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Prochaine édition du bulletin :
Septembre 2018

C’est avec beaucoup de plaisir que je m’adresse à vous pour 
vous présenter ce bulletin municipal de la rentrée, préparé en 
coordination avec l’efficace commission communication. La 
cadence d’édition est annuelle, ainsi paraissent les évènements 
qui se sont déroulés de juillet de l’année antérieure à juin de 
l’année en cours. 

Durant cette période écoulée, de nombreuses réorganisations 
ont été entreprises pour répondre aux demandes et réformes 
de l’Etat. Ainsi au 1er janvier, les membres du conseil 
communautaire sont passés de 26 (effectif  de 2014) à 49. 
C’est le regroupement avec la Communauté de communes de 
la Vallée d’Abondance qui a changé la teneur du quorum. 
Ceci a aussi modifié la conception du SIAC (Syndicat In-
tercommunal d’Aménagement du Chablais) représentant les  
62 communes. Cette nouvelle élection a nommé votre Maire 
Pascal Chessel, vice-président de ce syndicat en charge du 
Contrat de Rivières des Dranses et des Affluents de l’Est 
Lémanique. Certains de vos élus ont également intégré les 
commissions intercommunales. 

A l’échelle communale de nombreux chantiers de voirie, pour 
l’amélioration des réseaux de distributions publiques, ont été 
réalisés et échelonnés jusqu’en 2020. 

Par ailleurs, vous avez été concernés par le recensement de 
la population sur votre commune. L’effectif  sera officialisé 
au 1er janvier 2019, les ajustements confirment un nombre 
d’habitants aux alentours de 1800.

La révision de votre PLU (Plan Local d’Urbanisme) suit 
son cours. Ce sont des choix difficiles pour vos élus mais 
nécessaires pour l’avenir de la commune. Toute une vie à 
organiser entre Lac et Montagnes, sachant que la commune 
de Marin est un village proche de pôles urbains importants. 
Ces enjeux risquent de modifier certaines infrastructures du 
territoire du chablais dont la population est en constante aug-
mentation. 

A propos de nos écoles, elles se portent bien avec sept classes, 
pour une moyenne de 185 écoliers. La moyenne faite sur  
4 jours d’inscription à la cantine avoisine les 98 participants. 

Concernant les stationnements illégaux de véhicules sur les 
voies publiques, alors qu’il existe suffisamment de parkings 
publics sur certains secteurs à moins de 120 mètres des ha-
bitations, il est impératif  de prendre son courage à « deux 
pieds » pour faire quelques mètres et mieux se garer. Vous 
contribuerez ainsi au bon geste de voisinage et à la sécurité 
publique.  

Cet édito se veut rassurant, les projets avancent à leurs ca-
dences, soumis aux finances que nous pouvons ou pas obtenir, 
aux priorités choisies, aux imprévus. 

Je tiens à maintenir, avec l’appui de votre conseil municipal, 
une dynamique opérationnelle et prospective, pour préserver 
l’environnement exceptionnel de notre cadre de vie et de vous 
apporter les services nécessaires, conditionnés à nos possibili-
tés communales. 

Après ces vacances estivales, lesquelles je l’espère ont été 
bonnes, je vous souhaite à vous tous, une très bonne reprise. 
Bien cordialement, 

Pascal CHeSSeL, Maire de MARIN
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Egalité de traitement 
A Moruel, les associations bénéficient désormais d’un panneau d’informations associatif 
comme tous les autres hameaux. Les associations pourront en faire usage, autant que be-
soin, pour communiquer sur les évènements programmés sur le territoire. 
Les informations affichées seront désormais bien à l’abri de la pluie par une vitrine de 
protection en libre d’accès. 

Un nouveau Plan Guide de Marin édition 2017  

est à votre disposition en Mairie. il s’agit d’un 

support de communication présentant une 

carte actualisée et simplifiée  de la commune 

(identification des lieux publics et des rues de 

la commune), le descriptif touristique des sites 

naturels et patrimoniaux ainsi que la liste des 

associations de la commune.

 Plan Guide
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Relooking 
pour le site internet 
de la commune 
en un clic !  www.mairie-marin.fr, le nouveau site 
internet de MARIN vous propose une présentation 
plus fonctionnelle, plus illustrée et plus attrayante. 
Cet outil contribue à communiquer sur la diversité 
des initiatives portées par la commune ainsi que par 
l’ensemble de ses acteurs ressources (associations, 
services et commerces…). Ce média vise à vous ap-
porter toute information utile pour votre confort 
de vie à Marin. Il s’agit d’un outil de communica-
tion également participatif et consultatif, en un clic 
vous pouvez partager toute idée utile à la vie de 
la commune. Les amateurs et professionnels de la 
photographie pouront alimenter la photothèque et 
y inclure des images panoramiques illustrant la com-
mune sur le site internet (adresser les productions à 
l’accueil de la mairie). 

Marin fait sa com !

Accueil des nouveaux arrivants 

Dans le cadre du projet de mandat municipal, la col-
lectivité s’est engagée à orienter son action sur le  
principe de la proximité.  Ainsi, le Maire, accompagné 
de son équipe municipale, a tenu tout particulièrement 
à assurer un temps d’accueil permettant de souhaiter 

le plus chaleureusement possible la bienvenue 
aux nouveaux résidents de Marin.
Il est important de prendre le temps de se ren-
contrer entre voisins d’une même commune 
à l’heure de l’accélération des rythmes de vie 
pour certains ou de situations parfois vécues de 
repli sur soi pour d’autres. 
Ce moment d’accueil et de convivialité a été 

une opportunité pour les maringons et maringonnes 
d’être renseignés sur l’ensemble de l’offre de service de 
la commune. Ce fut une occasion de mieux se connaitre 
et de créer de nouveaux liens. 

depuis le 1er janvier 2017, en application de la loi nOTre (nouvelle 

Organisation Territoriale de la république) du 7 août 2015, la Com-

munauté de communes du Pays d’evian a fusionné avec la Commu-

nauté de communes de la Vallée d’abondance.  Ce nouveau périmètre 

se compose désormais de 22 communes membres, rassemblant plus 

de 39 000 habitants, depuis les bords du lac Léman jusqu’aux Portes 

du Soleil. La commune de Marin s’inscrit dans cette nouvelle iden-

tité de territoire administratif et de projets. elle est représentée en 

instance communautaire par Pascal CHeSSeL et Caroline SaiTer, en 

qualités respectives de Maire et de première adjointe. 

De la CCPE à la CCEPVA 
Un nouveau 
défibrilateur 
Un nouveau défibrillateur est à dis-
position à la salle polyvalente, en 
plus de celui disponible en Mairie 
de Marin.

Infos express



Fin 2016 et début 2017, la commune est plongée dans des travaux 
importants de voiries et de réfection de réseaux
Afin de satisfaire au mieux les services et les dessertes à la popu-
lation, de grands travaux indispensables dans divers secteurs de 
la commune, ont certainement perturbé votre fonctionnement 
au quotidien. Ainsi nous tenions à vous remercier, habitants de 
MARIN, pour votre patience.

Ces travaux engagés financièrement par la commune et la Com-
munauté de communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abond-
ance sur demande de la municipalité, concernaient la construc-
tion et le remplacement, à certains endroits, des réseaux d’eau 
potable, des réseaux d’eaux usées et des réseaux d’eaux pluvi-
ales. L’occasion pour certaines voiries de refaire leurs enrobés. Le 
coût de ces travaux cumulés s’élève aux environs de 763 000 € 
pour six chantiers réalisés. Bien sûr, ces travaux sous chaussée ne 
sont pas « tape à l’œil », mais combien importants et structurants 
pour l’avenir.

Travaux de voiries réceptionnés chemin de Millioches
Suite aux nombreuses constructions récentes et celles en cours, le rem-
placement des 500 mètres de conduites d’eau potable était nécessaire 
pour améliorer la qualité de distribution. Ces travaux de remplacement 
de cette vieille conduite de diamètre 60 par une de 100 ont débuté en 
novembre 2016, puis ont été interrompus durant l’hiver. Ils se sont ter-
minés dans le printemps, les centrales d’enrobés ayant repris leurs ac-
tivités. L’occasion pour la commune de refaire tout le goudronnage de 
cette voirie et de la calibrer. Un seul endroit sur ce linéaire n’a pu être 
élargi, mais celui-ci est sécurisé sur sa grande ligne droite par un passage 
alterné afin de ralentir la vitesse et les panneaux sont mis en place. 

Chemin des bois légers, 
Chemin de la Millières, 
Route de Publier,
1350 m linéaires 
d’eaux usées, 
500 m linéaires 
d’eaux pluviales. 
Enrobé voirie refait sur 
350 mètres de long

Chemin des Bans :  240 m linéaires d’eaux usées

Travaux chemin de Millioches.  Pose de 500 m linéaires d’eau potable et 

autant en réfection d’enrobé une partie de voirie mise en circulation alternée.

   Travaux route de SUSSINGES 140 m linéaires d’eaux usées

Marin travaille à ses travaux Marin solidaire
Le Comité départemental des donneurs de Sang 
Bénévoles cherchait in-extrémis une ville ou commune 
étape pour réceptionner et héberger des jeunes engagés 
pour une bonne cause. Ainsi, suite à l’accord de Mon-
sieur le Maire et la participation des membres du Comité 
local de l’association des donneurs de sang de MARIN-
PUBLIER, présidée par Martine NOIR, les étudiants de 
l’école d’ingénieur de DOUAI se sont ressourcés à la 
salle de convivialité du stade tout en bénéficiant de l’en-

semble du vestiaire pour la nuit. Leur objectif était un 
tour de France à vélo, de type tandem par relais, afin de 
récupérer tout au long de leur parcours des signatures 
de promesses de dons de sang auprès de la population. 
L’occasion également pour eux de découvrir le super 
panorama qu’offre la commune de MARIN.  Ils ont pu dé-
guster une bonne fondue savoyarde pour assurer l’étape 
du lendemain.
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Les jeunes de Marin ayant acquis l’âge légal de la ma-
jorité ou près de l’atteindre, ont reçu une carte d’élec-
teur ainsi que le livret du civisme officiellement remis 
par le Maire. 20 jeunes étaient invités à cette cérémo-
nie spécifique de reconnaissance citoyenne, au cours de 

laquelle les principes républicains des droits et devoirs 
ont pu être transmis. Ce fut une belle invitation à la re-
sponsabilisation dans leur capacité d’agir, de décider, de 
vivre en collectivité et de penser le monde d’aujourd’hui 
et de demain. 

Marin citoyen
Une journée à l’honneur des nouveaux électeurs de 18 ans
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anTHOny GiraUd « J’ai 26 ans, je suis né à Ambilly. J’ai 
passé le brevet des collèges puis j’ai préparé un CAP “entretien 
parcs et jardins “après avoir découvert ce métier dans le cadre 
familial. J’entretiens les espaces verts, je taille les arbres et les 
arbustes, je tonds les pelouses et j’entretiens le matériel. En 
été, je m’occupe avec mes collègues de l’arrosage et en hiver 
du déneigement. Parfois, selon le temps, il m’arrive de pein-
dre les bancs ou les jardinières. Les outils utilisés sont surtout 
des outils à moteur comme la débroussailleuse et la tondeuse 
mais aussi des outils à main simples comme les sécateurs. 
Pour protéger l’environnement on n’utilise plus les produits 
phyto et le travail se fait manuellement ce qui ne me dérange 
pas du tout. Comme nous n’utilisons plus de désherbants, la 
végétation pousse très vite et il est nécessaire d’effectuer plu-
sieurs passages dans le mois. Ce travail en lui-même me plait, 
je n’ai pas de points négatifs à exprimer le concernant. Nous 
sommes dans un cadre agréable, assez calme pour travailler 
ce qui me convient parfaitement. Il faut préciser l’étendue de 
Marin, ce qui demande beaucoup de travail surtout d’avril 
à octobre. J’espère continuer mon métier car il me satisfait 
pleinement pour l’instant et j’espère pouvoir évoluer dans ce 
travail dans les années à venir ».

JOSé iMPaSTaTO travaille au service de 
la commune depuis juin 2016. Originaire 
de la région Grenobloise et mécanicien de 
formation, il a occupé différents postes de 
maintenance des véhicules dans les travaux 
publics, les transports en commun... C’est 
en 2007, qu’il vient s’implanter dans le 
Chablais, amoureux des magnifiques pay-
sages qu’offrent le lac et les montagnes aux 
alentours. Après avoir travaillé pour une 
commune de montagne, il est recruté par 
la commune de Marin comme agent tech-
nique, pour ses compétences diverses : en 
voirie (pose et entretien de mobilier urbain 
et de panneaux de signalisation, déneige-
ment manuel, sécurité des voies de circu-
lation…), en entretien de bâtiments et des 
véhicules professionnels, en espaces verts…
Il apprécie le travail en équipe et pour lui « travailler à Marin, avec vue sur le lac, c’est vraiment agréable ! »
Malgré son métier exercé dans un cadre idyllique, il déplore certaines incivilités : remarques désagréables de per-
sonnes non respectueuses du travail des agents municipaux, ramassage et traitement hebdomadaire de déchets de 
toutes sortes, déposés sauvagement auprès des containers enterrés.
Mais son dynamisme lui permet de rebondir en réfléchissant par exemple à la conception d’un panneau explicatif et 
pédagogique qui serait installé auprès des containers et inciterait les habitants au tri sélectif… Car pour lui, « Marin 
est une belle commune et il faut être fier d’y vivre et d’y travailler ! »
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Portraits Bonne retraite ! Michelle BaCHaCOU a 
œuvré en qualité d’agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles pour le bien être des élèves de Marin depuis 
l’année 1988. 

Durant ces 29 ans d’activité, son professionnalisme ainsi 
que ses qualités personnelles ont pu être appréciées et 
reconnues par son environnement de travail. 

A l’occasion de son départ en retraite, toute l’équipe mu-
nicipale associée de ses collègues, se sont réunis en son 
honneur pour lui souhaiter une très belle et heureuse 
continuation.

Anthony GirAud et José impAstAto, tout comme le reste 
de l’équipe, des professionnels engagés à l’entretien du cadre de vie 
de notre commune 

Le samedi 26 Novembre, le centre de
secours d’Evian rives du Léman a fêté 
dignement la sainte patronne des 
sapeurs-pompiers «sainte Barbe».  
Cette belle cérémonie a eu lieu en présence de Madame la Sous-
préfète, de nombreux élus de la Communauté de commune, 
des sapeurs-pompiers des différents centres du secteur ainsi 
que des jeunes sapeurs-pompiers du pays d’Evian. Lors de cette  
manifestation, une photo a été prise avec les personnes habitant 
la commune de Marin et faisant partie de cette corporation.

De gauche à droite : 
Lieutenant FAURE Jean-Marc, Chef de centre d’Evian 
Rives du Léman, Caporal DUCRET Fabien, Lieutenant 
DUCRET Stéphane et les jeunes sapeurs-pompiers 
Corentin FOLLIET, Robin DELALEX et Merlin DRAPIER 
BERTHOUD.

Coupe de France 
de karaté shorin-ryu   
Le dimanche 23 avril se déroulait à Mont-
Morency la coupe de France de karaté Shorin-
Ryu. Le club de Marin y était représenté par  
2 compétiteurs qui ont brillé tout particulière-
ment par leurs résultats, puisque la jeune Chloé 
FOURNEYRON a terminé deuxième en kata 
dans la catégorie pupille (parmi de nombreux 
garçons elle était la seule représentante fémin-
ine).
Quant à Justin JACQUIER, il s’est hissé sans 
problème sur la plus haute marche du podium 
en kata dans la catégorie benjamin.  Le club de 
Marin est très fier de ces excellents résultats. Le 
karaté Shorin-Ryu est un karaté traditionnel issu 
de l’île d’Okinawa.
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Projet KaPLa Tous les élèves de l’école ont participé au 
projet KAPLA. D’impressionnantes constructions ont été réalisées du-
rant deux jours, les robots Thymio ont été programmés pour circuler 
autour des productions.

Saint Patrick’s day Le 17 mars, les CM1-CM2 ont vécu 
une journée irlandaise, tout en anglais.  A l’occasion de cette journée, ils 
ont pris leur petit-déjeuner irlandais, ils ont cherché le trésor du Lepre-
chaun (prononcez «leprekône»),  ils ont fait des jeux, des bricolages et des 
cookies arc-en-ciel,  à déguster en fin de journée !
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Les P’tits Malins ont un nouveau jardin !
L’inauguration du nouveau jardin de la crèche « Les P’tits Malins 
» a eu lieu le samedi 10 juin, suite à l’assemblée générale de l’as-
sociation gestionnaire de cette structure, en présence du Maire,  
Pascal Chessel, et de la Maire-adjoint, Caroline Saiter. Grâce au sou-
tien important de la commune de Marin qui a financé l’aménage-
ment paysager, ainsi que de l’aide de la CAF et des conseillers 
départementaux, l’association a pu investir de nouvelles struc-
tures de motricité spécialement conçues pour les tout-petits. Les 
enfants présents à la crèche chaque matin (une petite vingtaine) 
peuvent désormais profiter d’un lieu sécurisé pour jouer dehors, 
développer leur motricité et leur imagination, découvrir les joies du 
potager... Un espace goudronné a été aménagé dans le courant de 
l’été pour les tricycles, porteurs et autres trottinettes. La structure  
« Les P’tits Malins » est une halte-garderie parentale dans laquelle les 
parents adhérents s’investissent en participant à la vie du lieu d’ac-
cueil de leur enfant. Cette association, offre plus qu’un mode de garde, 
elle est aussi un lieu de lien social puisqu’elle organise régulièrement 
des manifestations qui permettent aux parents de se rencontrer et 
d’échanger en toute convivialité. 

MARIN
vu par mes yeux d’enfant

CONCOURS PHOTO 2017LA PARTICIPATION EST GRATUITE ET OUVERTE À 
TOUS LES ENFANTS SCOLARISÉS À MARIN DU CP AU CM2.

CONCOURS PHOTO 2017LA PARTICIPATION EST GRATUITE ET OUVERTE À 
TOUS LES ENFANTS SCOLARISÉS À MARIN DU CP AU CM2.

MARIN
vu par mes yeux d’enfant
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Du côté des enfants et des écoles
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Marin vu par mes yeux d’enfants

PHOTO GAGNANTE
MAriNE OHl

Capucine réau

Marius Drappier-Berthoud

Capucine réau

lise Delalex

lise Delalex

Justine Delalex

Justine Delalex

Antonin ChereauAntonin Chereau

Arthur Gerardin rauch Arthur Gerardin rauch

Thaïs Gerardin rauch

Marius Drappier-Berthoud

Thaïs Gerardin rauch

lucile Chereau lucile Chereau

dans la fôret
Les classes de CE 1/CE 2 et CE 2/CM 1 ont mené un 
projet sur l’évolution de la forêt au cours des saisons.
Lors de trois sorties (automne, printemps, été), les 
élèves ont observé la faune et la flore dans la forêt 
située au-dessus des vignes.  Des guides de moyenne 
montagne ont accompagné ces sorties afin de décou-
vrir la richesse de la forêt.

Voile
Tous les élèves de CM1 et de CM2 ont participé à 
4 journées de voile. Au programme : découverte de 
l’optimist et de la navigation sur le lac,  jeux autour 
du Vendée Globe (questions d’histoire, de géogra-
phie, de sciences...), cohésion d’équipe et entraide.

a la ferme 
Au mois de mai, les 3 classes de maternelle sont allées 
passer une journée à la ferme pédagogique de Marin.  Au 
programme : traite des vaches, fabrication de fromage 
blanc, nutrition les veaux et les chevreaux et découverte 
du bois des 5 sens.

Les enfants de la maternelle ont 
fêté le carnaval à l’école. A cette 
occasion les petits de la crèche 
leur ont rendu visite. Chants, 
danses et distribution de bonbons 
étaient au rendez-vous!

Cette année l’initiative concours Photo a été proposée aux enfants scolarisés du CP au CM2 au 
groupe scolaire de la commune. Une opportunité pour les petits et plus grands apprentis pho-
tographes de porter un regard propre sur leur environnement et lieu de vie à Marin. Merci aux 
équipes enseignantes d’avoir accompagné la communication de ce projet ludique et de teneur 
pédagogique. Le prix a été décerné à la photographie élue à l’occasion du vote de la population de 
Marin durant la fête de la Saint-Jean du mois de juin 2016. 

Le cliché gagnant de Marine Ohl est publié sur la page de couverture de ce bulletin  
municipal 2017.  Les autres photographies vous sont également exposées ci- dessous et  
alimenteront la photothèque du site internet de la commune : www.mairie-marin.fr



Nouveau concept 
même plaisir ! 

Organisé par le CCaS de la commune, les plus de 
65 ans se sont retrouvés avec grand plaisir pour 
cette rencontre annuelle à la salle polyvalente, 
servis à table par des représentants du conseil 
municipal et des jeunes de la commune. après ce 

bon repas la centaine de participants s’est retrou-
vée sur la piste de danse au son de l’accordéon. 
Tous se sont donnés rendez-vous pour 2018 bien 
sûr avec une année de plus pour ce sympathique  
moment de convivialité.
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La fête des voisins devient à Marin la fête des hameaux ! 
La commune a souhaité valoriser la symbolique de ses hameaux 
animés par l’ensemble des ambassadeurs et habitants. 

Marin actif et festif
La Fête des Aînés

La population maringonne s’est déplacée en nom-
bre pour la journée du 11 novembre, afin d’assister, 
en présence de la Préparation Militaire à la Marine 
d’EVIAN LES BAINS, à la cérémonie au cours de 
laquelle Pascal CHESSEL, Maire de la commune, a 
rendu hommage aux disparus de la Grande Guerre. 
Il a salué la prise de relais par les jeunes générations 
en faveur du devoir de mémoire, tout ceci orchestré 
par les professeurs des écoles de MARIN.

Le 11 novembre 

marinel

pont de dranse

zone du larry

moruel

12 

Sussinges

Chef-lieu
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réTrOSPeCTiVe 2015 : 
Le rapport d’analyse financier produit en 2016 par la direction générale des finances publiques et portant sur les 
comptes 2015 de Marin a fait état d’un examen rétrospectif de la gestion budgétaire communale. 
Il y est notifié : 

•�La�situation�financière�de�Marin�est�saine�sur�les�exercices�observés.
•�Les�recettes�et�les�dépenses�sont�très�en�deçà�des�moyennes�constatées�au�niveau�départemental�pour�la�même�

strate de population.
•�Les�dépenses�progressent�plus�rapidement�que�les�recettes�de�façon�significative�en�2015.
•�La�capacité�d’autofinancement�s’en�trouve�réduite�mais�suffisante�pour�couvrir�le�remboursement�en�capital�de�

la dette (181 000 e).
•�Bien�que�la�commune�ait�réalisé�d’importants�investissements�sur�la�période,�le�recours�à�l’emprunt�est�resté

limité et le désendettement annuel significatif. 
•�Le�niveau�d’endettement�est�inférieur�de�moitié�à�la�moyenne�des�communes�comparables.
•�En�matière�de�fiscalité,�l’évolution�des�bases�reste�dynamique�sous�la�pression�démographique�du�département.�

Toutefois les produits fiscaux exprimés en e/habitants ne progressent pas aussi vite que la moyenne, 
les taux n’ayant pas été relevés sur la période. La commune se prive de recettes qui pourraient compenser
les baisses de dotations de l’Etat.

L’exerCiCe BUdGéTaire 2016 a dû prendre en compte l’évolution 
des dispositions nationales ainsi que des charges communales imprévues, lesquelles ont fortement impacté sur le 
budget 2017 : 

COnTexTe naTiOnaL : Les recettes du budget principal reposent en partie sur l’apport de dotations de 
l’Etat. Or sur les trois dernières années, la perte pour la commune, cumulée à la Dotation Générale de Fonctionne-
ment, a été de 91 418 e. 

Voici l’illustration de son évolution décroissante : 

Actualites budgetaires
L’année 2017,  
Une année de TranSiTiOn

et institutionnelles

320 244 €

2014 2015 2016 2017

- 24 615 € - 30 547 € - 36 256 €

295 629 €
265 082 €

228 826 €

350 000 €

300 000 €

250 000 €

200 000 €

150 000 €

100 000 €

50 000 €

0 €

-50 000 €

-100 000 €
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Montant de la DGF Ecart annuel

Par ailleurs, la participation de la commune au Fond 
National de Péréquation des Ressources Intercommu-
nales (le FPIC, prélèvement fait pour MARIN au profit 
des communes moins riches des grandes aires urbaines) 
augmente significativement chaque année depuis 2014: 
de 5 046 e de 2014 à 2015, de 16 476 e de 2015 à 
2016, et de 11 191 e de 2016 à 2017, ce qui a réduit de  
32 771 e la capacité d’autofinancement de la commune 
sur trois années d’exercices budgétaires.

COnTexTe COMMUnaL : 
L’opération de réfection de la toiture de la salle polyva-
lente ainsi que les investissements d’autres bâtiments 
et voiries ont nécessité de prévoir au budget principal 
prévisionnel 2016 un prêt d’équilibre de 394 900 e.  
Au terme de l’année 2016, ce prêt d’équilibre n’a pas 
eu besoin d’être contracté grâce à l’apport en partie de 
subventions publiques (66%). L’excédent de fonctionne-
ment reporté pour le budget 2017 s’est néanmoins vu 
fortement diminué, impactant la capacité d’autofinance-
ment de la commune pour cette même année. 

Concernant le budget d’investissement de l’eau, un prêt 
de 70 000 e a dû être contracté pour équilibrer les 
dépenses relatives à la réhabilitation des canalisations, 
s’élevant à 145 000 e. 

Par ailleurs, au terme de l’année 2016, le budget de fonc-
tionnement de l’eau a présenté un déficit de 30 000 e 
devant être absorbé sur le budget principal prévision-
nel 2017. (Ceci dû à l’exploitation et à l’entretien du 
réseau, réparations de fuites et principalement à l’achat 
d’eau pour un montant de 90 000 e annuel).

En prenant en compte ces éléments de conjoncture na-
tionale et locale, les enjeux pour maintenir l’équilibre 
budgétaire ainsi que la qualité du service public com-
munal sont  : 

 d’ajuster la progression des dépenses à celle des 
recettes.

 d’assurer l’équilibre face à la baisse des dotations.

 de contenir un équilibre face à l’augmentation 
des coûts de mises aux normes et de réglemen-
tations en constante croissance (coût d’études 
inclu).

 d’éviter autant que possible l’endettement de la 
commune. 

 de maintenir dans la durée un service de  
            proximité de qualité.

LeS OrienTaTiOnS BUdGéTaireS 
votées pour l’exercice 2017 ont en conséquence porté 
sur quatre principaux axes stratégiques :   

 Le ralentissement de l’investissement pour 
l’année de transition 2017 - le projet d’aménagement 
d’une aire de jeux à Marin ne pourra pas être pro-
grammé pour cette année.

 L’augmentation de 8 % des taxes d’habitation 
et foncière, pour assurer les échéances d’investissement 
de 2018 (y compris les prêts contractés et ainsi créer 
un léger excédent d’investissement en fin d’exercice 
2017). Les ménages verront une augmentation d’une 
moyenne de 39 e par foyer en plus annuellement pour 
la taxe d’habitation et de 23 e pour la taxe foncière 
des propriétés bâties. La taxe foncière des propriétés 
non bâties ne sera, quant à elle, pas augmentée (la part 
communale de cet impôt n’a pas évolué ou peu depuis 
20 années).

 Maintien des effectifs de ressources humaines 
pour continuer à assurer une qualité de service com-
munal à la population. Ce qui porte l’effectif communal, 
toutes activités confondues, à 17 emplois dont certains 
à temps partiel.

 La volonté de stabiliser les subventions de sou-
tien pour les projets associatifs œuvrant pour Marin.



Après s’être promenés dans les vignes, avoir remontés le 
temps au Larry, puis avoir découvert le métier de chevrier, 
nous voici aujourd’hui dans une savonnerie. Nous allons 
vous faire découvrir le métier de savonnier…
Chaque jour, nous utilisons du savon sous toutes ses 
formes, sans en connaitre réellement la composition…
pas toujours en adéquation avec la nature et les besoins 
de notre peau. Mais notre rencontre avec un savonnier 
chaleureux et enthousiaste de son métier, nous a permis 
de nous rendre compte que le savon peut nous apporter 
du bien être au quotidien, par la phytothérapie cutanée 
et l’aromathérapie.
Il existe plusieurs méthodes de saponification (fabrica-
tion du savon). Nous allons vous décrire la méthode par 
pression à froid pour laquelle on utilise une machine qui 

permet de mélanger des ingrédients et de donner une 
forme au savon.
 Pour faire du savon avec cette méthode, le savonnier uti-
lise une base savon (mélange d’huiles certifiées Bio, eau 
et soude caustique) à laquelle il ajoute une huile de son 
choix en fonction de l’effet désiré (par exemple l’huile 

de jojoba pour ses vertus anti inflammatoires et fortifi-
antes, ou l’huile de calendula, hydratante pour  peaux 
sèches et eczémateuses et bien d’autres encore), c’est 
la seule méthode pour incorporer l’additif (principe ac-
tif), sans qu’il soit chauffé et sans contact avec la soude. 
L’huile garde alors toutes ses propriétés.
Ce mélange est ensuite extrudé (mélangé/haché), for-
mant une pâte en spaghettis, comme une pâte à modeler. 
Cette opération, renouvelée trois fois sans chaleur, per-

met à l’huile de ne pas perdre son efficacité recherchée. 
Après changement de gabarit de sortie de l’extrudeuse, 
le savon prend forme et n’a plus qu’à être découpé et 
estampillé.
Pour être vendus, ces produits ainsi créés sont contrôlés 
par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicaments et 
des Produits de Santé. 
La richesse de cette rencontre tient aussi au fait que cet 

artisan véhicule des valeurs comme la protection de 
l’environnement (par l’utilisation d’ingrédients d’orig-
ine naturelle et issus de l’agriculture biologique), et le 
bien être par les huiles, les plantes, au naturel. Un art de 
vivre au quotidien.
Cette activité artisanale mérite d’être partagée par tous 
pour son approche pédagogique auprès des enfants. Un 
voyage initiatique qui vaut le détour !

Le bien-être par le savon bio
Gros plan sur l’artisanat local
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Civ i sme
Rappel des règles de Tris
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Civisme

Cadre de vie et
savoir vivre !!!

Encore trop d’encombrants sont laissés sur la 
voie publique à côté des containers poubelles. 
Jeter des encombrants sur la voie publique nuit 
au cadre de vie et au savoir vivre en collectivité. 
Le ramassage génère un coût pour la collectivité 
et peut faire l’objet d’une facturation au particu-
lier concerné. 

Il est ainsi rappelé que les encombrants sont de 
la responsabilité de l’usager et doivent, régle-
mentairement et par obligation, être déposés en 
déchetterie intercommunale. 
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Marin en action pour son environnement 
Initiée avec l’Association Communale agréée de Chasse et coordonnée avec la commune, la journée «Environnement» à Marin s’est déroulée le samedi 25 mars. Dès l’aube, les participants bénévoles engagés pour la cause, ont parcouru principalement la zone du Larry et la route départementale 32 pour récupérer tous détritus polluant la nature. Plus de 450 kg de déchets ont été res-titués dans une benne mise à disposition par les établisse-ments DEYA. Un verre de l’amitié a pu être partagé pour récompenser l’initiative citoyenne entreprise dans l’intérêt du cadre de vie à Marin.



Les Rissoles Savoyardes
« Chacun et chacune à sa propre 
façon de faire , voici une recette 

parmi tant d’autre testée et approuvée 
par un gourmand »...

• 3 kg de poires à rissoles (poire loup) épluchées 
et coupées en morceaux 

• 1 kg de pruneaux dénoyautés coupés en morceaux.
 • 500 gr de raisins secs • 1 bâton de cannelle 

• 2 zestes d’orange • 1 kg de sucre en poudre environ 
• Pâte feuilletée.

> Préchauffer le four à 180° 

> Faire cuire dans un premier  temps les poires
avec 1 à 2 verres d’eau pendant environ 
20 minutes. Puis quand elles sont cuites 
rajouter les pruneaux, les raisins, le sucre, 
la cannelle, les zestes d’orange et  1 à 2 verres 
d’eau, et laisser  cuire le tout 15 à 20 minutes 
à feu doux en remuant régulièrement 
(à surveiller).

> Bien égoutter le mélange avant de faire les 
rissoles. etaler la pâte feuilletée et prendre un 
verre pour faire les formes de la rissoles 
dans la pâte (comme des emportes pièces). 
Mettre une cuillère à café de mélange dans 
chaque rond de pâte, replier en deux pour 
former un chausson et bien souder les bords.

> Badigeonner les rissoles de  jaunes d’œufs 
pour les faire dorer. 
Mettre les rissoles au four à 180 degrés et faire 
cuire 10 minutes à 15 minutes.
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Calendrier des tailles des arbres fruitiers

Nature et astucesLes recettes de maringonnes 
et maringons

a
 TyPe de TaiLLe QUand TaiLLer ? COnSeiLS

aBriCOTier Formation automne/Hiver Tailler l’abricotier en hiver
 rajeunissement
 Fructification eté Tailler l’abricotier en été 
    éclaircir les fruits

CeriSier entretien automne/Hiver Tailler le cerisier
 raccourcissement
 
FraMBOiSier Formation en hiver durant les  Tailler les framboisiers
  premières années
 Fructification Hiver Tailler le framboisier remontant
   et le framboisier non remontant

OLiVier entretien a la fin de l’hiver Tailler l’olivier
 Formation Printemps (mars à mai)

PeCHer Fructification Fin de l’automne Tailler le pêcher
  début de l,hiver

POirier Formation Hiver (avant les pommiers) Tailler le poirier
 Fructification  eclaircir les fruits du poirier

POMMier Formation Hiver Tailler le pommier
 entretien
 Fructification eté eclaircir les fruits du pommier

PrUnier Formation Hiver Tailler le prunier
 entretien
 Fructification eté eclaircir les fruits du prunier

Çì

¨
É

\
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L’omelette Savoyarde 
Ingrédients pour 6 personnes

• 25 g de beurre • 2 blancs de poireaux
• 3 grosses pommes de terre

• 150 g de petit salé • 100 g de gruyère
• 1 cuillérée à soupe de crème • 8 œufs

Préparation et cuisson 40 minutes.

> Faire fondre les poireaux dans du beurre, 
   les retirer, mettre à la place les pommes de terre 
   coupées en dès aussi petits que possible, 
   faire sauter.

> Couper le petit salé en lardons aussi mince 
   que possible, les ébouillanter, les ajouter aux 
   pommes de terre, finir de cuire ensemble.

> Battre les œufs avec crème, sel, poivre. 
   y ajouter les poireaux, pommes de terre, 
   lardons et le gruyère coupé en minces lamelles
   (ne pas le râper).

> Cuire l’omelette comme à l’accoutumée.

Se sert volontiers comme repas du soir
 avec une salade verte.
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Comme chaque année, 
notre commune a connu ses moments de bonheur et de peine.2016-2017

C’est aveC beauCoup d’émotion et de joie qu’elle a aCCueilli :
Neven SANDOU MEDELICE, le 6 juin 2016
Lilou BASTARD DELIGNY, le 13 juin 2016
Théo DANG FANG, le 16 juin 2016
Adam BEAUME, le 8 juillet 2016
Ava METTE, le 3 août 2016
Louis COSTINHA, le 20 août 2016
Ethan PARIAT, le 5 septembre 2016
Oscar GOUBIN, le 9 septembre 2016
Evan RIBAUT BERTILLON, le 27 septembre 2016
Tao MICHAUD, le 2 octobre 2016
Sansa WAESELYNCK, le 23 octobre 2016
Léane MORAND, le 29 octobre 2016
Loïs BOURGEOIS, le 10 novembre 2016
Angel BONZON, le 14 novembre 2016
Mahé BESSODES, le 15 novembre 2016
Adèle RICHARD, le 15 novembre 2016

Aélysse FONTAINE-VIVE, le 22 novembre 2016
Titouan GRENAT, le 28 novembre 2016
Tarik MAITIQ, le 4 décembre 2016
Brune DESPRÉS, le 19 décembre 2016
Mayla MAZIÈRE, le 28 décembre 2016
Marceau COURTIN, le 10 janvier 2017
Louise SOUMILLE, le 4 février 2017
Sacha MELI, le 20 février 2017
Luna GARCIA, le 26 février 2017
Côme NORMAND, le 5 mars 2017
Léon NORTES, le 28 mars 2017
Siep POS CHARPIN, le 29 mars 2017
Elliade NAGI, le 25 avril 2017
Thomas COBOS, le 28 avril 2017
Gabriel LOPET DUPAYAGE, le 11 juin 2017
Lucas BLENNER, le 28 juin 2017

et qu’elle a uni :
Yoann MENEAU et Aurélie CROUVIZIER, le 4 juin 2016
David ZIMBALARDI et Lara CASTANO, le 4 juin 2016
Yassia OUEDRAOGO et Sandra HORTA MONTEIRO, le 15 juin 2016
Clément MANEYROL et Nastasia HEULIN, le 25 juin 2016
Julien BLANCHARD et Perrine DELATTRE, le 25 juin 2016
Damien BARRU et Caroline FAUDOT, 16 juillet 2016
Emmanuel FRECHET et Aylen Sol ROTZITCHER, le 30 juillet 2016
Emmanuel PERRET-JEANNERET et Aurore NOBLE, le 11 février 2017
Raphaël CUVIER et Aline RICHARD, le 25 février 2017
Kévin BRELAT et Dongxia JANG, le 25 mars 2017
Philippe ROY et Sylvie AUVEILER, le 15 avril 2017
Martial CROCHET et Jocelyne LAIDEBEUR, le 24 juin 2017
Thomas PLANQUE et Stéphanie CLÉMENT, le 1er juillet 2017

par Contre, elle a eu la douloureuse tristesse de perdre :

Gabriel FLORET, le 20 juillet 2016
Firmin BURNAT, le 4 août 2016
Fernand MARILLET, le 17 août 2016
Henri RICHARD, le 28 août 2016
Paul FAVRE-FELIX, le 11 octobre 2016
Julie TRYTKO née BLAS, le 3 décembre 2016
Denise PARIAT née VULLIEZ, le 27 janvier 2017
Serge BAUD, le 1er février 2017
Michel PARIAT, le 1er février 2017
Isabelle MORONI née PARIAT, le 11 février 2017

Ginette JORDIL née CHOLIN, le 19 février 2017
Jeanne BESANÇON née BOUJON, le 9 mars 2017
Robert BLONDIN, le 26 mars 2017
Jean-Pierre BAUPAIN, 16 avril 2017
Maurice RICHARD, le 22 avril 2017
Marthe PREVOND née GERDIL, le 10 mai 2017
Andrée BLANC née BASTARD, le 1er juin 2017
Sylviane LACROIX, née BONIN, le 18 juin 2017
Félicie CASTIGLIONI née COUTEL, le 28 juin 2017

Du 1er juin 2016 au 30 juin 2017

CHABLAIS SERVICES

ENT. BLANC MAURICE
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
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Architecture du paysage - Bureau d’étude technique
Maîtrise d’oeuvre - Conseil - Plan de gestion

4S
Atelier 4 Saisons

Florian Chatelain 
+33 (0)6 67 63 90 68 -  florian.chatelain@atelier4saisons.fr

 107, route de Gavot -  74200 MARIN
w w w . a t e l i e r 4 s a i s o n s . f r

Savon Traitant Bio
Bougie en cire végétale
Fabrication artisanale
Vente directe à 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

 Aubry HOURTAL

IPFX SARL
Zac du Larry - 74200 Marin

Tél. 09 74 770 772
info@ipfx.fr

Informatique en réseaux professionnels

Taxi des alpes
DUROUX Eric - THONON N°8

Transport toutes distances
Taxi conventionné par la Sécurité Sociale

Hôpital - Clinique - Gare - Aéroport - Station de ski 
Monospace 6 places

161 C, route de Sussinges - 74200 MARIN
Port. 06 12 20 23 02

Forfait

longue distance

TTs Taxis
  TsHiMKiss      TRANS. SAS

588 Chemin des Chenies - 74200 MARIN
Port. 06 84 99 09 80 - 06 31 96 25 38

Fax : 09 70 61 38 43  tts-taxis@tshimkiss.com

alpes hygiène
Produits d’entretien - 25 ans de compétences

Route de Clos du Chêne
Z.A. DARBON
74500 CHAMPANGES

Tél. 04 50 17 21 00
Fax 09 74 44 26 21

alpeshygiene74@sfr.fr

Etat civil
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