
Maire de Marin

 
Depuis le 16 mars, nous vivons une situation tant exceptionnelle 
qu’angoissante. L’épidémie de Covid-19 qui se répand en France, en 
Europe et dans le monde, oblige chacun à prendre ses responsabilités. 
Dès l’annonce du confinement, une réorganisation des services mu-
nicipaux a été effectuée. L’accueil de la Mairie, bien que fermé physi-
quement, recevait vos demandes et questions par mail ou par télé-
phone et le fontainier a veillé à notre niveau d’eau chaque jour.
De nombreuses actions spontanées de solidarité sont nées entre 
nous et le personnel communal comme l’équipe municipale et moi-
même sommes restés mobilisés. Rapidement le Comité communal 
d’action sociale a mis en place des actions pour que les personnes les 
plus fragiles reçoivent de l’aide et une écoute. Si la période n’a pas été 
évidente, elle a été riche de notre entraide.
Depuis le 11 mai, nous avons entamé un nouveau temps : celui du 
déconfinement. L’école a ouvert de nouveau ses portes, grâce à la 
mobilisation des employés et des bénévoles, qui œuvrent à la sécu-
rité sanitaire des enfants. Progressivement, les structures ouvrent 
également. Cependant, nous ne pouvons affirmer que la crise est 
derrière nous. Malgré l’annonce du déconfinement et de notre région 
placée en « zone verte », nous devons maintenir notre vigilance. L’état 
d’urgence sanitaire a en effet été prolongé jusqu’au 10 juillet. J’ai 
souhaité que chacun d’entre vous puisse bénéficier d’un masque 
de protection. Ils ont été commandés et distribués. Et d’autres 
masques ont été confectionnés par des couturières bénévoles. Mais 
ils ne sont pas votre seule protection, le respect des gestes barrières 
doit être maintenu.
Enfin, je voulais aussi sincèrement vous remercier de vous être  
déplacé•e le dimanche 15 mars dans un contexte peu propice à  
l’exercice de la démocratie. Vous m’avez renouvelé votre confiance et 
choisi qu’avec cette nouvelle équipe dynamique, nous continuions à 
faire de Marin cette commune où, ensemble, nous vivons bien.
Continuons à prendre soin de nous, de nos proches et de ceux qui en 
ont besoin.
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Les membres du Comité communal  
d’action sociale se relayent pour chaque 
personne dépendante déclarée en Mairie. 
Des moments d’échange, très appréciés  
par les bénéficiaires, ont été planifiés 
dans le cadre du « Plan confinement ». La  
démarche consiste à prendre attache  
auprès d’elles afin d’évaluer la situation 
et intervenir en cas de nécessité. Carmen 
Viñuelas en charge de la coordination du 
CCAS est, par ailleurs, en contact régulier 
avec les professionnels du Conseil Dépar-
temental, et assure le suivi de l’évolution 
des besoins et des enjeux sociaux pouvant 
être identifiés sur notre commune.

Distribution des repas

Un service de distribution de repas a été 
mis en place via le pôle médical et social 
de Thonon ainsi qu’une aide à domicile 
pour les plus dépendants. Pascal Chessel, 
le Maire, et des bénévoles se sont mobili-
sés pour faire des courses de première né-
cessité aux personnes ayant manifesté un 
besoin d’assistance. À Marin, les familles 
et les Aides à Domicile – ADMR – inter-
viennent en présence et au plus près des 
aînés en manque d’autonomie pour leur 
prise en charge.

Cette période inédite a été 
plus durement vécue  

par les personnes les plus  
vulnérables et isolées.

Aide et solidarité se sont  
donc rapidement organisés 

notamment grâce au Comité 
communal d’action sociale. 

 

 
 

 
 

Dès le 18 mars, Lahoussine Haimad, 
directeur de l’AFR Marin, suggérait au 
comité de l’association AFR d’organi-
ser la confection de masques à desti-
nation des membres de l’association, 
puis prenait le projet en main. Un stock 
de coupons de tissus offert au centre 
de loisirs en 2017 se révèle alors fort 
utile, et quelques familles du village 
font don du complément de fournitures 
nécessaires pour que les 9 couturières 
volontaires (Agnès, Aude, Valérie, Su-
zanne, Béatrice, Mariethé, Murielle, Na-
dine et Laurence) confectionnent près 
de 150 masques. Cette initiative et le 
bel élan de solidarité qui s’est ensuivi 
auront ainsi permis de distribuer 85 
masques à des familles du village dès le  
5 mai, le reste du stock restant dispo-
nible pour d’éventuels besoins futurs.

 
 

 

Voici une des actions des plus essentielles en 
ce contexte d’urgence sanitaire. La distribution 
des masques de protection* a été assurée les 
mercredi 13 et jeudi 14 mai par les élus de la 
nouvelle municipalité, y compris le Maire qui 
s’est attelé à cette mesure à entreprendre en 
urgence. 
La répartition s’est opérée moyennant une attri-
bution de deux masques pour chaque adulte et 
pour les plus de 12 ans. Ce sont en tout 3 200 
masques qui ont été ainsi remis aux habitants 
de Marin. 

*Ces équipements furent conjointement financés par votre 
région, votre intercommunalité et votre commune. 

Action essentielle dans ce contexte d’urgence sani-
taire, l’approvisionnement ou la confection de masques 
ont été anticipés pour une livraison dès le début du  
déconfinement.

 
 

Cette période exceptionnelle nous invite à 
la plus grande bienveillance dès lors que 
nous vivons en collectivité et que nous 
partageons les espaces publics. Pour au-
tant des actes inciviques se sont produits 
à Marin pendant la période de confine-
ment. À l’occasion d’une visite des locaux 
de l’école maternelle pour préparer la  
reprise scolaire postconfinement, ont été 
découvertes des infiltrations d’eau de pluie 
et des traces d’humidité dans la salle de 

motricité. Après le contrôle d’un charpen-
tier, le constat fait apparaître l’intrusion de 
personnes qui sont montées sur la toiture, 
à deux endroits différents. 6 m² de tuiles 
ont été cassés, des gouttières pliées et 
dessoudées.
Un samedi en fin d’après-midi jusqu’à 
tard au stade, sur les talus, un barbecue 
non autorisé pendant le confinement s’est  
déroulé. Détritus laissés au sol, murs 
d’empierrement démontés à proximité, 

grilles de décrottoirs chaussures de foot 
démontées, rodéo de véhicules sur les 
parkings, ont été constatés à la suite. La 
Mairie ayant été informée par les citoyens 
deux jours après, aucune intervention n’a 
pu être opérée à temps par le Maire. 

 Exemple de panier-repas remis à un administré en 
situation d’urgence, par le maire, en main propre.
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Après plusieurs réunions de préparation, 
la collectivité et les partenaires socio- 
éducatifs de Marin – élus, enseignants, 
les associations Familles Rurales et la 
Cagnotte, ainsi que les représentants de 
parents d’élèves – ont pu mettre en forme 
un protocole de reprise. Un sondage, sous 
forme de questionnaire, a été envoyé aux 
parents afin d’évaluer le potentiel d’élèves 
pouvant reprendre les cours.

En maternelle, priorité à la grande 
section
Pour des raisons impliquant le respect 
du protocole sanitaire, Pascal Chessel, le 
Maire a très vite informé de sa décision de 
ne pas ouvrir les 1re et 2e années de mater-
nelle, seulement les élèves de la dernière 
année ont été autorisés. La possibilité de 
reprise concernait alors 150 élèves au lieu 
de 198 inscrits habituellement. 

Des locaux mis à disposition pour 
respecter le protocole sanitaire 
La commune possédant de nombreux 
équipements publics, cet ensemble de lo-
caux a été mis à disposition pour l’exercice 
des activités scolaires et d’accueil de loisirs. 
L’ensemble du personnel communal et as-
sociatif s’est mobilisé pour assurer la prise 
en charge des enfants scolarisés reposant 
sur une organisation alternée en journée 
de classe et journée loisirs.

Un travail d’équipe 
Pascal Chessel, le Maire, remercie tous 
les participants et partenaires ayant acti-
vement contribué à cette réorganisation 
et qui se sont mobilisés en peu de temps. 
L’équipe et le Maire saluent également l’en-
gagement de la directrice et de l’ensemble 
du corps enseignant de notre école, ainsi 
que l’engament de certains parents, venus 
volontairement aider à mettre en place 
tout le matériel et faire le traçage des dis-
tanciations. Une belle cohésion d’équipe 
professionnelle et citoyenne s’est organi-
sée ici, à Marin, pour une reprise scolaire et 
d’activités dans de meilleures conditions 
possible pour les parents et surtout pour 
les enfants. 

Annonce 
gouvernementale 
et préparation en 
concertation locale,
le retour à l’école s’est 
effectué le 12 mai 
en présence de 
l’inspectrice de 
l’Éducation nationale.

  
 

 
 

 

« À l’école, ce n’est pas trop difficile 
de respecter les distances de 1 mètre. 
C’est mieux d’être 5 ou 8 que 27. »

« En arrivant j’ai vu qu’on était peu. On 
a commencé à s’entraîner en maths 
sur les aires, j’ai vu qu’on approfondis-
sait plus le sujet. Une journée remplie 
de joie et de bonheur. » 

« J’avais peur, mais j’étais contente 
de rentrer à l’école, et tout s’est bien 
passé. »

« Le premier jour pour aller à l’école, 
j’étais un peu stressé mais après je 
voulais tout le temps y aller. Moi je 
préfère l’école quand on est 5 plutôt 
que 27, je trouve que je travaille mieux. »

« Il faut se laver les mains tout le 
temps c’est ennuyeux. »

« On a notre bureau à nous avec nos 
crayons et c’est trop bien. »

Dans la cour : « le ver de terre, il a peut-
être la corona ? »

 
 

« Pour la reprise de l’école, j’ai trouvé 
vraiment rapides les prises de déci-
sion de la Mairie et du personnel en-
seignant, c’est vraiment bien cette 
réactivité et cette efficacité. L’AFR a 
suivi, on voit bien que chacun a fait ce 
qu’il peut pour que l’école puisse rou-
vrir. »

« Je n’étais pas du tout inquiète de re-
mettre mes filles à l’école étant donné 
les mesures mises en place. Mes filles 
sont, quant à elles, ravies de retourner 
à l’école. Elles se sentent en sécurité et 
apprécient le fait de travailler en petits 
groupes. Elles ont l’impression d’avoir 
la maîtresse presque que pour elles. »

« Même si elles doivent respecter de 
nouvelles règles, elles s’y adaptent et 
ne voient pas de problème à aller à 
l’école comme ça. »

 

« Les enfants sont peu nombreux mais ont du plaisir à venir. Nous sommes à 
leur écoute ; nous proposons des activités variées : mots croisés, mots fléchés, 
sudoku, devoirs, bataille navale géante, découpage, labyrinthes… »

 
   

« Les enfants sont peu nombreux 
mais ils sont arrivés souriants, heu-
reux de se retrouver. Les premières 
inquiétudes se sont vite dissipées. Les 
enfants s’adaptent rapidement aux 
nouvelles règles. »

« Du côté des enseignants, nous 
sommes contents de retrouver nos 
élèves. Nous apprécions de travailler 
avec des petits groupes. (Le groupe 
le plus important est constitué de 11 
élèves). »

« Le climat de classe est studieux et 
calme. Le travail avance vite car nous 
pouvons facilement aider les élèves 
individuellement. »

« Malgré un cadre sanitaire contrai-
gnant chacun a réussi à reprendre sa 
place ! »



6 7
  

  

Dans cette période inédite, des services sont restés ouverts 
pour répondre aux urgences, aux besoins et à vos questions.
Durant le confinement une permanence a été assurée par notre fontainier, 
2 heures par jour pour surveiller l’état de nos réservoirs du réseau d’eau 
potable. Deux fuites ont été détectées et réparées de 2m3/heure chacune. 
Pour l’une d’elles, il a fallu l’aide de la commune de Châtel pour la détecter 
moyennant deux agents venus sur site à la demande du Maire, avec du 
matériel de détection performant, prêté pour assurer la recherche.

Par mail ou par téléphone 
Durant la période du confinement, les professionnels de la Mairie ont as-
suré un service de permanence téléphonique, notamment pour les affaires 
d’état civil et d’urbanisme. Mais le réflexe a cependant été de contacter 
davantage les services de gendarmerie pour le traitement de situation 
d’urgence ou de se référer aux sources d’information des services de l’État.

Accueil au public ouvert
L’accueil en mairie est de nouveau ouvert au public. Des panneaux de pro-
tection ont été installés pour le bon respect des règles sanitaires. Nous 
recommandons toutefois de privilégier autant que possible les appels té-
léphoniques ou le contact via la plateforme du site Internet pour joindre 
les services de la Mairie. Nous espérons revenir à une situation des plus 
normales.

 

Les déchetteries du Pays d’Evian Vallée 
d’Abondance ont ouvert de nouveau leurs 
portes selon les horaires estivaux. Pour 
vous rendre à celles de Lugrin et de Vinzier, 
un rendez-vous est nécessaire à prendre 
préalablement. Attention, ne brûlez pas vos 
déchets verts à l’air libre. Cette pratique très 
polluante est punissable d’une amende de 
450 €.

 + D’INFO
Sur les horaires et les gestes barrières à 
adopter sur place : mairie-marin.fr

 

 

La pandémie COVID-19 impactera l’exercice budgétaire 
municipal. Environ 15 000 € seront à prévoir au budget 
2020 afin de couvrir, a minima, les frais d’achats d’équi-
pements de protection, la mobilisation de ressources hu-
maines complémentaires pour venir soutenir les néces-
sités d’encadrement ainsi que les subventions pour les 
partenaires associatifs. Ce sera le cas, pour l’association 
Familles Rurales, engagée à assurer l’accueil de loisirs 
en semaine scolaire grâce à la mise à disposition de ses  
professionnels qualifiés.

 

 
 

Le nouveau conseil municipal s’est réuni le mardi 26 mai 
pour une installation officielle. La séance publique a été  
limitée à 6 personnes - en qualité de public - en raison des 
obligations de respect des distanciations imposées par le 
protocole sanitaire et de la prise en compte de la configu-
ration de la salle du conseil municipal. Cette étape essen-
tielle relève d’un formalisme juridique et d’un protocole de 
fonctionnement rigoureux pour que le Maire, les adjoints et 
les conseillers municipaux puissent former votre nouvelle 
municipalité prête à exercer ses responsabilités d’élus de 
proximité.  

  

 
Dans cette période inédite, des services 
sont restés ouverts pour répondre aux 
urgences, aux besoins et aux questions.
Les collectivités locales (communes et CCPEVA) 
et l’agence économique du Chablais prennent 
contact avec les entreprises du territoire afin 
de connaître leur situation et voir comment ré-
pondre au mieux à leurs attentes. Si vous avez 
la qualité d’entrepreneur localisé et œuvrant 
sur le territoire de Marin, nous vous invitons 
à remplir le questionnaire en ligne puis à 
contacter l’accueil de la Mairie qui recueillera 
vos éventuels besoins, situations, qui seront 
portés à connaissance auprès de l’agence 
économique du Chablais et de la CCPEVA. 
Votre témoignage est essentiel à la prise en 
compte par les autorités compétentes des 
mesures à déployer et à mettre en œuvre. At-
tentifs à vos besoins et votre déploiement sur 
le territoire, nous souhaitons tout mettre en 
œuvre pour vous soutenir dans ce contexte. 

 + D’INFO
Questionnaire à retrouver sur la page  
d’accueil de la commune : mairie-marin.fr
Accueil de la Mairie : 04 50 71 47 05
agenceecochablais.com

Les travaux d’enfouissement des réseaux secs du chemin du stade et 
de Bans ont repris depuis le 20 mai (entreprise DEGENEVE). Pour les 
habitants de ce secteur, la commune attend toujours l’autorisation 
de pouvoir se réunir au-delà de 10 personnes afin, comme convenu, 
de donner une explication aux riverains sur l’aménagement de cette 
voirie qui sera effectué par l’entreprise EUROVIA, à qui le marché a 
été attribué.

Première étape : enfouissement des réseaux secs.

Depuis 2012 arts terre, ou CPIE  
Chablais-Léman, œuvre pour l’édu-
cation et la sensibilisation de tous 
à l’environnement. La crise liée au  
COVID-19 impacte évidemment l’activité 
et l’équipe est en activité partielle. En 
effet toutes les actions de terrain sont 

annulées : animations scolaires bien  
sûr (rivières, zones humides, vergers) ;  
mais également les sorties nature 
avec les adultes et les événements au-
tour du jardinage et de la biodiversité.  
« Mais nous n’avons pas perdu notre 
envie de transmettre notre attache-

ment à la nature, et aujourd’hui toute 
l’équipe est mobilisée pour inventer 
de nouveaux formats d’interventions, 
et pour programmer nos activités  
estivales et automnales » précise Elise 
Coutable, présidente de l’association. 

 



 

 

mairie-marin.fr

Accueil de la Mairie 
04 50 71 47 05
accueil@marie-marin.fr

Horaires d’accueil
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Fermée au public le mardi matin 
et le jeudi après-midi. 

Informations du Gouvernement
Un numéro vert répond à vos 
questions sur le Coronavirus  
COVID-19 en permanence, 
24h/24 et 7j/7 : 
0 800 130 000 (gratuit)
Site Internet : 
gouvernement.fr/info-coronavirus

Région 
Information Covid-19
auvergnerhonealpes.fr

Violences faites aux femmes et 
témoins
Appelez le 17 pour l’intervention 
des forces de l’ordre 
3919 numéro national stop violence 
Rendez-vous dans une pharmacie
envoyez un sms au 114

En Haute-Savoie, vous pouvez 
appeler :
Espace Femmes : 04 50 97 61 90
espacefemmes74@gmail.com
AVIJ des Savoie : 06 14 78 56 12
avij.des.savoie@gmail.com
CIDFF : 04 50 09 52 40
cidff.contact@cidff-id.fr

Service téléphonique pour les 
personnes âgées ou handicapées 
isolées 
Gratuit, ouvert  7 jours sur 7 
de 8h à 18h
Service d’écoute, de conseils et 
d’orientation gratuit
04 50 33 23 60


