE NOTRE COLLECTIVITÉ :
• Renouvellement, entretien et maintenance
d’équipements ou matériels usagés
• Projets nouveaux
• Respect de la réglementation, mises aux normes
• Travaux de voiries

LA DESTINATION DES INVESTISSEMENTS
• Services généraux
• Sécurisation
• Enseignement primaire
• Aménagement du territoire, environnement et habitat
• Réseau et infrastructures
• Equipements culturels, sportifs et loisirs
Par ailleurs, au 1er janvier 2017 notre territoire intercommunal
sera élargi à 22 communes. Bien que la municipalité se soit prononcée unanimement contre la fusion de la communauté de
communes de la Vallée d’Abondance (2CVA) avec celle du Pays
d’Évian (CCPE), [considérant ce scenario en inadéquation avec
la réalité du bassin de vie de l’agglomération lémanique], la nouvelle gouvernance communautaire devient déterminante pour
l’avenir du service public à Marin. Pour exemple, la compétence
de l’eau sera notamment dès 2020, sous l’égide d’un pilotage intercommunal.
Aussi, pour faire davantage peser la voix de MARIN au sein de
notre instance communautaire, ce sont désormais deux sièges de
conseillers communautaires qui sont occupés en les personnes
de Pascal CHESSEL et de Caroline SAITER, respectivement
Maire et 1ère adjointe de Marin.

Aussi, dans l’objectif de satisfaire un besoin de commerces de
proximité, la commune a intégré, à la conception d’un projet
d’ensemble immobilier, la création d’un local en vu de l’installation d’une nouvelle activité commerciale.
La programmation de ces deux nouvelles initiatives contribuera
assurément au développement de la centralité et de l’activité
économique de MARIN.
Les futurs projets mis en perspectives au delà de l’année 2016
sont la programmation d’une première étude sur le devenir de
l’ancien Presbytère, d’une seconde sur l’aménagement du secteur du hameau de Marinel. (Sous réserve de leur faisabilité,
financements possibles et vote en instance délibérative).

Chiffres clés : Principaux postes de dépenses en
INVESTISSEMENTS prévisionnels 2016
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SECTIONS DE FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT :

2014 Prévisions
Dépenses réalisées
Recettes réalisées

3 612 834,12 €
2 565 767,13 €
3 066 024,79 €

Prévisions 2016

Fonctionnement
Investissement

Contributions directes Impôts locaux
Réalisé en 2014
Réalisé en 2015
Prévisionnel 2016

2015

679 312 €
708 342 €
723 617 €

Prévisions
Dépenses réalisées
Recettes réalisées

2 743 663,06 €
1 817 216,93 €
2 369 643,31 €

1 524 149,07 €
1 420 828,31 €

Concours financier de l’Etat.
Dotation Générale de fonctionnement

L’augmentation des recettes impôts est liée à la croissance démographique.

Réalisé en 2014
Réalisé en 2015
Prévisionnel 2016

320 244 €
294 629 €
265 000 €
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ClinsSURd’œil
Marin 2016

PR ÉS EN TATI ON
du CO NC OU RS
La commune de Marin
a le plaisir de vous inviter
à
participer à un concours
photo intitulé
« CLI NS D’Œ IL SU R MA
RIN 201 6 ».

O
C ON C OU RS PH OT

onne de Marin
GRATUIT

Ouvert à toute pers

LES THÈMES À L’AFFICH
E:
Patrimoine, Paysages,
Moments de vies
sur l’espace public à Ma
rin.
Lucile Chereau

PHOTO GAGNANTE

SANDRINE MONCORGÉ
Famille Curdy

Participation de
105 personnes
au vote organisé
à l’occasion
de la fête
de la Saint-Jean.

Claude Dondana

Alain Boinelle

Sandrine Henry

Merlin Drappier Berthoud
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Corinne Drappier Berthoud

Robin Delalex

Robin Delalex

Lucile Chereau

Retrouvez la galerie photo complète sur le site de la mairie : www.mairie-marin.fr

Marius Drappier Berthoud

Corinne Drappier Berthoud

Evelyne Perracino

Alain Boinelle

Alix Ponsin
Sandrine Moncorgé

Evelyne Perracino

Claude Dondana

Isabelle Ohl
Lise Delalex

Sandrine Henry
Merlin Drappier Berthoud
Justine Delalex

Marius Drappier Berthoud

Alix Ponsin
Enzo Mouchel

Isabelle Ohl

G. Clement

Enzo Mouchel

Fabienne Edmond

Fabienne Edmond

Famille Curdy

Famille Curdy
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Merci au site Dreamland - Pho

to oiseau : www.animogen.com

NATURE ET ASTUCES

Mangeoire recyclée

Confectionne une superbe mangeoire pour les oiseaux de passage dans ton jardin.
Déposes-y quelques graines pour oiseaux ou un peu de pain...
Et observe les petits visiteurs à distance !

Matériel :
Comment faire ?

. Brique de lait vide et propre . Pinceau . Peinture . Marqueurs
. Ciseaux . Agrafeuse . Morceau de ficelle solide

• Procure-toi

une brique de lait vide et nettoie-la soigneusement.
• Découpe un grand rectangle dans une des faces latérales de l'emballage, à 1 cm du fond de la brique.
• Ferme bien la partie supérieure de la brique avec une agrafeuse.
• Fais un petit trou et glisse-y la ficelle pour pouvoir accrocher ta mangeoire.
• Peins l'intérieur et l'extérieur de la brique de lait. Opte pour des couleurs naturelles comme le vert, le rouge et le brun
pour ne pas effrayer les oiseaux.
• Demande à ta maman ou ton papa de vernir ton oeuvre d'art
pour prolonger sa durée de vie.
• Lorsque ta mangeoire est bien sèche, pends-la à l'extérieur.
Déposes-y quelques graines ou du pain pour les oiseaux
qui feront un arrêt dans ta jolie création.
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Les recettes de Maringones et Maringons
Menus de saisons
Entrée

Petites salades de carottes rouges à la vinaigrette
Plat

Dessert

La potée Savoyarde

Tarte à la bouillie

Ingrédients pour 6 personnes

Ingrédients pour 8 personnes

• Un jambonneau • 500 grammes de lard fumé • 8 diots
• Un chou vert • 6 carottes • 4 navets
• 2 oignons • Une gousse d’ail • Un brin de thym
• 2 feuilles de laurier • 8 pommes de terre
• 3 clous de girofle • 4 baies de genièvre

• Une pâte brisée • 1 litre de lait • 4 jaunes d’oeufs
• 8 cuillères à soupe de sucre
1
sachet
de
sucre vanillé, ou une gousse de vanille
•
• 5 cuillères à soupe de farine, plus 1 de maïzena

> Eplucher des légumes, laver le chou et le couper en 4,
piquer les clous de girofles dans les oignons.

> Préchauffage du four themostat 7/210 °

> Blanchir le chou 10 minutes à l’eau bouillante salée,
le rafraichir aussitôt (compter un « mijotage » de
2 heures pour le chou), puis ajouter un morceau
de lard et les autres légumes.

> Faire bouillir le reste de lait avec le sucre et le
sucre vanillé (ou la gousse de vanille).

> Dans un faitout, mettre le lard, le jambonneau, l’ail,
le thym, les baies, le laurier et l’oignon et recouvrir
d’eau, porter à ébullition pendant 1 heure.
N’ajouter les diots qu’une demi -heure avant la fin.
> Régalez-vous !
NB : réservez le bouillon de légumes et le servir à
part avec des tranches de pain de campagne grillées

> Mettre de côté un peu de lait froid.

> Délayer dans un bol la farine, la maizena et
le lait froid.
> Ajouter les jaunes d’œufs.
> Une fois que la pâte est fluide, versez y petit à petit un
peu de lait chaud et remuer hors du feu. Vider la pâte
dans le lait bouilant en remuant. Porter à ébullition
en remuant.
> Etaler la pâte brisée dans un moule à tarte.
> Laisser refroidir la pâte et versez là sur la pâte brisée.
> Enfourner 45 minutes.
> Reserver 1 heure au frais avant de savourer.
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ETAT CIVIL
2015-2016

Du 15 juillet 2015 au 31 mai 2016
Comme chaque année,
notre commune a connu ses moments de bonheur et de peine.

C’est avec beaucoup d’émotion et de joie qu’elle a accueilli :
Leticia CARVALHO MAGALHAES,
le 23 juillet 2015
Yonis SCIOT, le 30 juillet 2015
Kaya AKABI, le 25 août 2015
Enzo BES, le 19 septembre 2015
Jonah BARDIN, le 9 octobre 2015
Emilio MARQUES, le 29 octobre 2015

Jules MOSSOYAN, le 31 octobre 2015
Mahé ROCHE, le 9 novembre 2015
Lilya NAVARRO, le 31 décembre 2015
Jack MALLINJOUD, le 1er février 2016
Hélie LOYZEAU DE GRANDMAISON,
le 8 mars 2016

Et qu’elle a uni :
Fabien CATALLON et Aurélie GALLEMARD, le 1er août 2015
Raphaël GRENAT et Aurélie DI NATALE, le 3 octobre 2015

Par contre, elle a eu la douloureuse tristesse de perdre :
LAURENT Pierre, le 8 août 2015
BORDEAUX André, le 13 août 2015
MOILLE Agnès, née BURNIER, le 7 octobre 2015
POLLIEN Bernadette, le 24/01/2016
RICHARD François Joseph, le 8 février 2016
CONSTANTINI Jean, le 14 février 2016
SCHIPOFF Indji, le 20 février 2016 (Evian)

RICHARD Nicole, le 26 février 2016
TOURNIER Anne-Marie, 16 Mars 2016
BINI Augustine, le 21 mars 2016
NICOLLEAU Yvonne, le 14 avril 2016
MOILLE Maurice, le 18 avril 2016
LAURENT Monique, le 26 avril 2016
DESBIOLLES Paul, le 25 mai 2016

En 2017, MARIN s’organisera pour le recensement !
Cette prochaine consultation permettra de savoir combien de personnes vivent au sein de la commune et d’en établir
la population officielle. Les informations sur les caractéristiques de la population pourront également être identifiées :
âge, profession, modes de transports utilisés, conditions de logement... De ces chiffres seront déterminées les futures
participations de l’État au budget communal : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. La
connaissance de ces statistiques est également un des éléments qui permet de définir les politiques publiques nationales
en réponse à l’évolution des besoins de la population. Au niveau local, le recensement sert notamment à prévoir les équipements collectifs nécessaires (écoles, services de santé, etc.), à déterminer les moyens de transports à développer...La
participation de tous sera nécessaire à l’alimentation de cet observatoire des données locales.
Nous vous remercions ainsi et par avance de votre participation à cette procédure ritualisée d’intérêt général.
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Photo : Sandrine Moncorgé
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