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Madame, Monsieur,
Très chers habitantes
et habitants de Marignier,

La pandémie de covid-19 bouleverse 
nos vies depuis des mois et pour la seconde année consécutive, nous avons 
été contraints d’annuler la traditionnelle cérémonie des vœux. C’est 
pourquoi le présent bulletin présente un format particulier avec une 
rétrospective des réalisations 2021 et une présentation des projets à venir.
Je vous souhaite, au nom de l’ensemble du Conseil municipal, mes vœux 
les plus sincères et chaleureux de joie, d’ épanouissement et naturellement 
de santé.
J’adresse une tendre pensée à toutes celles et ceux qui ont été touchés 
par la maladie, ainsi qu’au personnel soignant. Cette situation doit 
nous faire redoubler de courage, d’empathie et de solidarité avec les 
personnes qui nous entourent. Je remercie le personnel communal, 
notamment celui intervenant dans les écoles, ainsi que les enseignants, 
pour les eff orts consentis pour accueillir les élèves dans les meilleures 
conditions possibles.
Nous avons pris la décision, dès la mi-décembre, de reporter les 
manifestations qui auraient conduit à une propagation plus rapide du 
virus avant les fêtes et privé nombre d’entre vous d’un noël en famille. Par 
ailleurs, nous avons mis en place, en collaboration avec les professionnels 
de santé, une off re de vaccination de proximité. Enfi n, nous avons 
accompagné les écoles dans la mise en œuvre des protocoles sanitaires qui 
n’ont cessé de changer. En 2022 nous devrons continuer à protéger les 
plus fragiles d’entre nous, tout en retrouvant une vie sociale normale.
2022 sera une année exceptionnelle pour Marignier avec l’aboutissement 
de réalisations qui vont améliorer notre vie quotidienne et assurer un 
avenir serein à notre commune : ouverture de la voie verte Léman 
Mont-Blanc et de la passerelle sur le Giff re près de l’Espace d’Animation, 
mise en service de la deuxième tranche du contournement, démarrage 
des travaux de requalifi cation du centre sur le parking des Balances, 
construction d’un réservoir d’eau potable de 800 m3 à Ossat, entre autres. 
2022 sera également une année de projets avec le lancement des études 
pour la création d’un nouveau restaurant scolaire et d’une crèche sur la 
propriété acquise par la commune en 2021 en face de l’ école Gripari, 
la construction de logements pour nos aînés près de la Maison de 
Santé, la poursuite des études sur les équipements sportifs et culturels, 
sur l’aménagement du pôle gare et sur la mise en valeur de nos espaces 
publics dont le parc Mermillod, notamment. 
Avec nos partenaires, nous déploierons toute l’ énergie nécessaire pour 
que ces projets se concrétisent.

Christophe Péry,
 Maire de Marignier
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ÇA S'EST PASSÉ
CHEZ NOUS

RETOUR EN IMAGES
SÉQUENCES DES DERNIERS MOIS

Le vendredi 1er octobre le spectacle “ Origines ”  présenté 
par le Quartet � éâtre et les conteurs du Môle à la 
bibliothèque, a embarqué le public nombreux aux 
origines du monde.

SPECTACLE “ ORIGINES ” 

Les jeunes sont venus déguisés et ont préparé leur propre 
repas dans la cuisine du 113. Convivialité et joie étaient 
au rendez-vous. 

SOIRÉE HALLOWEEN DANS LES LOCAUX DU 113

Une activité proposée par le service jeunesse.
L’ intervenant présente un crâne avec les bois du cerf.

“  BRAME DU CERF SUR LE PLATEAU DES GLIÈRES ” 
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RETOUR EN IMAGES
SÉQUENCES DES DERNIERS MOIS

Samedi 9 octobre - Pour ce mois de sensibilisation, plusieurs animations 
étaient proposées : marche solidaire, démonstrations de Tchoukball et 
de danse en ligne,  ventes de mugs, Saint-Genix, pâtisseries turques, 
buvette.... Grâce à une belle motivation, 3 600 € de bénéfi ce ont pu 
être reversés aux associations “Des elles pour vous”  “et Lovely solidarity” . 

Samedi 23 octobre à 23h - Les pompiers de Marignier et d’Ayze ont 
illuminé le sommet du Môle dans le cadre d’une action départementale 
des sapeurs pompiers de la Haute-Savoie “ Sommets illuminés ”  visant 
à sensibiliser au dépistage du cancer du sein.

OCTOBRE ROSE

Le samedi 30 octobre, monstres, vampires et sorcières étaient au 
rendez-vous de la soirée Halloween du Comité des Fêtes. 

HALLOWEEN

C’est avec une grande joie que nos aînés se sont retrouvés le dimanche 
7 novembre et ont partagé un moment très chaleureux. 

REPAS DE L’AMITIÉ
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À TOUS
MERCI

SÉQUENCES DES DERNIERS MOIS
RETOUR EN IMAGES

Le Samedi 4 décembre, 3 875.51 € ont pu être reversés à l’AFM Téléthon grâce à l’ énergie des 
associations. 

TÉLÉTHON

Le relais de la Flamme du soldat inconnu, qui partait de Vallorcine et rejoignait Annecy, a fait 
une étape à Marignier. Les enfants des écoles du Centre et de Gripari ont accompagné l’arrivée 
à Marignier des soldats du 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins. La lanterne du souvenir a été 
remise à la commune.

10 NOVEMBRE – RELAIS DE LA FLAMME

Ce 11 novembre, beaucoup de monde a assisté 
à la commémoration de l’armistice de la 
Grande Guerre. Les élèves de l’ école Gripari 
ont énoncé les noms des soldats morts pour la 
France, noms également affi  chés sur la façade 
de la mairie. Les élèves de l’ école du Centre 
ont chanté la Marseillaise accompagnés par 
l’Orchestre d’Harmonie Municipal.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

Les 27 et 28 novembre, La Bobine a fêté ses 10 
ans avec un festival de fi lms et d’animations.
Au programme :  4 fi lms, entre chaque séance, 
concert de l’Orchestre d’Harmonie Municipal 
sur le thème des musiques de fi lms d’Alexandre 
DESPLAT, compositeur de musique de fi lms 
multi récompensé à l’ honneur pour cet 
anniversaire et saynètes du Quartet � éâtre 
pour nous faire revivre des scènes de fi lms cultes.

Du 12 au 15 janvier s'est déroulée la très 
belle édition du festival du fi lm de montagne 
Alti Attitudes avec une programmation riche 
et variée et des intervenants passionnants. 
Partage, émotions, curiosité ont rythmé 
ces 4 soirées dédiées à la montagne et aux 
activités outdoor.

10 ANS DE LA BOBINE

ALTI-ATTITUDES FESTIVAL

Le Comité des Fêtes a invité les habitants 
à décorer l’un des sapins déposés par la 
commune, près de chez eux. C’est le quartier 
du Cheney d’en haut qui a remporté l’ édition 
2021.

 CONCOURS DU PLUS BEAU

 SAPIN DE QUARTIER
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INVESTIR POUR DEMAIN
LES RÉALISATIONS

LES TRAVAUX
DU CONTOURNEMENT

En 2022, les travaux vont se poursuivre sur l'avenue de Chatillon 
jusqu’à la limite avec Thyez (eau potable et mise en séparatif 
des eaux usées par la Régie des Eaux Faucigny Glières, eaux 
pluviales et enfouissement des réseaux secs par la com-
mune, création de trottoirs par la CCFG, pose de murs 
anti-bruit par le Département). Le Département prendra 
également en charge les enrobés de cette portion de voie.
Sur le tronçon entre l’avenue de Chatillon et l’avenue de la 
Gare, qui comprend une voie verte destinée aux piétons et 
aux vélos, les travaux d’étanchéité sous la voie et de pose 
des poteaux des murs anti bruit sont terminés.

Les travaux vont continuer avec la création des réseaux et la 
pose des bordures.
Sur l’avenue de la Gare, les travaux du carrefour giratoire 
avec la nouvelle voie démarrent avec une première phase de 
création de réseaux en janvier et février, puis des travaux de 
chaussée à compter de mars jusqu’à cet été.

La mise en service de la 2ème tranche pourrait se faire en 
deux temps : Liaison Pont de Vougy / Prés Paris / Pont des 
Chartreux courant 2022 puis Prés Paris / avenue de la 
Gare / avenue de Chatillon au début 2023.

Sur l ’avenue de Chatillon, les travaux du carrefour giratoire avec la route de Monnaz 
devraient être terminés au mois de mai. Sous l’emprise de cet ouvrage, les réseaux (eau 
potable, assainissement, eaux pluviales, électricité, télécom dont fourreaux pour la fibre 
optique) ont été remplacés et financés en totalité par le Département.

Travaux d’étanchéité de la voie

SÉCURISATION
AVENUE DE LA PLAINE
Vitesse respectée, vert assuré !

L’objectif de ce nouveau carrefour est d’inciter au respect 
des limitations de vitesse pour plus de sécurité, pour les 
automobilistes et les riverains, mais également de faciliter 
l’insertion des usagers de la rue du Sougey. Par défaut, le feu 
est paramétré pour être rouge en continu. Grâce à un radar 
placé en haut du mât, il détecte les véhicules en approche à 
environ 60 mètres de distance. Si l’automobiliste respecte 
la limitation de vitesse de 50 km/h,  le feu passe au vert. Si 
l’automobiliste roule trop vite, le feu reste rouge.

UN POINT SUR
LES RÉALISATIONS
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LES RÉALISATIONS
INVESTIR POUR DEMAIN

RÉFECTION D'UN MUR
DE SOUTÈNEMENT : 
AVENUE DE LA MAIRIE
Le mur de soutènement de l ’avenue de la Mairie, à 
proximité du Vieux Pont, a subi les méfaits de sous-
pression d’eau à l ’automne 2020 entraînant la ruine 
partielle de l’ouvrage.

La route a alors été sécurisée provisoirement par les 
services techniques municipaux et la CCFG. La commune a 
fait reconstruire ce mur en blocs d’enrochement avec pour 
double objectif de soutenir le terrain situé en amont et de 

dégager la visibilité. Le coût de ce nouvel ouvrage, construit 
pour durer, est de 45 000 euros fi nancés pour moitié par le 
Département. C’est l’entreprise SMTP  de Saint-Pierre en 
Faucigny qui l’a réalisé en novembre 2021.

MAISON
DE SANTÉ 
Installation d ’une climatisation et 
réalisation de fresques murales.

GYMNASE
DU COLLÈGE  
Aménagement d’une structure artifi -
cielle d’escalade et remplacement du 
praticable de la gym et des cages de 
handball.

MISE AUX NORMES
DE L’ASSAINISSEMENT
CHEZ MILLET ET RUE DE L'EGLISE 

Travaux d'assainissement Chez Millet 

REPRISE
>DES RENVOIS D’EAU 
ROUTE DES CAPINS ET
VIEILLE ROUTE DE MONNAZ

> DE LA COUCHE DE 
ROULEMENT  
ROUTE DE L’EPONNET ET 
RUE DU CLOS CHENEVAL

TENNIS
Déplacement de l ’entrée joueurs 
et mis e en en r obés des a l l ées 
intérieures.
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VOIRIE &

ASSAINISSEMENT

AVENUE DE LA PLAINE
Elargissement des trottoirs jusqu'à la Maison de Santé. 
Enfouissement des réseaux aériens.

AVENUE DE CHATILLON
Reprise de tous les réseaux et création de trottoirs en 
lien avec les travaux du contournement.

ANTERNE (CÔTÉ VOUGY)
Aménagement de l'entrée de ville.

RÉSERVOIR D’OSSAT
Création d'un réservoir de 800 m3 pour alimenter tout 
le secteur de la Plaine en eau potable.

RUE  DE LA POYA
Mise aux normes du réseau d'assainissement.

CADRE DE VIE &

SÉCURITÉ

FIBRE OPTIQUE
Procédure de Délégation de Service Public engagée par la 
CCFG > Analyse des offres > Choix de l'opérateur
Début 2022 : Calendrier de déploiement
Fin 2022 : Début travaux  (d'une durée : 3 ans).
Fin 2025 : Couverture totale de la commune.

VIDÉO PROTECTION
Extension du dispositif, secteurs : stade, collège et 
école Gripari.

INFRASTRUCTURE

CITY STADE
Installation d'un nouvel équipement
sur le terrain stabilisé de l'Espace
d'Animation.

ÉCOLE DU GIFFRE
Réfection de toiture.

CŒUR DE VILLE
Signature de l'acte de vente avec le promoteur.
Second semestre 2022 : Démarrage de la construction 
du 1er bâtiment sur le parking des Anciens Combattants  
(logements et commerces).

LOCAUX  ASSOCIATIFS
Printemps 2022 : Livraison de nouveaux locaux 
associatifs dans l'école élémentaire du Centre.

INVESTIR POUR DEMAIN

LES PROJETS

ESPACE CULTUREL MODULABLE
Réflexion engagée avec le CAUE pour la création 
d'un espace culturel modulable sur le site de l'espace 
Mermillod.

BOULODROME
Réfl exion engagée avec le CAUE pour la reconstruction 
de cet équipement.

2022  FEUILLE DE ROUTE
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LES PROJETS
INVESTIR POUR DEMAIN

BALISAGE DU TOUR DU MÔLE 

PLANTATION D’ARBRES 
DANS L’ESPACE PUBLIC 

VALORISATION DU PATRIMOINE
& CADRE DE VIE

MISE EN VALEUR DU VIEUX PONT 
Installation d’un éclairage.

PLAN LOCAL
D'URBANISME

REPENSER LE PLU
EN FAVEUR
DE L'ENVIRONNEMENT
> Mieux encadrer les projets de 
construction pour préserver notre 
cadre de vie
> Modifi cation du PLU
> Charte du bien construire
> Orientation paysagère.

INFORMATION &
COMMUNICATION

MODERNISATION 
DES OUTILS DE 
COMMUNICATION
> Refonte du site internet (obsoles-
cence technique).
> Remplacement du panneau lumineux 
du centre défectueux.
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INVESTIR POUR DEMAIN
SÉCURITÉ & PRÉVENTION

UN EXERCICE POUR MIEUX
GÉRER LE RISQUE 
D'INONDATION

Cet exercice a été l ’occasion de faire un focus sur un 
risque naturel auquel notre commune est particulièrement 
exposée. En effet, Marignier est située à l’aval du bassin 
versant du Giffre, qui s’étend sur une distance de 46 km
et une superfi cie totale de 455km2 jusqu’au cirque du Fer
à Cheval. Le Giffre est une des rivières proportionnellement 
les plus abondantes de France, avec des caractéristiques 
torrentielles.

Le 12 octobre 2021, la Préfecture de la Haute-Savoie, en 
partenariat avec les communes de Marignier et Verchaix, le 
SM3A et le Service Départemental d’Incendie et de Secours, 
a organisé un exercice Inondation sur la vallée du Giffre. 

L’aléa est la possibilité de sur-

venance d’un phénomène naturel 

ou technologique pouva nt 

engendrer des dommages.

L’enjeu représente les personnes 

et les biens pouvant être affectés 

par un phénomène naturel ou 

technologique.

Le risque est la rencontre entre 

l’aléa et l’enjeu.

QU’EST CE QU’UN RISQUE ?

L’ALÉA

L’ENJEU

LE RISQUE

+

=

CARTOGRAPHIE DU RISQUE D’INONDATION
GIFFRE ET ARVE

Limite des torrents Giffre et Arve

Inondation Risque Fort

Inondation Risque Modéré
à Faible

Eu égard à la topographie de la commune et à son 
urbanisation, les enjeux humains sont particulièrement 
marqués sur le secteur du Giffre avec la présence de l’école 
du Giffre et de nombreuses habitations, notamment sur le 
secteur du Plan Séraphin.

Par ailleurs, les enjeux liés aux infrastructures (route 
départementale, ponts…) ne doivent pas être négligés ; 
l ’organisation et la mise en œuvre des secours pouvant 
être largement affectées par la coupure des voies de 
communication.
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INVESTIR POUR DEMAIN

Dans ce contexte, l’exercice organisé le 12 octobre 2021 
a permis aux différents partenaires (SDIS, SM3A, RTM, 
Education Nationale, Département, Commune…) de mieux 
appréhender leur rôle respectif en cas de survenance 
d’une inondation.

Au niveau local, cet exercice revêtait deux enjeux majeurs, 
à savoir :

> D’une part, tester le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
de la commune ;

> D’autre part, tester le Plan Particulier de Mise en Sûreté 
(PPMS) de l’école du Giffre.

LE PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE 

Le PCS détermine, en fonction des risques 
connus, les mesures immédiates de sauvegarde 
et de protection des personnes, fi xe l’organisation 
nécessaire à la diffusion de l ’alerte et des 
consignes de sécurité, recense les moyens 
disponibles et défi nit la mise en œuvre des mesures 
d’accompagnement et de soutien à la population.

Pour la commune, cet exercice a notamment permis de 
sensibiliser élus et agents à la problématique de la gestion 
du risque, d’affi  ner les modalités de fonctionnement du 
poste de commandement communal, de mieux appréhender 
le rôle des différents partenaires ainsi que l’ensemble des 
diffi  cultés auxquelles la commune peut être confrontée :
comment alerter de manière efficace la population ? 
Comment et à quel moment organiser l’évacuation de la 
population en tenant compte de la coupure de certaines 
voies de circulation ? Quels moyens mobiliser ?

Des réfl exions seront engagées conjointement avec les 
services de l’Etat et le SM3A pour, notamment :
> Réactiver la sirène d’alerte de la Mairie ;
> Etudier la faisabilité d’un dispositif d’alarme spécifi que 
pour le secteur du Plan Séraphin ;
> Défi nir des seuils d’alerte pour l’évacuation de l’école du 
Giffre et du Plan Séraphin ;
> Actualiser le Plan Communal de Sauvegarde obsolète ;
> Sensibiliser la population via une mise à jour et une 
communication à large échelle du document d’information 
communal sur les risques majeurs (DICRIM).

Elèves et personnels de l’école ont également participé 
à cet exercice afin de tester le dispositif d’évacuation 
de l’école et de mise en sécurité des élèves sur un point 
haut, dans l’attente de leur acheminement vers un centre 
d’accueil.

La préparation étant fondamentale dans la gestion de crise, 
chacun peut, à son niveau, y réfl échir avec un Plan familial 
de mise en sûreté. 

  Plus d’informations  :   www.marignier.fr/Pfms.pdf

LE PLAN PARTICULIER
DE MISE EN SÛRETÉ

Face aux risques majeurs, chaque école doit défi nir 
les mesures de sauvegarde des élèves et des 
personnels en attendant l’arrivée des secours ou 
le retour à une situation normale.

Poste de commandement des pompiers place de l'Eglise

Cellule de crise en mairie

Evacuation de l'école du Giff re



MARIGNIER CŒUR DE VIES - - N° 4 - Février  202212 - N° 4 - Février  2022

UN POINT SUR
LES RÉALISATIONS

RECONDUCTION DE L'AIDE
DE 100 € 

Reconduction de l’aide de 100 € pour l’achat d’un vélo 
à assistance électrique, d ’un vélo pliant ou d ’une 
trottinette.

Une mobilité peu polluante, bonne pour la santé et moins 
coûteuse 

AVENUE DU STADE 
AMÉNAGEMENT D’UNE PISTE CYCLABLE

LA VOIE VERTE LÉMAN /MONT-BLANC 
ET SA PASSERELLE SUR LE GIFFRE 

Le terrassement de la voie verte départementale 
est terminé dans le parc Mermillod (entre l ’avenue 
d’Anterne et la cabane du foot) et au bout de l’impasse 
des Cèdres près de la société Bosch.

La construction de la passerelle sur le Giffre près de 
l’Espace d’Animation (ouvrage métallique, non couvert, 
d ’une largeur de 3,50m) devrait débuter la première 
quinzaine de mars. La passerelle sera assemblée pièce 
par pièce sur le Giffre à l’aide de grues.

Les pièces seront stockées et soudées sur la zone de 
chantier à l’arrière de l’Espace d’Animation. Les enrobés 
sur la voie verte seront réalisés une fois la passerelle 
terminée. 
La mise en service de la voie verte et de la passerelle est 
prévue en une seule tranche pour le mois de juin. 

En attendant que la dernière portion de la voie verte 
entre la société Bosch et Chez Millet via l ’avenue des 
Paccots et la rue du Sougey soit aménagée (les études 
techniques et négociations avec la SNCF pour les emprises 
foncières sont en cours), la commune a sollicité auprès 
du Département la mise en œuvre d’aménagements de 
sécurité provisoires (marquages au sol, signalétique…). 

ENVIRONNEMENT
SE DÉPLACER AUTREMENT

SE DÉPLACER
AUTREMENT

Voie verte le long du parc Mermillod

Sondage de reconnaissance 
géotechnique pour la passerelle
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2022 EN PROJET
VOIE VERTE 
MARIGNIER/MARNAZ/VOUGY 

Lancement d’études.

TRANSFORMATION DE LA GARE 
EN PÔLE D’ECHANGES MULTIMODAL (PEM) 

La gare de Marignier, très fréquentée par les actifs et 
les étudiants, a vu son utilisation encore renforcée avec 
la mise en service du Léman Express.

En outre, le prolongement de la véloroute Léman Mont 
Blanc, la modernisation de la ligne SNCF Saint-Gervais-
les-Bains/La-Roche-sur-Foron et le contournement 
de Marignier avec ses aménagements cyclables qui se 
raccorderont au maillage existant, vont renforcer son 
attractivité.

Pour anticiper ces changements et développer les 
besoins de mobilité et d’intermobilité, des études sont 
actuellement menées par la commune, la CCFG, la 
Région, le Département et la SNCF pour faire de la gare 
un Pôle d’Echanges Multimodal.

SE DÉPLACER AUTREMENT
ENVIRONNEMENT

DEPOS
DEPOS
DD

E SEC
E SS CCCONDE

ONDONDE
ONDE
ONDE

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
AAAAAAA
SSSSSS
SSSSSSSS
EEEEEEEEEEEE
RRRRRRR
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
LLLL
LLLLLLLLLLLLLLL
EEEEEEEEEEEEE

PARKI
PARKI
PAPARKI
PARKINGNGNGNGN

TERRA
TERRA
TERRA
TERRA
TERRA
TERRA
TERRA
TERRA
TERRA
TERRA
TERRA
TERRARA
TERRA
TERRA
ETERRA

TERRA
TERRA
TERRA
EERE ASSESSESSESSSSESSESSESSESSESSESSESSESSESSSSESSESSESSSSSSSSEE

ACCÊS Q
ACCÊS Q
ACCÊS Q
ACCÊS Q
ACCÊ

UAIS
UAIS
UUAIS

ACCÊS
ACCÊS
CCÊS
CCCÊ QUAI

QUAI
QQUA SSUAIUAAIAAAISSQUAI

QUAI 
QUAI
QUAI 
QUAI UAI AAAAA

QUAI 
QUAI 
QUAI BBBB

ARRÊT
ARRÊT
ARRÊT
RRÊT DE BDE BDE BDEE USUSUSU

ARRÊT
ARRÊT
ARRÊ
ARRÊT
ARRÊT DE B

DE B
DE B
DE BUSUSUSUUSSS

P
E
R
IM

E
T
R
E
 D
U
 P
E
M

Le projet prévoit :

> La réalisation d’une passerelle piétons/cycles sur la 
voie ferrée, dont le fi nancement sera intégralement pris 
en charge par la SNCF.
> Le réaménagement et l ’extension du parking de 
covoiturage situé sur le quai SNCF.
> L ’extension des quais de bus.
> Le réaménagement du parvis de la gare et des espaces 
pour les foodtrucks. 
> L’amélioration et la sécurisation de l’accès à la gare pour 
les vélos et les piétons.

Esquisse d'aménagement
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CADRE DE VIE
AIDER & ACCCOMPAGNER

MARIGNIER, CENTRE 
DE VACCINATION DE 
PROXIMITÉ
DES DIMANCHES MATINS 
BIEN CADENCÉS !

Marignier a été sélectionnée, en 2021, au niveau 
dépar temental pour être centre de vaccination 
éphémère contre la Covid-19.

Des vaccinations avaient été organisées à l ’Espace 
Animation, en mai et juin pour permettre aux personnes 
isolées d’accéder à la vaccination.
Pour faire face à une demande gonfl ée par la campagne 
de la troisième dose, des bénévoles du CCAS et le docteur 
Karababa ont proposé deux séances de vaccination les 
dimanches 19 et 26 décembre à la Maison de Santé.
Le nouveau variant Omicron et les annonces gouver-
nementales du 27 décembre sur la possible création d’un 
pass vaccinal et la réduction du délai pour la dose de 
rappel ont encore fait augmenter les demandes. Ainsi, 
l'équipe de bénévoles a décidé d’étendre les séances de 
vaccination à tous les dimanches de janvier. 600 doses 
de vaccin (Moderna et Pfi zer) ont été injectées. 

BELLE
INIATIVE

Par leur engagement et leur 
dynamisme, ces bénévoles 
ont off ert un service de 
proximité très apprécié
à l’échelle de notre
bassin de vie.

AIDER & ACCOMPAGNER
Etre à l’écoute, trouver des solutions 
p o u r  s o u t e n i r  l e s  h a b i t a n t s , 
favoriser l’égalité des chances, la 
solidarité pour tous sont des défis 
du quotidien.

PERMANENCE
D’UN CONSEILLER NUMÉRIQUE

Pour savoir utiliser un ordinateur ou une tablette, naviguer 
sur internet, maîtriser les démarches en ligne, envoyer et 
recevoir des mails…

Tous les jeudis de 16h30 à 18h30 en mairie
 Gratuit - Sur rendez-vous.

LOVELY BAG
DES SACS EN TISSU 
POUR TRANSPORTER ET 
CACHER LES BOUTEILLES 
RELIÉES AUX DRAINS   
Marignier 1er point de dépôt sur l’axe 
Annecy – Chamonix, grâce à un 
partenariat avec l’association Lovely Solidarity.

BELLE
INIATIVE
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AIDER & ACCCOMPAGNER
CADRE DE VIE

À

SAVOIR

 LE FONDS AIR BOIS 
 INTERDICTION
 D’UTILISER TOUT
 DISPOSITIF DE
 CHAUFFAGE AU BOIS
 À FOYER OUVERT
Depuis le 1er janvier 2022, l ’ensemble des dispositifs de 
chauffage au bois à foyer ouvert y compris chauffage 
d’appoint ou d’agrément dans les résidences principales, 
résidences secondaires, hébergements touristiques… 
sont interdits dans les 41 communes du périmètre du 
Plan de Protection de l ’Atmosphère.

Des aides fi nancières pour vous mettre aux normes 
> Le Fonds Air Bois est une aide fi nancière de 2 000 € 
qui vous permet de remplacer votre ancien appareil 
de chauffage au bois (antérieur à 2002) ou votre 
cheminée ouverte par un appareil plus performant 
ou par une énergie renouvelable thermique ayant une 
fonction de chauffage.
> La commune de Marignier vous alloue une aide 
complémentaire de 250 €.
> Ces aides sont cumulables également avec les aides 
gouvernementales telles que MaPrimeRenov’…

LES AVANTAGES 
En changeant votre appareil de chauffage au bois, vous 
réalisez des économies d'énergie, vous améliorez votre 
confort et vous contribuez à diminuer la pollution de 
l'air intérieur et extérieur.

FONDS AIR BOIS    SM3A  @  fonds-air-bois@sm3a.com
Tél. 04 50 25 24 91 - www.fonds-air-bois.fr

COLIS DE NOËL

Cette année, et 
pour la première 
fois, les colis pour 
nos aînés ont été 
garnis de produits 
gourmands four-
nis par des pro-
ducteurs locaux, 
afi n de soutenir les 
filières courtes. 
La distribution a 

été assurée par les élus et les bénévoles du CCAS.

BOÎTES SOLIDAIRES
POUR LES PLUS DÉMUNIS

La commune de Marignier a soutenu l’opération “ Boîtes 
solidaires ”. Une cinquantaine de boîtes a été déposée à 
la mairie et remise à la Banque alimentaire. Un bel élan de 
générosité.

2022 EN PROJET

ÉTUDE POUR LA CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS ADAPTÉS AUX PERSONNES AGÉES 
AUTONOMES ET LOCAUX PARAMÉDICAUX 
Sur le terrain situé à côté de la Maison de Santé.
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CADRE DE VIE
RESPECT & PROTECTION

Une grande partie des bois et forêts de la commune, notamment sur le Môle, fait l’objet d’un classement
en espace boisé classé au PLU. A ce titre, les opérations de coupe, d’abattage et de défrichement

dans ces secteurs sont régis par les dispositions du Code de l’Urbanisme.

Pour les bois et forêts situés hors espaces boisés classés au PLU et dans des massifs boisés de plus de 2 ha, 
toutes les opérations relèvent des dispositions du Code Forestier.

RÉGLEMENTATION SUR 
LA COUPE, L'ABATTAGE
D’ARBRES ET
LE DÉFRICHEMENT

Depuis plusieurs mois, de nombreuses coupes 
d’arbres sont effectuées sur le Môle. Nous tenons 
à rappeler que la coupe et l ’abattage d’arbres ainsi 
que le défrichement sont réglementés par le Code 
Forestier et par le Code de l’Urbanisme.

TOUT DÉFRICHEMENT EST INTERDIT.  Les coupes sont soumises à déclaration préalable sauf dérogation

Déclaration préalable obligatoire pour toutes les coupes,
 quelle que soit leur surface, sur les pentes supérieures à 60 %

Dépôt d’une déclaration préalable - CERFA 13404*06 : elle doit être adressée en mairie et sera transmise au service 
instructeur de la CCFG. Le délai d’instruction est d’un mois.

Vous êtes propriétaire dans un espace 

boisé classé au PLU selon l’article L 113-1 

du Code de l’Urbanisme

Pas de déclaration
pour une coupe qui prélève 

moins de 50 % du volume
sur pied

Pas de déclaration
si document de gestion 
durable valide ou abattage 
d’arbres dangereux, morts
ou malades

Vous avez un projet de défrichement (hors espace boisé classé) : quelle que soit la surface,
ce projet est soumis à une autorisation administrative de défrichement.

Dépôt d’une autorisation administrative - Les demandes sont à formuler sur l ’imprimé CERFA n°12530*03 et à 
envoyer à la direction départementale des territoires (DDT). Le délai d’instruction est de 3 mois.

Vous êtes propriétaire dans un massif 

boisé de plus de 2 ha

Vous envisagez une coupe 
dont l’emprise est > à 1 ha par 

propriétaire et qui prélève 
plus de 50 % du volume sur 

pied : autorisation préalable 
de coupe

Vous avez réalisé une coupe 
rase* > à 0.50 ha par 
propriétaire : obligation de 
reconstituer l’état boisé 5 
ans après la fi n
de l’exploitation

SANCTION EN CAS D’INFRACTION
(articles L163-2, L362-1 et L363-1 du Code Forestier)
> En cas de non respect de la réglementation en matière 
de défrichement : 150 €/m² de bois défriché et 350 €/m² 
si Espace Boisé Classé.
> En cas non respect de la réglementation en matière de 
coupe rase : 1200 € par hectare exploité.

DÉFINITION :
Défrichement : opération volontaire qui consiste à détruire 
l ’état boisé d’un terrain et à mettre fin à sa destination 
forestière
Coupe rase : abattage de la totalité des arbres sur une 
parcelle.
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JEUNESSE

MARIGNIER
COMMUNE ENGAGÉE
POUR L'AVENIR
DES JEUNES

Notre commune s’est vue décerner 
le label “  Collectivités engagées pour 
l’avenir des Jeunes ”. 

UN ENGAGEMENT
POUR LES JEUNES
UN POINT SUR LES RÉALISATIONS

Cette labellisation récompense les collectivités mettant en 
œuvre des actions visant à :
> Développer les opportunités d’emplois des jeunes ;
> Faciliter l’orientation des jeunes ;
> Favoriser l’insertion des jeunes ;
> Lever les freins à l’emploi des jeunes.

En effet, la commune de Marignier met en œuvre, depuis de 
nombreuses années, diverses actions en faveur des jeunes. 
De plus, en 2021, dans le contexte de la crise sanitaire de la 
COVID-19 impactant particulièrement les jeunes, la commune 
a renforcé ses actions :
> Accueil de nombreux stagiaires ;
> Partenariat avec l’Université Savoie Mont-Blanc ;
> Mise en place d’une bourse au permis de conduire ;
> Création d’un conseil municipal des jeunes ;
> Projet d’accueil de volontaires service civique.
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LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES, 
C’EST PARTI !
Dès que l ’appel à candidatures a été lancé, les élus se sont rendus 
dans chaque école et au collège pour présenter cette instance. Ils ont 
été accueillis avec enthousiasme et ont pu répondre à de nombreuses 
questions.

26 candidatures ont été reçues en mairie. Sachant que le nombre maximum de 
conseillers municipaux jeunes titulaires est de 17, un tirage au sort a été organisé 
pour déterminer les  titulaires et suppléants en respectant un système de quotas 
afi n de permettre aux élèves de chaque école élémentaire et du collège d’être 
représentés équitablement.
Les suppléants seront bien entendu associés aux travaux du CMJ (participation 
aux séances plénières en cas d’absence de titulaires, transmission des comptes-
rendus, invitation à toutes les manifestations du CMJ…).

Les jeunes sont très motivés et entendent bien porter la voix de leur génération.
Des thématiques leur tiennent particulièrement à cœur comme l’environnement, 
la solidarité, les animations…

Ils attendent avec impatience l’installation du conseil municipal jeunes, retardée 
en raison du contexte sanitaire peu propice.

L’exercice promet d’être instructif et permettra à ces jeunes conseillers 
d’entamer leur vie de citoyen de façon concrète et ludique !

UN APERÇU
DE LEURS IDÉES 

“ Je souhaite intégrer le CMJ car je
veux rendre les enfants de Mari-
gnier heureux et je veux rendre la 
ville plus belle et meilleure “.

“ Organiser des rencontres avec les 
personnes de la maison de retraite, 
faire des activités avec eux “.

“ Je souhaite intégrer le CMJ pour 
aider ma commune à changer, à 
être moins polluante. Je proposerai 
de planter plus de fl eurs et d'arbres 
ainsi que de développer les pistes 
cyclables  “.

“ Je pense à un skate-park car il 
ne manque plus que ça pour que 
Marignier soit une ville parfaite 
pour les jeunes  “.

“ Je propose une journée solidarité 
pour enfants : demandes de dons 
(jouets, jeux, livres…), distribution 
des dons auprès des familles dans 
le besoin “.

“ Je voudrais faire des débats, 
découvrir plus précisément la ville 
de Marignier. Mettre en place des 
projets pour la ville. Je suis prête 
à m'investir. Mes idées : rénover 
l'espace d'animation, refaire 
l'entrée du collège avec un dépôt-
minute, avoir plus de places au 
113, améliorer les activités à la 
garderie “.

COMPOSITION
DU CONSEIL
MUNICIPAL JEUNES 
Titulaires :
Alyssa BERNASCONI-PANISSET, Fanny BONTAZ, Romy 
BRIFFAZ, Islem CHEBBI, Eline CRUZ, Mélie-Lou DESSART, 
Lola DORIER, Winaki GILTAIRE, Roméo GUYON-FOURNIER, 
Anna LOPES-CARRE, Samuel MAUDHUIZON, Yuna MOUGEL, 
Sena OZTURK, Alycia PELISSIER, Amélia PROUTIER, Charlie 
SIMONIN-AUGÉ, Luna TIETTO.

Suppléants :
Mathieu ARISI, Noélie CHARLES, Cindy FERREIRA, Okelany 
GILTAIRE, Eva GUTGUNST, Marilyn MAUDHUIZON, Clément 
PROUTIER, Edgar SANCHEZ, Noémie SOBIECKI.
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ACTIONS & PROJETS
JEUNESSE

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE
UNE AIDE À LA MOBILITÉ DES JEUNES 
500 € en contrepartie de 70 heures de travaux d’utilité 
collective dans les services techniques.

DES FRUITS À LA RÉCRÉ 
Opération relancée depuis novembre pour favoriser 
l ’éducation au goût et l ’apprentissage aux bonnes 
habitudes alimentaires.

UNE INFORMATISATION DES ÉCOLES  
QUI SE POURSUIT   
Chariots mobiles, TNI, Wifi … ces dotations ont pour 
objectifs une appropriation la plus large possible de l'outil 
informatique et d'aider chaque enfant, dès son plus jeune 
âge, à se familiariser avec des outils qu'il sera amené à 
manier tout au long de sa scolarité ultérieure.

UNE CALCULATRICE SCIENTIFIQUE
OFFERTE AUX ÉLÈVES DE CM2    
Un cadeau symbolique pour les accompagner tout au long 
de leurs années collège.

RÉHABILITATION
DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU CENTRE   
Dernière phase – Fin des travaux printemps 2022.

DIVERS TRAVAUX   
DANS LES 
BÂTIMENTS
SCOLAIRES   
Changement de menuise-
r i e s ,  r é f e c t i o n  d e  s o l s ,
aménagement d'un parking
pour les vélos, aménage-
ment et végétalisation de la 
cour de l’école Gripari, bardage 
école maternelle du Centre.

2022 EN PROJET
ÉCOLE  PIERRE GRIPARI
La commune a acheté des parcelles situées en face de 
l ’école Gripari, d’une superfi cie de 4 173 m² au prix de 
500 000 €. Cette acquisition a été fi nancée en totalité 
par la vente des ateliers NEVI, en friche depuis 2017. 
Ces terrains permettront la construction d’un nouveau 
restaurant scolaire et d’une crèche.

SERVICE ANIMATION JEUNESSE
Réflexion pour le transfert du Service Animation 
Jeunesse au gymnase du collège (ancien appartement 
du gardien) pour plus de synergie.
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JEUNESSE
ÉDUCATION & ANIMATION

LA NATURE AU CENTRE 
DE NOTRE PROJET 
À L’ÉCOLE DU GIFFRE

Cette année scolaire 2021-2022 sera marquée par un 
projet citoyen afi n d’amener les élèves à s’interroger sur 
les enjeux environnementaux et climatiques.

Dès la rentrée, les élèves ont participé à une manifestation 
« Nettoyons la nature » autour de leur école. Les déchets 
récoltés leur ont permis de prendre conscience de l’activité 
de l’Homme sur notre planète. Des questions concernant le 
recyclage des déchets ont émergé et ont été à l’origine d’un 
travail sur le tri sélectif. Les élèves d’élémentaire ont ensuite 
été invités à visiter la déchèterie d’Ayze.

Un producteur de pommes et de poires a été invité à 
notre journée “ Maude ” afi n de faire découvrir aux élèves 

son activité et l ’ importance de ses récoltes pour une 
alimentation saine et équilibrée. D’autres questionnements 
autour de la pollution par les engrais ou les pesticides, la mort 
des abeilles sont apparus. Ils seront abordés prochainement 
en classe grâce à un travail sur la biodiversité.

A l’approche des fêtes de fi n d’année, les élèves ont pu 
confectionner des éco-décorations en utilisant des objets 
recyclés.
Une année qui s’annonce riche en activités et en découvertes !

Les élèves de l’école du Giffre

“ NETTOYONS LA NATURE ”

LA MÈRE NOËL 2021 À LA MATERNNELLE

CARTE DE VŒUX   CARTE DE VŒUX   

NOËL 
À L’ÉCOLE PIERRE GRIPARI

Du côté des maternelles, le Père Noël a été cas contact juste 
avant Noël mais heureusement la Mère Noël a pu le remplacer
et rassurer les enfants : “ tout sera prêt pour le 25 décembre ! ”.
Elle avait apporté des friandises pour tous les enfants !

Du côté des élémentaires, ni le Covid, ni les protocoles 
n’arrêteront les enfants dans leur démarche solidaire ! Le 
conseil d’élèves a organisé une collecte pour la Banque 
alimentaire et décidé la réalisation de cartes de vœux pour 
les résidents de l’Ehpad Le Clos Casaï.
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Les Clubs
Les clubs du mercredi après-midi 
offrent un choix varié d’activités. 
Divisés en plusieurs cycles, les jeunes 
peuvent s’inscrire tout au long de 
l ’année sur le ou les cycles qu’ ils 
souhaitent.
Le club YouTube est très prisé. De la 
prise d’image et de son, au montage 
des différentes séquences qu’ ils 
réalisent, les jeunes découvrent la 
méthodologie pour créer leur propre 
vidéo.
Une chaîne YouTube LaPause-Le113 
est également dédiée à ce club afi n de 
retrouver toute les créations réalisées.

 IL RESTE DE LA PLACE POUR
 NOS DEUX CLUBS SPORTIFS.

Multi-sports : 13h30 à 15h30
> 2 mars au 13 Avril : Double Dutch
> 4 mai au 29 juin : Handball
Infos : 06 75 17 44 82

Activités Physiques pour Tous :
13h30 à 15h30
> 2 mars au 13 Avril : Fitness et forme 
> 4 mai au 29 juin : Challenge sportif
Infos : 06 28 93 11 73

L’accompagnement des 
éco-délégués
Début octobre, Sarah intervient pour 
la formation des éco-délégués du 
collège Camille Claudel. 
Ce partenariat entre le Service Jeunes-
se et le collège permet aux jeunes 
d’élargir leur champ d’action et de créer 
du lien entre nos deux structures. 
Ainsi les actions développées par les 
collégiens s’étendent et se déploient 
non seulement dans le collège mais 
aussi au sein du Service Jeunesse.

La rénovation du 
Babyfoot
Les parties et tournois de baby-
foot sont des rendez-vous incon-
tournables au Service Jeunesse. 
Malheureusement avec un seul baby-
foot, l ’attente pouvait parfois être 
assez longue pour nos compétiteurs 
fans du ballon rond. 
Les jeunes apprentis bricoleurs, sous 
la direction de Valentin, ont remis en 
état un ancien baby-foot délabré qui 
végétait au fond du garage depuis de 
trop nombreuses années. 
Cette activité de bricolage leur a 
permis de découvrir les outils et d’en 
maitriser l’usage de façon sécurisée.

MARNYMÔMES
DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
PORTEUSES DE VALEURS !

Au-delà d’être un mode de garde, 
l ’association Marnymômes met 
du sens dans chacune de ses 
actions en assurant le lien avec 
les familles. Les activités de loisirs 
sont éducatives, permettent aux 
enfants de se ressourcer, d’acquérir 
l’autonomie qui leur est nécessaire 
et de s’épanouir.

Marnymômes met en place des
partenariats avec le tissu écono-
mique local et plus globalement 
régional pour les repas et les
goûters en privilégiant les embal-
lages raisonnés et respectueux
de l’environnement.
En plus du tri des consommables, 
un point de col lecte va être 
installé afin d’éviter les déchets 
supplémentaires non dégradables 
que génèrent les masques, pour
leur donner une seconde vie.
Dans cette réfl exion, de nombreuses 
actions de sensibilisation au recy-
clage par le biais de jeux sportifs,
d’ateliers manuels et d’une comédie
musicale pour les maternelles
ont été élaborés par les équipes 
pédagogiques renforcées par des 
intervenants spécialisés.

Durant les vacances de février, les 
enfants scolarisés en élémentaire 
découvriront l’hiver dans le monde. 
Chaque jour de la semaine sera 
l ’occasion de visiter un nouveau 
pays et une nouvelle culture.
Pour les enfants de maternelle, 
direction le village enchanteur de 
Marnygivré pour faire la rencontre 
de ses habitants : licornes, dragons, 
ours polaire et même un Yéti pour 
vivre d’incroyables aventures.

le 113 Marignier jeunesse LE 113 
SERVICE JEUNESSE 

À

NOTER

Le Service Animation Jeunesse
Tél. 04 50 34 08 54 - www.ccfg.fr
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UN POINT SUR
LES RÉALISATIONS

S'ENGAGER
POUR SA COMMUNE

JOURNÉE CITOYENNE 
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 

Matinée de nettoyage et d’entretien des sentiers de 
randonnée. Après le travail, les bénévoles ont partagé une 
délicieuse soupe préparée par les membres du groupe 
Alimentation.

DES RÉUNIONS DE QUARTIER 
PARTICIPATIVES

Les habitants ont été invités à échanger sur ce qu'ils 
appréciaient dans leur quartier et ce qu'il fallait améliorer.
Le contexte sanitaire n’a pas permis la tenue de la dernière 
réunion (secteur Centre). Elle sera reprogrammée dès 
que possible.

LE COMITÉ CITOYEN  
CULTURE 

Des citoyens engagés et motivés pour un développement 
culturel à Marignier.

Les membres du comité citoyen pour la culture se sont 
réunis pour la première fois le 20 décembre en mairie.
La commune, riche de ses associations culturelles 
(cinéma, musique, théâtre…), a la volonté d’aller plus loin
en développant encore plus la culture et cela en impli-
quant les citoyens autour de ce vaste sujet.

Lors de ce premier contact, une vingtaine de volontaires 
motivés, d’origine très diverses, ont pu exprimer leur vision 
et leurs attentes.
Les échanges riches et variés ont défini des axes de 
développement pour la promotion de la culture. Ainsi 
plusieurs thèmes d’animations ont été proposés : festivals, 
fêtes de quartier, sons et lumières.
La randonnée théâtralisée, organisée dans la cadre de la 
manifestation “ Le jour de la nuit ” et animée par le Quartet 
Théâtre en 2012 semble avoir marqué les esprits.

Des groupes de travail, une fois constitués, réfl échiront à 
l’élaboration de projets autour du public, du développement 
de la culture à l’école, d’échanges intergénérationnels et 
de l’implication du secteur associatif.

La commission municipale “ vie associative ” 
élargie aux représentants des associations 
culturelles mène une réfl exion pour la création 
d’un espace multiculturel commun aux associations 
œuvrant dans le domaine de la culture et du spectacle.

Contact Patrick PERRET : pperret@marignier.fr

À

SAVOIR
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SOLIDARITÉ

Vous pouvez aider les abeilles en cultivant dans votre 
jardin des plantes mellifères… 

Contact : Groupe Ecologie
Patrick : mercierp58@gmail.com

CRÉATION D’UNE PARCELLE 
DE JARDIN PARTICIPATIF

Josiane et Michel du groupe alimentation ont lancé leur 
projet de création d’un jardin participatif.

La commune a mis à disposition une parcelle située 
entre le presby tère et l ’école maternelle. Nos 2 
jardiniers ont apporté à ce petit jardin un amendement 
organique et un paillage afin qu’il soit prêt à être planté 
au printemps prochain.
L’objectif de ce jardin partagé est de cultiver des fruits et 
légumes “ bio ” sans pesticides de synthèse et avec des 
amendements du sol dépourvus de résidus de produits 
toxiques ; un fonctionnement très largement inspiré des 
principes de la permaculture.
Ils invitent toutes les personnes intéressées à les 
rejoindre dans un esprit de faire ensemble, de partager 
les connaissances et le savoir. Ils commencent 
volontairement sur une surface modeste. Extension et 
création d’autres surfaces sont possibles en fonction du 
nombre de jardiniers qui rejoindront l’aventure !

LE RUCHER  COMMUNAL 

Créé en 2021 suite aux réflexions du groupe citoyen 
“ écologie ”, le rucher communal, soutenu par le 
partenariat entre l ’association“ l ’Abeille du Môle ”, 
la mairie et l ’entreprise Bosch, est désormais en 
fonctionnement malgré une année apicole très 
compliquée.

4 ruches pouvant accueillir chacune de 20 000 à 60 000 
abeilles hivernent actuellement.
Les ruches sont entretenues et sur veil lées par 
l ’association l’Abeille du Môle, comptant une douzaine 
d’adhérents dont 4 apiculteurs chevronnés et diplômés.
La découverte de l ’apiculture pour les salariés de la 
société Bosch fait l’objet d’échanges réguliers. Un projet 
pédagogique est en cours avec l ’école Gripari avec 
tests programmés au printemps prochain et des écoles 
du département ont pris contact pour envisager des 
animations en classe et sur le site. 

Avec son exper tise, l ’association propose aussi 
d’accompagner pour l’installation et le suivi des colonies, 
notamment sur les aspects sanitaires, les apiculteurs 
amateurs possédant une à quelques ruches. 
Parallèlement, les membres du groupe “ écologie ” œuvrent 
pour la plantation annuelle de plantes mellifères.
Nous proposons une liste de plantes préférentielles pour 
notre climat local aux services techniques de la commune 
et aux particuliers intéressés : fruitiers, tulipiers, érables, 
tilleuls, châtaigniers, arbustes et vivaces… tous très 
prisés des abeilles.Pour la cueillette ?

Les fruits et légumes arrivés à maturité seront libre 
d’accès et de cueillette dans l’unique but de satisfaire 
des besoins alimentaires. 

Contact
Josiane : 06 30 26 77 55 - Michel : 06 71 84 87 43
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ÉCONOMIE
SOUTIEN AU COMMERCE DE PROXIMITÉ

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS

Changement de propriétaires pour 
le tabac du Centre et la boucherie !

Depuis quelques semaines, Véronique, Quentin et Etienne 
Guérin ont repris le Tabac Presse du Centre (rachat du 
fonds de commerce à l'ancien buraliste) et Didier Bocquet 
est le nouveau propriétaire de la boucherie de l’Etoile, 
rebaptisée  “ Boucherie Charcuterie Didier Bocquet “.

Rencontre avec Véronique Guérin
Tabac Presse du Centre
M - Véronique, pouvez-vous nous dire en quelques mots 
qui vous êtes ? 

V.  “ Je suis mariée, maman de trois enfants, commerçante 
depuis de nombreuses années et j’habite Marignier depuis 
plus de 25 ans. Après une dizaine d’années comme salariée 
à Super U, j’ai ouvert l’institut Délice des Sens avec ma fi lle 
Marine en 2011 ”.

M - Pourquoi avoir choisi de reprendre le tabac du Centre ? 

V.  “ J’avais envie de nouveaux projets mais c’était avant 
tout une opportunité pour moi de continuer à travailler en 
famille avec mon mari et mon fi ls, et aussi de transmettre 
une affaire à mes enfants. 
Avec le Tabac du centre à Marignier, nous assurons un 
service de proximité et nous créons du lien avec nos clients ”.

M - Quels sont vos projets de développement ?   

V.  “ En plus de nos activités de presse, de jeux et tabac, 
nous avons souhaité répondre à une attente de nos clients 
en proposant des produits de dépannage, d’épicerie et de 
snacking.

Par ailleurs, nous augmentons les amplitudes d’ouverture 
pour proposer un service 7/7 jours y compris le dimanche 
après-midi.
Enfi n, nous nous réjouissons de pouvoir faire partie du 
projet de rénovation du centre-ville et de déménager 
bientôt dans les nouveaux locaux du centre ”.

INFOS PRATIQUES   Tél. 04 50 34 62 08
Horaires d’ouverture : 
Lundi – vendredi : 6h00-19h30 - Samedi : 7h00-19h30
Dimanche : 8h00-13h00 et 16h00-19h00

UNE APPLICATION
QUI AUGMENTE VOTRE 
POUVOIR D’ACHAT ! 
Grâce au dispositif Petites Villes de Demain, les communes 
de Marignier et de Bonneville ont pu mettre en place une 
application de dynamisation du centre-ville rassemblant les 
adhérents de Maëco et de Bonneville Commerces.

Cet outil 100% digital permet à chaque commerçant de 
fidéliser sa clientèle et de communiquer ses bons plans  
auprès d’elle.

Le client bénéficie d ’un système 
de fidélité multi-commerces qui 
l u i  p e r m et d ’êtr e r é c o m p e n s é 
rapidement. Toute l ’année, chez 
les commerçants de proximité 
adhérents, les clients cumulent des 
points de fi délité, profi tent de bons 
plans et réductions et bénéfi cient
de e-chèques de fi délité.
Faites-vous plaisir, cumulez les économies !
N’attendez plus pour télécharger l’application “ J’aime mes 
Commerces ” en fl ashant le QR Code pour vous inscrire.
L'application a été cofi nancée par la Région et la Banque 
des Territoires.

COMMERCESPARTICIPANTS

+ INFO

E-CHÈQUE

E-COUPON

OFFRE DÉCOUVERTE

BONS PLANS

INFOS PERSO

Code client

JE COMMANDEEN LIGNE24/24 7/7

Je
scanne

Mon
Compte

www.jaimemescommerces-bonneville-marignier.fr

NOUVEAU
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SOUTIEN AU COMMERCE DE PROXIMITÉ
ÉCONOMIE

Rencontre avec Didier Bocquet
Boucherie charcuterie
M  - Didier, pouvez-vous nous dire en quelques mots qui 
vous êtes ?  

D.  “ Je suis originaire de Marignier où j’ai grandi et vécu 
la majeure partie de ma vie. J’ai passé dix ans à la 
batterie fanfare de la ville et j’ai créé, dans les années 
90, l’association Marni Quad. J’ai été artisan commerçant 
en boucherie pendant près de 14 ans dans la Vallée Verte 
et je suis passionné par mon métier de boucher et par le 
contact client. 
Je viens également d 'être élu  vice-président de 
l’Association Maëco (Marignier Artisans Commerces). J’ai 
à cœur de m’impliquer dans les projets de l’association et 
des commerces de la commune ”.

M - Pourquoi avoir choisi de reprendre la boucherie de 
Marignier ? 

D.  “ C’est avant tout pour moi un retour aux sources. Je suis 
très fi er et très heureux de terminer ma carrière dans ma 
commune. J’aime tisser du lien avec les citoyens et leur 
proposer des produits d’exception. Nous élaborons nos 
charcuteries et salaisons maison avec des ingrédients et 
matières premières de qualité ”.

M - Quels sont vos projets de développement ?   

D.  “ Nous espérons à terme pouvoir déménager dans les 
nouveaux locaux du centre-ville et ainsi assurer encore 
plus de proximité avec nos clients. Le stationnement sera 
plus aisé et nous évoluerons au cœur de la commune dans 
un pôle de commerces dynamiques ”.

INFOS PRATIQUES 

Tél. 04 50 34 62 29
Horaires d’ouverture : 
Mardi - samedi : 7h00-12h30 et 15h00-19h30
Dimanche : 7h00 – 12h30 

2022 EN PROJET
ENQUÊTE AUPRÈS DES COMMERÇANTS
POUR LE COMMERCE DE PROXIMITÉ 

La vitalité du commerce est une priorité pour la 
municipalité car elle participe au vivre ensemble et à 
l’animation de la commune. Cette priorité s’inscrit dans 
la dynamique initiée par la labellisation “ Petites villes 
de demain ”.

Afi n de mieux appréhender le tissu commercial local, 
ses perspectives d’évolution et les besoins des acteurs 
économiques, la municipalité va initier une enquête 
auprès des commerçants de la commune. Ce temps 
d’échange avec les commerçants permettra, notamment, 
d’orienter les choix à venir et de proposer des solutions 
en matière de dynamisation commerciale.
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ÉCONOMIE
SOUTIEN AU COMMERCE DE PROXIMITÉ

UN POINT SUR LES RÉALISATIONS

MAËCO
DES PROJETS ET DU DYNAMISME

Lors de l’assemblée générale du début d’année, le bureau 
de l’association a été largement renouvelé.

Bureau et comité se composent de nouveaux membres 
d’horizons professionnels variés (commerçants, artisans 
de la rénovation, professionnels de l ’immobilier…), qui 
apporteront, comme le précise Madame Véronique Guérin, 
nouvelle présidente, une vision innovante sur les projets 
de l’association. 
Gérard Ianni (Baleo Pressing) et Boris Gonnachon (Super U), 
anciens président et trésorier, ont été très chaleureusement 
remerciés pour leur engagement et leur importante 
contribution à l’association. Ils restent membres actifs du 
Comité Maëco. 
Maëco a pour objectifs de défendre, soutenir, encourager et 
accompagner ses adhérents, de développer et dynamiser le 
territoire économique en proposant un plan d’action autour 
des axes suivants : 
> Créer et animer un réseau professionnel et de dévelop-
pement économique,
> Être représenté et être l’interlocuteur privilégié auprès 
des instances locales, fédérations et partenaires, mais 
également auprès des médias et du grand public,
> Développer la visibilité grâce à des outils communs,
>  Mutualiser les moyens, services et compétences, rechercher 
des tarifs préférentiels,
> Accéder à des formations et ateliers thématiques,
> Partager des informations (bonnes pratiques, tendances 
des marchés, diffusion d’offres d’emploi…),
> Créer du lien, de la convivialité et de la solidarité entre 
ses membres.
Acteur économique de Marignier, vous souhaitez avoir des 
infos sur Maëco : maeco.marignier@gmail.com ou visitez 
la page facebook Maëco / Union commerciale de Marignier. 

LA COMMUNE SOUTIENT MAËCO

Les communes de Marignier et Bonneville, lauréates 
du dispositif “ Petites Villes de Demain ” visant à 
redynamiser les cœurs de ville des communes de 
moins de 20 000 habitants ont créé un poste de 
manager de centre-ville, ayant pour mission la 
dynamisation et le soutien à l'activité commerciale 
à hauteur de 2/3 du temps de travail pour Bonneville 
et 1/3 pour Marignier.
Le manager de centre-ville a vocation d'être un 
véritable relais entre les commerçants et les élus.

INSTALLATION DE PLACES
" ARRÊT MINUTE " 
AVENUE DE LA MAIRIE 

2022 EN PROJET

LA SUPÉRETTE
DU CENTRE-VILLE 

Suite à la liquidation judiciaire du SPAR prononcée en 
décembre 2021 et à la libération des locaux en février 2022, 
la commune étudie une solution pour une réouverture 
rapide de la supérette du centre-ville. 

LA POSTE 
Recherche de solutions pour un service postal de qualité.

REDYNAMISATION  
DU MARCHÉ 
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TEMPS LIBRE
LOISIRS

LA FÊTE 
DES 10 ANS
DU CINÉMA 
LA BOBINE
L a  b i b l i o t h è q u e 
a fêté au mois de 
novembre les dix 
ans du cinéma La 
Bobine de Marignier.

Après avoir emprunté 
“ la malle pré-cinéma” 
de S avoie Biblio, 

l’équipe, aidée par des bénévoles du cinéma a réalisé des 
panneaux pour une rétrospective de ces dix dernières années. 
Les enfants des écoles sont venus visiter l'exposition. Ainsi, 
ils ont pu appréhender l’histoire du cinéma depuis ses débuts 
jusqu’aux technologies utilisées aujourd’hui, en passant 
par la découverte du magnifi que projecteur de l ’ancien 
cinéma margnerot, datant de 1948.
Une exposition qui a rencontré un vif succès et qui a peut-être 
suscité quelques vocations. Retrouvez trois vidéos réalisées 
par les élèves d’une classe de CM1 sur la page Facebook de 
la bibliothèque : “ Les médiathèques de la CCFG ”.

FOCUS SUR
LES ANIMATIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE

VOUS NE SAVEZ PAS QUOI LIRE ? 
DÉCOUVREZ LES COUPS DE CŒUR DE L’ÉQUIPE 

COUP DE CŒUR DE PAULINE :
Documentaire : Distorsion, 2 : Crimes et histoires tordues d’Internet / Emile Gauthier ; 
Une seconde incursion dans les bas-fonds du Web à la recherche d'histoires encore plus 

inquiétantes ! "Distorsion" est un podcast québécois qui traite d'histoires étranges qui sont nées 

sur le web et sont alimentées par une communauté d'internautes avides de sensations fortes. 

COUP DE CŒUR SOPHIE 
Roman : La Géante / Laurence Vilaine
Noële a toujours vécu au pied de la Géante, la montagne immuable qui impose son rythme, fournit les 

fagots pour l'hiver, bleuet, bourrache, gentiane pour les tisanes et les onguents. Elle est un peu sorcière, 

a appris les plantes et la nature sauvage grâce à la Tante qui les a recueillis, elle et son frère Rimbaud 

qui ne parle pas mais chante avec le petit-duc. Elle sait qu'on ne peut rien attendre du ciel et n'a plus 

levé les yeux vers le soleil depuis longtemps. 

COUP DE CŒUR JEUNESSE CÉCILE 
Roman : Son empire / Claire Castillon
Ce roman inquiétant sur l’emprise psychologique est une merveille d’écriture. 

Le regard d’une fi llette qui narre l’histoire avec le recul nécessaire pour en faire un texte fort, prenant, parfois obsédant. 
Un livre qui nous met mal à l’aise à de nombreuses reprises mais que l’on doit continuer et fi nir à tout prix. Un livre qui, une 
fois fermé, demande du temps pour “ digérer ” ! C’est ce qu’on appelle un livre réussi. 

MERCREDI C’EST BIBLI 
Sophie a organisé trois mercredis “ cartes de Noël ” en 
décembre pour le club “ Mercredi c’est bibli ”.

De magnifiques cartes ont été créées. En 2022, si les 
conditions sanitaires le permettent, de nouvelles animations 
sont prévues (jeux de société…).

LES MARDIS 
JEUX

Chaque mardi, à par tir de 
14h30, apportez un jeu (belote, 
tarot, rami, scrabble…) et venez 
affronter d’autres joueurs.

Contact : Bibliothèque
04 50 34 67 99

À

NOTER



MARIGNIER CŒUR DE VIES - - N° 4 - Février  202228

PORTRAITS
RAYMOND MUDRY

RAYMOND MUDRY
NOMMÉ
MAIRE HONORAIRE 

Le Préfet de la Haute-Savoie a nommé Raymond Mudry 
maire honoraire pour ses 31 années passées au service 
de la collectivité. Cette distinction récompense son 
engagement au service des habitants, sa proximité et 
sa disponibilité.

Les réalisations effectuées au cours de ses mandats

UNE VISION PROSPECTIVE :

� Constitution de réser ves foncières en vue de la 
réalisation d’équipements structurants : tènement de 
l’Avenue de la Plaine (actuelle Maison de Santé), propriétés 
Glez et Mermillod Avenue d’Anterne (voie verte et projet 
d ’équipement culturel) , propriété Bompeix (Avenue 
de Chatillon), propriété Devil (réalisation des ateliers 
municipaux), bâtiments et terrains en vue de la réalisation 
de l ’opération Centre-Ville, terrains des Ets Faucigny-
Béton, terrains rue de Moisy (extension du cimetière)… ;

� Réalisation de nombreux travaux d’aménagement : Place 
de la Gare, rue du Coin et liaison cyclable avec l’Avenue 
d’Anterne, rue de la Fruitière, création des rues du Collège, 
des Glières, du Petit Môle et des Clus, sécurisation de la 
traverse du Hameau

� Réalisation des tranches 2 et 4 de la Zone d’ Activités des 
Prés-Paris ainsi que la tranche des Fémeux.

� Révisions du PLU (Plan Local d’Urbanisme) ;

�  Obtention auprès du Conseil général de la réalisation de :
> La voie en rive droite de l ’Arve depuis l ’échangeur 
autoroutier Bonneville-Est, comprenant le barreau et le 
pont- amont de Bonneville, la sécurisation de la ligne droite 
Ayze- Marignier et réalisation du Contournement Marignier- 
Thyez, permettant la renaturation des espaces occupés 
auparavant par les Ets Colas et Socava à Marignier et mise 
aux normes de la décharge sauvage près du Pont d’Anterne ;
> La Vélo-route entre Bonneville et Cluses avec la 
réalisation aujourd’hui du maillon manquant, la passerelle 
près des Ets Bosch ;

� Obtention et construction de la Brigade de Gendarmerie 
de Marignier ;

� Adhésion à la compétence- rivière du Sivom du Haut- Giffre 
et participation active au transfert de celle-ci au SM3A, en 
vue de la réalisation des digues entre le Vieux Pont et le 
Pont Neuf ;

Carte d’identité
Raymond Mudry
Né le 10 avril 1950
Entré au Conseil municipal de Marignier le 06 mars 1983.
Maire- Adjoint de 1983 à 1989.
Maire de Marignier de 1989 à 2014.

A l’origine de la création et Président du Syndicat scolaire du 
Collège de Marignier en 1993- 1994.
Président du Sivom de la Région de Cluses de 2001 à 2014.
Président de l’Association des Maires, Adjoints et Conseillers 
généraux de la Haute- Savoie de 2008 à 2014.
Conseiller général et départemental du Canton de Bonneville 
de 1994 à 2021.
Vice-Président du Conseil Général et Départemental de 2003 
à 2021, avec délégation générale du Président de 2008 à 2021.

Reconnaissance de l’Etat
� Chevalier de la Légion d’Honneur.
• Offi  cier de l’Ordre National du Mérite.
� Chevalier des Palmes Académiques.
� Médaille d’or Régionale, Départementale, et Communale.
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UN FORT ENGAGEMENT POUR L’ENFANCE, LA JEUNESSE 
ET LES LOISIRS :

�  L a  r é a l i s a t i o n  d e  n o m b r e u x  é q u i p e m e n t s  : 
>  E x tension de l ’école mater nel le du Centre ;
> Construction de la bibliothèque municipale et des 
locaux périscolaires de Marnymômes, du Groupe 
scolaire Pierre Gripari, du Gymnase du Collège et des 
équipements sportifs extérieurs (avec la création 
du S y ndic at scolaire Marignier-Thyez-Voug y et 
à l ’époque Ayze), du restaurant scolaire du Centre ;
> Acquisition de l’ensemble des terrains puis construction 
des vestiaires du Stade de football Arthur Haillant et 
études pour l ’aménagement du terrain synthétique ;
> Extension-réhabilitation de l ’Espace d ’Animation
> Obtention auprès du Conseil Général de la construction 
du Collège Camille Claudel ;

� La mise en place de divers services : le Service Animation 
Jeunesse, le Réseau d’Assistantes Maternelles (RAM), la 
micro-crèche (suite à l ’acquisition de la propriété Souzy), 
le pédibus ;

� Jumelage avec Nus ; 

DE NOMBREUSES RÉALISATIONS DANS LE DOMAINE 
SOCIAL :

� Après l’achat de la propriété Casaï, obtention de la création 
de l’EPHAD “ Le Clos Casaï  ” ;

� Obtention auprès du Conseil Général de la construction 
de la Circonscription d'Actions Médico-Sociales (CAMS) du 
Faucigny ;

� Réalisation de plusieurs programmes de Logements 
locatifs aidés ;

� Service de livraison des repas à domicile pour les personnes 
dépendantes ;

UNE INTERCOMMUNALITÉ AU SERVICE DU TERRITOIRE :

�  Avec le SIVOM de la Région de Cluses : 
> Construction de la nouvelle station d’épuration

 confinée. (c apacité ma xi :  7 0 000 habitants) ;
> Modernisation de l’usine de traitement des déchets

ménagers (mise en place du procédé LAB, lavage des 
fumées) ;

> Réalisation du Collecteur depuis Le Giffre (Eaux usées
 de Saint-Jeoire, Mieussy), ce collecteur passe en rive
 droite du Giffre pour desservir le Chef- Lieu de Marignier ;

�  En 2010, adhésion à la Communauté de Communes 
Faucigny-Glières.

PORTRAIT

Ecole Pierre Gripari

Collège Camille Claudel

Gendarmerie



VIE LOCALE
FOCUS

Chers habitants, 
Depuis des mois et des mois 
notre commune se replie sur 
elle-même,  végète, et pendant 
ce temps vos nouveaux élus 

continuent de se morfondre.
Nous aurons connu des fêtes de Noël et de fi n d’année sans 
saveur, sans magie ! 
Les colis pour nos aînés, n’auront jamais été si peu généreux, 
le calendrier de l’Avent pour nos enfants annulé, Marni en fête

supprimé… le Père Noël, lui aussi, n’aura pas été invité à venir 
distribuer un peu de bonheur à nos petits… 
De nombreux projets qui auraient du voir le jour depuis plus de 
2 ans sont toujours à l’arrêt ! Notre commune prend du retard 
et chaque jour perdu nous fait perdre beaucoup d’argent.
Le retard pris et l’argent perdu ne se récupérera pas.
Chers habitants, nous profitons de cet édito pour vous 
souhaiter une très belle et heureuse année 2022. 
Gardez espoir et prenez bien soin de vous.

GROUPE MINORITAIRE

Je tiens à remercier l ’ensemble des membres de mon équipe, 
pour leur soutien et leur implication. Rien ne nous a été 
épargné depuis notre élection en mars 2020 : report de notre 
installation de trois mois, recours en justice de l ’opposition 
pour contester le résultat des élections municipales, 
pandémie de la Covid-19 et ses conséquences sanitaires et 
sociales, héritage de l ’équipe précédente  avec une situation 
budgétaire dégradée (voir l ’avis des services de l ’Etat ci-

dessus), un projet cœur de ville à reprendre en totalité sur le 
plan juridique et fi nancier, et désormais explosion des coûts 
de l ’énergie (+ 120 000 € sur le budget 2022) et forte infl ation. 
Ces épreuves ne font que renforcer notre détermination, 
notre cohésion et notre volonté de travailler pour le bien-
être des habitants de Marignier et de notre territoire. L’année 
2022 s’annonce encore diffi  cile, mais nous mettrons tout en 
œuvre pour respecter nos engagements.

GROUPE MAJORITAIRE

EXPRESSION
TRIBUNE LIBRE

A la demande de la municipalité, les services de l’Etat ont 
réalisé une analyse fi nancière du budget de la commune 
portant sur la période 2016-2020.

La municipalité souhaite porter à la connaissance de 
chacun les principaux constats formulés par la Direction 
départementale des fi nances publiques (DGFIP) :
“ � Les produits de fonctionnement ont augmenté de 9% 
entre 2019 et 2020 et les charges de fonctionnement ont 
augmenté de 7,5%. Ces variations sont principalement 
dues aux cessions d'immobilisations effectuées 
(terrains). Toutefois, les produits réels stables ont 
diminué de - 0,2% et les charges réelles de -3,5%. Les 
produits et les charges sont nettement inférieurs 
aux autres communes de la strate départementale 
(communes de 5 000 à 10 000 habitants).

• La capacité d'autofi nancement (CAF) brute s'améliore 
depuis 2017.  Par contre, la CAF* nette s'est dégradée 
du fait de la souscription de plusieurs emprunts pour 

fi nancer les dépenses d'équipement. Dès lors, le 
coeffi  cient d'autofi nancement courant s'élève à 0,97 
(pour un seuil de 1).

� La commune a atteint son seuil maximum en endettement 
avec un ratio de 1,51 mais son ratio de désendettement 
s'améliore (6,29 en 2020 contre 7,49 en 2018). 

� La collectivité devra trouver des marges de manœuvre 
nouvelles si elle veut investir (subventions, mobilisation 
domaniale) ou attendre au moins jusqu'en 2025 où les 
échéances de prêts auront notablement diminué ”.

Face à ces constats sur la préoccupante santé fi nancière 
de notre commune, l ’équipe municipale va, comme elle 
l ’a fait en 2021 (pas de nouvel emprunt), opter pour une 
gestion budgétaire rigoureuse afi n de pouvoir récupérer, 
à moyen terme, des marges de manœuvre fi nancières. 

* Ce qui reste pour investir une fois payés les remboursements 

d’emprunt.

LES FINANCES COMMUNALES : LES CONCLUSIONS PRÉOCUPANTES 
DE L’ANALYSE FINANCIÈRE REALISÉE PAR LES SERVICES DE L’ÉTAT
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NAISSANCES

PARISI Ambre née le 02/10/2021 à Contamine-sur-Arve

VALERO Maël né le 17/10/2021 à Annemasse

HOMINAL Elise née le 17/10/021 à Sallanches

MARIAGE

MARCHAND Alexandre et CHEVAILLER Julie le 25/09/2021

DESMARETZ Serge et DUBUC Christine le 23/10/2021

KAHLAOUI Khaled et ROUISSI Ahlem le 30/10/2021

FÜRER Cyril et BROSIUS Cathy le 17/12/2021

DÉCÈS

RAPIN Vve VUAGNAT Céline le 15/09/2021 à Marignier

HEBERT Jonna le 23/09/2021 à Contamine-sur-Arve

ABADI Boualem le 26/09/2021 à Contamine-sur-Arve

HOUSSET Manuel le 14/10/2021 à Epagny Metz-Tessy

APPERTET Roland le 29/10/2021 à Marignier

BACCON Patrick le 31/10/2021 à Marignier

DELLA LUCE Umberto le 07/11/2021 à Marignier

CHARLETTY Louis le 29/11/2021 à Contamine-sur Arve 

OTT ép. SCHNEIDER Lilli le 02/12/2021 à Contamine-sur-Arve

ABADI Khaled le 02/12/0021 à Annemasse

COELHO LEMOS Armandina le 03/12/2021 à La Tour

LEFEBVRE Denise le 04/12/2021 à Marignier

CAUMONT Michel le 04/12/2021 à Contamine-sur-Arve

MAIOLI Roger le 08/12/2021 à Marignier

CHENUT Vve SAROGLIA Simonne le 17/12/2021 à Marignier

CHARDONNET Joseph le 17/12/2021 à La Tour

CAUL FUTY Robert le 28/12/2021 à Marignier

CARUSO René le 31/12/2021 à Marignier

SECCO Pietro le 04/01/2022 à Marignier

ZANNONI Guy le 08/01/2022 à Marignier

REVILLOD-DELISLE Jacqueline le 18/01/2022 à Bonneville

ROSSI Pierre le 11/01/2022 à Contamine-sur-Arve

TOZZONI Adrien 17/01/2022 à Contamine-sur-Arve

LEHUÉDÉ Vve GODET Régine le 19/01/2022 à Marignier

BOURGEAUX Odile le 19/01/2022 à Marignier

GUIMET Vve PERRIER Francia le 19/01/2022 à Thonon-les-Bains

BUCHET Jean-Claude le 20/01/2022 à Marnaz

ÉTAT CIVIL
AU FIL DES VIES

HOMMAGE À
JOSEPH HENRI 
CHARDONNET  
Joseph Henri Chardonnet s’est éteint le 17 
décembre 2021. Il avait fêté ses 100 ans le 16 
juin dernier.

Av e c  s a  f e m m e  M a d e l e i n e ,  e l l e - m ê m e 
pharmacienne, ils avaient tenu la pharmacie 
de l ’avenue de la Mairie de 1968 à 1985 épaulés 
par Colette Martinet et Thérèse Delullier. Les 
Margnerots appréciaient s’y rendre pour ses 
préparations et conseils avisés.
Nous garderons de lui le souvenir d’un homme 
passionné et sympathique. 

MARIAGE CIVIL
CHARTE DE BONNE 
CONDUITE 
Fin 2021, la commune de Marignier a établi une 
charte de bonne conduite pour la célébration des 
mariages civils.
Afin de s’assurer que la cérémonie de mariage 
se déroule dans de bonnes conditions et 
dans le respect des valeurs de la République, 
les futurs mariés devront signer cette charte 
avant le déroulement de leur mariage. En cas de 
manquement à l’une des règles établies dans la 
charte, l’offi  cier de l’état civil pourra décider de 
reporter le mariage.
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+ d'infos sur www.marignier.fr

MARS

SAMEDI 5 MARS 

PERMANENCE COMITE CONSULTATIF 
POUR LA TRANSITION CITOYENNE
Mairie de 10H à 12H

SAMEDI 12 MARS

OUVERTURE DE LA PÊCHE
Parking Giff re de 9H à 13H

SAMEDI 19 MARS

LOTO DE MARIGNIER SPORTS
Espace d’Animation

VENDREDI 25 MARS

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE CINÉ-DÉBAT
Sur l’agriculture et l’alimentation 

Salle paroissiale – 19H

SAMEDI 26 MARS

CHALLENGE MARS BLEU 
Cour école du Centre – 10H À 13H

LES 26 ET 27 MARS

CONCOURS DES ARCHERS DE 
L’ARVE
Boulodrome du Giff re

DIMANCHE 27 MARS

CONCOURS DE BELOTE
DU SOU DES ECOLES
Espace d’Animation

AVRIL

SAMEDI 2 AVRIL  

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE  
DE LA TRAGÉDIE DU 1ER AVRIL
DU GIFFRE
Le Giff re – 11H

SAMEDI 9 AVRIL

BOURSE AUX VÉLOS
Parking de Super U

DIMANCHE 17 AVRIL

CHASSE AUX ŒUFS  
Parc du Clos Casaï - 10h30

MARDI 19 AVRIL

DON DU SANG 
Espace d'Animation de 15H30 à 19H30
S’inscrire au préalable sur www.resadon.fr

VENDREDI 29 AVRIL

CONCOURS DE BELOTE
DU HANDBALL
Espace d’Animation

SAMEDI 30 AVRIL

CONCERT
DE LA BATTERIE FANFARE
Espace d’Animation 

LES 30 AVRIL ET 1ER MAI 

MARNI EN FÊTE
Avenue de la Mairie

MAI

SAMEDI 7 MAI  

PERMANENCE COMITE CONSULTATIF 
POUR LA TRANSITION CITOYENNE
Mairie de 10H à 12H

CONCERT THÉÂTRALISÉ
DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE
MUNICIPAL ET DU QUARTET 
THÉÂTRE
Espace d’Animation

DIMANCHE 8 MAI

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Place de la Mairie – 11H

DIMANCHE 15 MAI

BROCANTE DE L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE MUNICIPAL
Espace d’Animation 

DIMANCHE 22 MAI

ULTRA TOUR DU MÔLE 

SAMEDI 28 MAI

MATINÉE DE NETTOYAGE ET 
D’ENTRETIEN DES SENTIERS DE 
RANDONNÉE - De 8H à 12H

JUIN

SAMEDI 4 JUIN  

PERMANENCE COMITE CONSULTATIF 
POUR LA TRANSITION CITOYENNE
Mairie de 10H à 12H

LES 4 ET 5 JUIN

TOURNOI DE FOOT 
Stade Arthur Haillant

DU 11 AU 18 JUIN

SEMAINE CULTURELLE

SAMEDI 18 JUIN

SCENE MUSICALE
Parc Mermillod 

SAMEDI 25 JUIN

TOURNOI DE PÉTANQUE 
DE MARIGNIER SPORTS
Espace d’Animation 

MARDI 28 JUIN

DON DU SANG 
Espace d'Animation de 15H30 à 19H30
S’inscrire au préalable sur www.resadon.fr

JUILLET

DIMANCHE 3 JUILLET  

FÊTE DU MÔLE
ET GRIMPÉE DU MÔLE

SAMEDI 9 JUILLET

90 ANS DE MARIGNIER SPORTS

MARDI 12 JUILLET

PASSAGE DU TOUR DE FRANCE

JEUDI 14 JUILLET 

FÊTE NATIONALE

agenda

Sous réserve du contexte sanitaire


