ANNÉE 2020

Le bulletin municipal annuel de la Mairie des Gets

VIE MUNICIPALE
ASSOCIATIVE
VIE SCOLAIRE

2

|

2 0 2 0

|

L A

V I E

G Ê T O I S E

N ° 5 1 __________________________________________________________________

Vie Municipale

Éditorial

PAR HENRI ANTHONIOZ, MAIRE DES GETS
Cher(e)s concitoyen(ne)s,
- Une saison hivernale tronquée d’un mois,
- Une saison estivale satisfaisante malgré le
contexte,
- Une nouvelle saison hivernale s’annonçant
catastrophique économiquement,
= une année 2020 à oublier au plus vite !
Cette pandémie laissera une empreinte
indélébile dans notre existence future et notre
économie locale, au même titre que certains se
souviennent de la saison 1963/64, marquée
par le manque de neige.
Malgré toutes les « misères » que nous avons
dues subir depuis le 15 mars 2020, nous
nous sommes pliés aux directives reçues de
notre exécutif national, très difficiles à suivre à
certains moments… Au fil des mois, nous nous
sommes adaptés à l’évolution de la situation
et aux contraintes imposées par des règles
de sécurité sanitaire évoluant sans cesse. Que
ce soit au niveau des services de la mairie, de
nos écoles, ou plus largement du village, le
maximum a été fait afin de préserver la santé
de tous et ne pas laisser se créer de « clusters »
sur notre commune. Malgré notre vigilance,
de nombreux cas positifs sont apparus parmi

nos concitoyens, heureusement sans trop de
gravité et nous nous en réjouissons.
2020 était aussi une année de renouvellement
de mandat municipal et malgré toutes
les tergiversations en matière de dates,
nous avons pu mettre en place le nouveau
conseil municipal, ainsi que les nouvelles
c o m m i ss i o n s m u n i c i p a l e s e t ex t ra communales. Vous avez d’ailleurs été
nombreux à vouloir vous impliquer à nos côtés
dans ces comités consultatifs et nous vous en
remercions.
Malheureusement nous constatons en
ce début d’année 2021, qu’il nous faudra
encore être patients avant de retrouver le

cycle « normal » de notre existence. L’arrivée
en France des différentes mutations du virus
amoindrit l’espoir d’une sortie de crise dans
les prochains mois et ce malgré l’émergence
des vaccins. Nous devrons certainement nous
contenter d’une nouvelle saison estivale
avec son lot de contraintes sanitaires et nous
devrons nous adapter pour réussir les grands
évènements de l’été qui nous attendent.
Nous espérons être enfin libérés pour la
saison hivernale 2021/22, et nous pourrons
alors commencer à oublier cette période
difficile et à faire le compte des « dégâts »
économiques pour notre activité montagnarde
qui se profilent conséquents malgré les
indemnisations promises par l’état.
Alors, afin de tous contribuer à la réduction
rapide de cette pandémie, faisons-nous tous
vacciner ! C’est sûrement la meilleure garantie
que nous ayons de sortir rapidement de cette
crise sans précédent.
Je vous souhaite à tous le meilleur pour cette
année 2021. Protégez-vous !
Votre Maire, Henri ANTHONIOZ
République Française
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*Les photos de classes n’ont malheureusement pas pu être réalisées en raison des restrictions sanitaires liées à la Covid-19.
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Climatologie
Altitude des mesures :
1 240 m

Total des précipitations
de l’année 2020
(pluie + neige) :
1 734 mm

Vie Municipale

DE JANVIER À
DÉCEMBRE 2020

Cumul des chutes de neige
(village) : 3,52 m
Maximum hauteur neige
(village) : 46 cm

Températures (sous abri)
Maximale : +31,5°C
le 31 juillet
Minimale : -9,8°C
le 20 janvier

Vent maxi (Le Pleney) :
113 km/h
le 4 février

PRÉCIPITATIONS MENSUELLES DE L’ANNÉE 2020 (en mm d’eau/m2)
JANV.

MARS

81,9

MAI

159,4

JUILL.

140,6

FÉV.

AVRIL

259

SEPT.

74,3
JUIN

83,8

NOV.

115,4

53,8

AOÛT

160,8

OCT.

212,2

DÉC.

224,1

168,6

Ces données sont le fruit de relevés quotidiens. Source données 2020 : Météo France - Pôle Alpes du Nord
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Un grand merci à Gilles BRUNOT de Météo-France pour ces données.
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LA NOUVELLE ÉQUIPE

Vie Municipale

LES ÉLECTIONS

Municipale

MUNICIPALES 2020

L

e spectre d’une crise sanitaire n’a pas eu raison
de l’organisation des élections municipales,
dont le premier tour a eu lieu le dimanche 15
mars 2020. Malgré l’ombre de la COVID-19 qui, on
le craignait, risquait de dissuader les électeurs de
se déplacer, les Gêtois se sont rendu massivement
aux urnes pour le premier tour. Deux listes
étaient en lice dans le village.

Résultats des élections municipales 2020 :

 Taux de participation : 71,77%
 Votes nuls : 1,55%
 Votes blancs : 3,36%
 « Générations unies pour les Gets » 61,09%
(449 voix)
 « Les Gets, village à vivre » 38,91% (286 voix)

Le 24 mai 2020 le conseil municipal a procédé à
l’élection du maire et de ses adjoints à la salle des
fêtes de la Colombière. Henri ANTHONIOZ a été
reconduit dans ses fonctions de maire, aux côtés de
ses adjoints : Simon BERGOEND, Mireille MARTEL,
Philippe VINET et Stéphanie PERNOLLET. 

M. Simon
BERGOEND

1er Adjoint au Maire
Mobilité et transports ;
Culture et patrimoine ;
Vie associative et
sportive.

Mme Laurence
TRICOU

M. Michel
MUGNIER

M. Olivier
DUCRETTET

Mme Myriam
BERGOEND

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

M. Grégory
DELECHAT

Mme Laëtitia
ANTHONIOZ

Mme Isaline
ANTHONIOZ

M. Pierre
HOMINAL

M. Henri ANTHONIOZ
Maire des Gets

Mme Mireille
MARTEL

2 ème Adjoint au Maire
Ressources humaines ;
Agriculture ; Forêts ;
Cadre de vie.

M. Philippe
VINET

3ème Adjoint au Maire
Économie ; Bâtiments ;
Voirie.

M. Stéphanie
PERNOLLET

4ème Adjoint au Maire
Éducation et jeunesse :
Vie sociale.

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Mme Gaël
DEGOUT

M. Christophe
MUTILLOD

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseiller municipal

Vie Municipale
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es commissions municipales sont des groupes
de travail constitués d’adjoints et de conseillers
municipaux. Elles étudient les questions soumises
au Conseil municipal.

LES COMMISSIONS
MUNICIPALES
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Le conseil municipal des Gets a décidé la mise en place de 10 comités consultatifs (ou
commissions extra-municipales). Ces instances ont pour objectif de mieux associer les
gêtois à la vie locale, en leur donnant l’opportunité de s’investir et d’être force de proposition dans les projets portés par la mairie. Composés à la fois d’élus et de 5 administrés, ces comités ont vocation à se réunir périodiquement pour échanger sur les projets
municipaux et faire remonter des propositions au conseil municipal. Afin de constituer
ces commissions, la commune a lancé courant juin 2020 un appel à candidature auprès des habitants du village.
ÉDUCATION / JEUNESSE
 Présidente : Stéphanie PERNOLLET.
 Membres élus : S. BERGOEND, L. TRICOU, P. VINET, G. DEGOUT.
 Administrés : Nathalie GOINE, Caroline PELVAT.

URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE
 Président : Henri ANTHONIOZ.
 Membres élus : Oliver DUCRETTET, Stéphanie
PERNOLLET, Pierre HOMINAL, Gaël DEGOUT.

BÂTIMENTS / MATÉRIEL / ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS
 Président : Grégory DELECHAT.
 Membres élus : M. MARTEL, O. DUCRETTET, P. VINET, G. DEGOUT.
 Administrés : Jérôme DEGOUT, Marilyne DUPART PIQUAND, Christophe
GRESSENT, Thomas MUDRY.

FINANCES & SUBVENTIONS
 Président : Henri ANTHONIOZ.
 Membres élus : Isaline ANTHONIOZ, Myriam
BERGOEND, Simon BERGOEND, Mireille MARTEL,
Gaël DEGOUT.

IMPÔTS DIRECTS
 Président : Henri ANTHONIOZ.
 Membres titulaires : Simon BERGOEND, Olivier
DUCRETTET, Laurence TRICOU, Mireille MARTEL, Gaël
DEGOUT.
 Membres suppléants : Stéphanie PERNOLLET,
Michel MUGNIER, Gregory DELECHAT,
ISALINE ANTHONIOZ, Myriam BERGOEND,
Christophe MUTILLOD.

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
 Président : Simon BERGOEND.
 Membres élus : Isaline ANTHONIOZ, Laëtitia
ANTHONIOZ, Michel MUGNIER, Gaël DEGOUT.

|

LES COMITÉS CONSULTATIFS

ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC &
SÉCURITÉ
 Président : Henri ANTHONIOZ.
 Membres élus : Oliver DUCRETTET, Grégory
DELECHAT, Laëtitia ANTHONIOZ, Michel MUGNIER,
Pierre HOMINAL.

RESSOURCES HUMAINES
 Président : Henri ANTHONIOZ.
 Membres élus : Mireille MARTEL, Myriam
BERGOEND, Isaline ANTHONIOZ, Laëtitia
ANTHONIOZ.

N ° 5 1

VOIRIE / DÉNEIGEMENT / VRD
 Président : Grégory DELECHAT.
 Membres élus : P. VINET, O. DUCRETTET, S. BERGOEND, P. HOMINAL.
 Administrés : Eric HERITIER, Sebastien NICOLAS.

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE (Commerce, Artisanat…)
 Président : Philippe VINET.
 Membres élus : M. MUGNIER, M. BERGOEND, S. BERGEOND, P. HOMINAL.
 Administrés : Raphaël CABUIS, Anne KOEGLER, Patrick PERNOLLET, Romain
PERNOLLET.
MOBILITÉ / TRANSPORTS
 Président : Simon BERGOEND.
 Membres élus : S. PERNOLLET, G. DELECHAT, P. VINET, G. DEGOUT.
 Administrés : Lionel BERGOEND, Francis MONNET.
AGRICULTURE / FORÊT / CADRE DE VIE
 Présidente : Mireille MARTEL.
 Membres élus : S. PERNOLLET, L. TRICOU, L. ANTHONIOZ, P. HOMINAL.
 Administrés : Didier COPPEL, Jacky COPPEL, Emmanuel MARULLAZ, Julien
ROSSIN.
CULTURE ET PATRIMOINE
 Président : Simon BERGOEND.
 Membres élus : I. ANTHONIOZ, L. TRICOU, P. VINET.
 Administrés : Françoise AUTHIER, Eric BLANC, Denis BOUCHET, Daniel CONTAT,
Marie-Jeanne DUCRETTET.
DOMAINE SKIABLE ET DE LOISIRS
 Président : Henri ANTHONIOZ.
 Membres élus : S. BERGOEND, G. DELECHAT, L. ANTHONIOZ, P. VINET, G. DEGOUT.
 Administrés : George BAUD, Florian LETONDEUR, Jean-Jacques MUDRY, Jérôme
SEGERS, Fabrice TROMBERT.
AFFAIRES SOCIALES
 Présidente : Laurence TRICOU.
 Membres élus : S. BERGOEND, S. PERNOLLET, M. MARTEL.
 Administrés : Nicole BAUD, Florence BLANC, Hugues COPPEL, Bruno KOEGLER,
Jean-René MALARTRE.
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AFFAIRES SOCIALES

E

n ce début de mandat, l’attention de la commission sociale s’est portée sur la reconnaissance et la valorisation du lien social déjà existant
sur la commune. A travers le réseau de voisinage et le tissu associatif, tous les administrés prennent leur place dans la vie locale. Créativité
et solidarité sont les bases du Bien Vivre aux Gets et dans nos vallées.

Les membres de la commission extra-municipale affaires sociales portent une attention particulière aux personnes isolées et/ou fragile, afin de
s’assurer de s’assurer que tout va bien et que le moral est toujours là. À cette occasion, ils ont souhaité rappeler que le voisinage peut être une ressource
précieuse d’entraide avec cette campagne de communication, reprise ensuite par toutes les communes de la CCHC. Suite à cette campagne, une carte
de vœux était mise gratuitement à la disposition du public afin d’y écrire un petit mot, et de la glisser dans la boîte aux lettres de nos amis, de nos
proches ou de nos voisins.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L

a commission extra-municipale « Développement économique » a pour but de soutenir les projets de développement d’activités économiques sur notre commune. Les objectifs visés sont d’assurer une diversité et une complémentarité des entreprises et de permettre une
vie à l’année associée à des circuits courts des biens et des personnes.

L’équipe est constituée des élus Myriam Bergoend, Simon Bergoend, Pierre Hominal et
Michel Mugnier auxquels se sont associés
des acteurs impliqués de la commune :
Anne Koegler, Raphaël Cabuis, Patrick Pernollet et Romain Pernollet. Notre coopération avec l’Agence Economique du Chablais
nous a permis d’établir une liste des entreprises domiciliées aux Gets. Sur cette base
l’objectif de l’année 2021 est de proposer
aux entrepreneurs une enquête sur leurs
besoins, de manière à identifier les projets
clés à engager et répondant véritablement
aux attentes. Ces projets seront soumis au
conseil municipal pour ensuite être portés
par la commune et/ou soutenus à l’échelon
intercommunal.
Philippe VINET
Adjoint au maire en charge de l’économie

Vie Municipale
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répartis comme suit :

*Sources : immatriculation SIRET et codes NAF - Agence économique du Chablais 2019

202

1 239

établissements
employeurs (1)

habitants

781

CRÉENT

PERSONNES ACTIVES (2)

1088

EMPLOIS SUR LA COMMUNE

756

ONT UN EMPLOI

332

EMPLOIS SALARIÉS

EMPLOIS NON-SALARIÉS

CDI / CDD,
Apprentissage, stage,
emplois aidés.

Indépendant,
Employeurs,
Aides familiaux.

hors particuliers employeurs - Sources : INSEE RP2017

(1)

84,2%

342

sont des hommes

316

sont des femmes

74,2%

TRAVAILLENT AUX GETS
population de 15 à 64 ans - Sources : INSEE RP2017

(2)

* Association Loi 1901 créée le 5 mai 1992 pour le développement économique des entreprises et de l’emploi dans le Chablais : https://www.agenceecochablais.com/
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Les Finances communales
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET PRINCIPAL
- Par anticipation DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges financières
417 819.28 €
Charges
exceptionnelles
162 033.60 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Autres Charges
de gestion courante
1 296 032,86 €

Autres produits
de gestion courante
285 559.43 €

Atténuations de
produits
215 955.00 €

Produits des services
et ventes diverses
463 605.58 €

Charges
de personnel
et frais assimilés
1 740 209.70 €

Opération ordre
transfert entre sections
719 614.03 €

Charges à
caractère général
2 506 476.47 €

Dotations aux amortissements
et aux provisions
500 000.00 €

TOTAL DES DÉPENSES : 7 512 554.19 €

Produits financiers
242 751.00 €
Opération ordre
transfert entre
sections
153 299,25 €

Dotations, subventions
et participations
724 009.00 €

Produits exceptionnels
104 832.79 €

Impôts et taxes
6 802 578.81 €

Atténuations de charges
4 692.02 €

TOTAL DES RECETTES : 8 781 327.88 €

Excédent de fonctionnement : 1 268 773.69 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Dotations, fonds divers et réserves
11 540.00 €
Autres immobilisations
financières
111 321.76 €
Opération ordre
transfert entre sections
153 299,25 €
Immobilisations en cours (1)
659 352.88 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Immobilisations
incorporelles
3 585.60 €

Excédent d’investissement
reporté
24 687.60 €

Autres Subventions
d’investissement
4 747.00 €

Remboursement
capital des emprunts
1 188 483,84 €

Subventions
d’investissement
217 335.83 €

Excédents de
fonctionnement
capitalisés
1 474 996.73 €

Immobilisations
corporelles
712 344.40 €

Dotations, fonds
divers et réserves
662 950.71 €

Opération ordre transfert
entre sections
719 614.03 €

TOTAL DES DÉPENSES : 2 839 927.73 €

TOTAL DES RECETTES : 3 104 331.90 €

Excédent d’investissement : 264 404.17 €

EXCÉDENT GLOBAL BUDGET PRINCIPAL : 1 533 177.86 €
(1) Détail des travaux : travaux forestiers – 6 437,50 € ; parking souterrain des Chavannes – 19 910 € ; Salle de motricité École – 603 066.80 € ; kiosque
manège Musiques Mécaniques – 11 434.52 € ; voirie communale – 2 580 € ; signalisation – 12 150.06 € ; aménagement aire d’accueil Mont-Caly
– 3 774 €

Vie Municipale
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BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT
- Par anticipation RECETTES D’EXPLOITATION

DÉPENSES D’EXPLOITATION
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opération d’ordre de transfert entre section

274 485.20 €
189 532.03 €
1.11 €
167 689.27 €
509 856.91 €
205 326.29 €

Excédent d’exploitation reporté de 2019
Vente produits fabriqués, prestations

713 257.60 €
2 378 321.31 €

Autres produits de gestion courante

1.91 €

Produits exceptionnels

987.19 €

Opérations d’ordre de transfert entre section

59 270.91 €

TOTAL DES RECETTES : 3 151 838.92 €

TOTAL DES DÉPENSES : 1 346 890.81 €

Excédent d’exploitation : 1 804 948,11 €
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Emprunts et dettes assimilées
Opérations d’ordre entre sections
Déficit d’investissement reporté de 2019

31 715.90 €
167 280.28 €
366 619.84 €
59 270.91 €
229 158.26 €

Réserves

236 882.36 €

Opérations d’ordre transfert entre sections

205 326,29 €

TOTAL DES RECETTES : 442 208,65 €

TOTAL DES DÉPENSES : 854 045.19 €

Déficit d’investissement : 411 836.54 €

EXCÉDENT GLOBAL EAU ET ASSAINISSEMENT : 1 393 111.57 €

BUDGET REMONTÉES MÉCANIQUES/ACTIVITÉS TOURISTIQUES HORS TAXES
- Par anticipation DÉPENSES D’EXPLOITATION

RECETTES D’EXPLOITATION

Charges à caractère général
Autres Charges de gestion courante
Charges financières
Opération ordre de transfert entre section

580 173.82 €
1 100 000.00 €
640 178.92 €
847 814.72 €

Vente de produits, prestation de services
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Opération ordre de transfert entre section

TOTAL DES DÉPENSES : 3 168 167.46 €

114 743.70 €
5 121 767.78 €
45 318.42 €
4 632.00 €

TOTAL DES RECETTES : 5 286 461.90 €

Excédent d’exploitation : 2 118 294.44€
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Immobilisations en cours
Remboursement Capital Emprunts
Opération pour le compte de tiers (SAGETS)
Opération ordre de transfert entre section
Déficit reporté
(1)

RECETTES D’INVESTISSEMENT
1 557 907.62 €
1 725 858.78 €
211 867.43 €
4 632.00 €
2 257 568.84 €

TOTAL DES DÉPENSES : 5 757 834.67 €

Subventions d’investissement

1 010 658.26 €

Réserves

1 967 669,74 €

Opération pour le compte de tiers (SAGETS)

211 867.43 €

Opération ordre de transfert entre section

847 814.72 €

TOTAL DES RECETTES : 4 038 010.15 €

Déficit d’investissement : 1 719 824.52 €

EXCÉDENT GLOBAL BUDGET RM ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES HT : 398 469.92 €
(1) Parcours de Golf : 20 056.90 €, Retenue collinaire Renardière : 182 908.91 €, création Piste Bleue des Perrières : 237 186.99 € , travaux de pistes, 49 096.61 €,
Réaménagement berges du lac des Ecoles : 226 407.37 €, Étude Piste de luge 4S : 6 155.00 €, Enneigement 723 376.26 €, Modif téléski Grand Cry : 5 439.50 €,
solde Télésiège Ranfolly : 75 228.00 €, Étude front de neige du Vieux Chêne : 2 050.00 €, Remplacement Groupe de Froid Patinoire : 30 002.08 €.
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Le personnel
MUNICIPAL

DÉPARTS

 MALASSAGNE David : entré au service scolaire en qualité de directeur adjoint du
centre de loisirs le 22 mars 2017, il quitte son poste au groupe scolaire le 31 août
2020.
 RIVIERE Yvan : électricien- polyvalent au Centre technique municipal depuis le 17
décembre 2018, il quitte le service le 30 juin 2020.
 PESENTI Elisa : agent d’exploitation du service eau-assainissement arrivée le 3
décembre 2018, elle quitte le service le 31 août 2020.

ARRIVÉES

DÉPARTS EN RETRAITE

 LE BIHAIN Nicole : agent administratif en charge de la
facturation d’eau et des élections. Elle est entrée à la commune des Gets le 1er juillet 2000. Elle prend une retraite
méritée le 1er septembre 2020.
 PERNOLLET Yolande : agent chargé de l’entretien des bâtiments communaux : groupe scolaire, salle des fêtes et funérarium. Elle est entrée à la commune des Gets le 8 octobre
2001. Elle prend une retraite méritée le 1er septembre
2020.

L

 DELAVAY Julie : remplace Madame LE BIHAIN au poste d’agent administratif en
charge de la facturation d’eau et des élections à compter du 20 juillet 2020.
 BANDINI Philippe : remplace Madame PERNOLLET à l’entretien des bâtiments,
groupe scolaire, salle des fêtes et funérarium à compter du 1er septembre 2020.
 BREYNAT Cyril : remplace Monsieur MALASSAGNE au poste de directeur adjoint
du centre de loisirs à compter du 1er septembre 2020.
 MANUEL Aurélien : remplace Monsieur RIVIERE au poste d’agent polyvalent-électricien au Centre technique municipal à compter du 16 novembre 2020.
 PERNOD Matiss : recruté en qualité d’agent polyvalent-mécanicien au Centre
technique municipal depuis le 6 janvier 2020.

SAISONNIER 2020

Au cours de l’année 2020, la commune des Gets a recruté 24 personnes en contrats
saisonniers dans les services Techniques, le service eau-assainissement et la police
municipale. 

La police

MUNICIPALE

a Police Municipale des Gets est composée d’un chef de poste et
d’un adjoint, tous les deux titulaires à l’année, et de un à quatre
A.S.V.P suivant les saisons.
La police municipale est la troisième composante des forces de sécurité
intérieure avec la gendarmerie et la police nationale. Elle est placée sous
l’autorité du maire et contribue à la surveillance du bon ordre, à la tranquillité, la sécurité et la salubrité dans l’espace public par le dialogue, la
prévention et la dissuasion. Elle doit aussi sanctionner le non-respect des
lois et règlements quand cela est nécessaire.
En tant que police de proximité, les agents assurent une surveillance et
une présence rassurante sur la station, et ce en exerçant des missions en
complémentarité de celles de la Police Nationale. Leurs connaissance du
terrain et des différents acteurs et partenaires de la station leur permet
leur permet d’être à l’écoute et au service des habitants. Ces liens créés
avec les Gêtois constituent une des clés du « bien vivre ensemble », plus
que nécessaire dans cette périodes troublée.

 Chef de poste : M. Hervé BOITEL-TETELIN
 Mobile patrouille : 06 76 45 69 63
 Adresse : 129, rue du Vieux Village, 74260 Les Gets
 E-mail : PM@lesgets-mairie.fr
 Dans tous les cas d’urgence, appelez immédiatement par
téléphone le 17 ou le 112

Vie Municipale
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Bibliothèque
MUNICIPALE

Les réalisations des enfants suite à l’atelier.

Atelier avec l’illustratrice Aude Maurel.

Festival de comptes de l’Abbaye d’Aulps.

UNE ANNÉE 2020 MOUVEMENTÉE…

D

ésinfection, livres en quarantaine, port du masque, rituel du lavage des mains ont changé le quotidien de la bibliothèque.
Du coup, adaptation, créativité et présence accrue sur les réseaux sociaux ont été les maîtres mots de cette année 2020.

Ainsi, la bibliothèque a connu différents modes de
fonctionnement, au gré des annonces gouvernementales.
Fermeture totale au public (1er confinement),
ce qui a permis d’effectuer un désherbage de
grande ampleur et ainsi actualiser et diversifier
les collections. Puis réouverture au public avec
des conditions sanitaires strictes. Lors du 2ème
confinement, un système de « click & collect » a été
mis en place, jusqu’à la réouverture au public le 28
novembre.
Malgré tous ces changements, dès qu’une éclaircie
se présentait, différentes actions étaient menées
au sein de la bibliothèque (café à lire, apéro lire
avec l’association des Amis de la bibliothèque,

pochettes surprise de noël pour les 0-11 ans,
création d’un comité de lecture pour le festival du
1er roman) avec un moment phare : Un atelier avec
l’illustratrice Aude Maurel.
Enfin, des activités se sont déroulées à l’extérieur
des murs de la bibliothèque avec la participation
du réseau des bibliothèques du Haut Chablais :
festival du conte de l’abbaye d’Aulps (conte
musical), festival des petits malins à Thonon-lesbains (lectures à haute voix et musique).
Une année certes compliquée, mais riche
d’enseignements. 
Francine Lanore
Bibliothécaire

N’oubliez pas,
« Une bibliothèque,
c’est le carrefour de tous
les rêves de l’humanité »
- Julien Green -
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Les travaux
DE 2020

SÉCURISATION ET DE REPRISE

RÉAMÉNAGEMENT DES ABORDS

D’ÉCOULEMENT DES EAUX

DU LAC DES ÉCOLES

PLUVIALES SUR LES PISTES.
Ces travaux permettent de limiter les effets de l’eau
de ruissellement sur les pistes et maintiennent les
écoulements vers les exutoires d’origine.
Budget : 25 000 €HT.

Stabilisation des berges et reprise du
cheminement piéton.

Piste Bleuet (Chavannes).

Création du parvis pour l’accueil des clients.

Les travaux de la phase 1 (terminés cet automne) concernaient la stabilisation des
berges côté wibit, la réalisation des parvis devant le poste de secours et le Wibit ainsi
qu’un cheminement entre les deux structures d’accueil.

Piste Chamois (Chéry).

Les travaux du printemps 2021 concerneront les finitions de l’aire de jeux aqua-ludique
des petits ainsi que la reprise et l’embellissement de l’aire de réception du toboggan.
Budget : 450 000 €HT

Vie Municipale
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AGRANDISSEMENT ET DE RÉAMÉNAGEMENT DU PÉRISCOLAIRE
L’algeco mis en place ces cinq dernières années a permis de confirmer le besoin de surface complémentaire pour l’accueil du périscolaire. Les travaux
d’agrandissement ont donc été engagés sur cette base, et le module provisoire a été remplacé par des locaux neufs et rénovés pour partie (toilettes, salle
polyvalente, salle de motricité, reprise du hall et du vestiaire de la cantine/cuisine). Finition en cours – livraison de l’extension prévue pour février 2021.
Budget : 610 000 €HT. Dont subventions : Etat : 130 000 € / Département Haute-Savoie :
55 000 € / CAF : 22 000 €.

Toilettes.

Vestiaire.

Salle principale.

Salle principale.

Extension de 100m2. Travaux en cours.

BÂTIMENTS COMMUNAUX
RÉNOVATION DE L’ANCIENNE FRUITIÈRE DE
MONT CALY

Réalisés par les équipes du centre technique,
les travaux comprenaient la reprise de la toiture,
la consolidation de la charpente, l’isolation, la
reprise du bardage, ainsi que la reprise de l’ensemble de l’électricité. Des travaux paysagers d’extérieur sont envisagés au printemps.
Budget : 26 000 €HT (printemps 2021)

Avant.

Bâtiment rénové.

Avant.

Bâtiment rénové.

RÉNOVATION DU CHALET DIT
« DE PASCALI »

Acquis par la commune en 2017, situé derrière
le cimetière. Opération entièrement réalisée en
interne par les services techniques. Ces travaux,
terminés en 2020, ont permis la création de 2 studios pour les agents saisonniers de la commune.
Budget : 30 000 €HT (Hors aménagement
intérieur)
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TRAVAUX DE MESURES COMPENSATOIRES
LIÉES À LA CRÉATION DE LA RETENUE
DE LA RENARDIÈRE
Ces travaux consistent en la reprise de réseau de drainage sous la forme de
drain bouchon permettant le maintien en été de l’état hydrique des zones
humides. (budget 110 000 €HT) Les travaux de broyage des aulnes et arbustes ligneux sur le Chéry-Nord, les crêtes du Ranfoilly, Rosta et Grains
d’Or ont permis d’aérer et préserver les myrtilliers, Rhodos et autres genévriers (en cours de colonisation par les « vorosses ») dans l’objectif de maintenir le biotope historique des lieux propices aux Tétras Lyre (mesure compensatoire au titre de la faune sauvage).
Budget : 25 000 €HT. Dont subvention
région à hauteur de 50%.

Rodhoraies
et Myrtilliers
remis en valeur
(contexte favorable
à la reproduction/
nidification
du Tétras).

Crête située en aval de la Rosta.

ENTRETIEN ET DE VALORISATION

RENFORCEMENT DE L’ENNEIGEMENT

DU PAYSAGE GÊTOIS

DU FRONT DE NEIGE DU VIEUX CHÊNE
Ces travaux ont permis de renforcer la capacité de production de neige de culture
sur le front de neige par le remplacement des perches bi-fluides en ventilateurs
monofluide de puissance de production bien supérieure.
Les perches ont pu être réutilisées pour équiper le passage facile jusqu’alors non
équipé en canons.
Budget : process = 204 000 €HT / Génie civil = 80 000 €HT.
Nb : ces travaux ont été en partie subventionnés par une rétribution EDF liée
au choix du moteur du TSD du Ranfoilly qui emploie des technologies innovantes et optimise les besoins énergétiques. 

Secteur dit de « La Vouagère », avant.

Après travaux. Vue depuis le Tour sur le secteur dit de la Vouagère.

Ces travaux de ré-ouverture des espaces de prairie et
de pâturage historiques du village consistent ponctuellement à broyer (tête rogneuse montée sur une pelle
araignée) les zones en friche trop denses pour être entretenues par les moyens classiques de débroussaillages.
Ces travaux seront poursuivis pour les années à venir.
Budget : 12 000 €HT

Laurent LEVIEZ, directeur des services techniques.

Vie Municipale
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Eau et
Assainissement

L’ÉQUIPE

Réservoir de la Massouderie.

De gauche à droite : Roland LAVANCHY Responsable Service eau et assainissement,
Robert PURVER Fontainier Plombier, Agent d’exploitation des réseaux d’eau et d’assainissement, Julie DELAVAY Service facturation Assistante administrative en charge de
la facturation de l’eau, Sacha GOINE Stagiaire Agent d’exploitation des réseaux (contrat
saisonnier), Arthur SAUTHIEZ Technicien Fontainier, Agent d’exploitation des réseaux
d’eau et d’assainissement, Benjamin WILLIAMS Fontainier électricien Agent d’exploitation des réseaux (contrat saisonnier)

LES TRAVAUX
Réservoir d‘eau potable de la Massouderie

Cette année des travaux de réhabilitation du réservoir
d‘eau potable de la Massouderie ont été établis. Ces
travaux ont été principalement du terrassement et de
la reprise de gros œuvre en maçonnerie. L’étanchéité
intérieure et extérieure du réservoir a été réalisée avec
des produits respectant les normes alimentaires.
Date de travaux : Automne 2020
Budget : 217 395,00 € HT

Traitement UV

Nous avons rénové une installation de traitement UV
pour la rendre plus performante au niveau hydraulique et
électrique afin d’améliorer le traitement des eaux brutes
de captage issu des sources de la Massouderie et d’Evoïs
destinées à la consommation humaine.

RECHERCHE DE FUITES SUR LE RÉSEAU
En 2020, le service de l’eau a effectué environ 25 réparations importantes sur des fuites
réseau. Celles-ci sont essentiellement dues à des casses colonnes, des déboutements
de tuyaux ou toutes autres ruptures d’éléments ou raccord cassé. Le service recherche
constamment les fuites sur le réseau de la commune. C’est pour ces raisons que le
service s’est équipé d’un nouveau système de recherche de fuites par pré-localisation.

Ce système est constitué de 10 écouteurs qui peuvent être placés sur nos canalisations
par secteur pour enregistrer les bruits continus dans la nuit en fréquence et en niveau
sonore (hertz & décibel). Les informations récoltées sont analysées le matin suivant.
Celles-ci nous permettent de cibler plus précisément nos recherches. Le service a
également investi dans un compteur débitmètre portatif afin de contrôler l’efficacité et
le bon fonctionnement de l’ensemble de nos 130 poteaux incendie. 

Vous souhaitez être averti au plus vite
d’une fuite sur votre installation ?
Les fuites sont évidemment réparées le plus
rapidement possible. Afin de vous avertir le
plus rapidement possible d’une éventuelle
fuite ou d’un dégât des eaux dû au gel sur
votre installation, le service de l’eau de la
Mairie a besoin de recueillir vos coordonnées*.
Dans ce but, vous pouvez remplir le formulaire de contact sur le site de la commune en
scannant le code ci-contre, ou en vous rendant sur www.lesgets-mairie.fr  services
communaux  Eau et assainissement 
démarches administratives.
* Les informations
récoltées sont réservées
à la mairie des Gets,
aucun transfert ou
cession de vos données
à des tiers n’a lieu.

Roland LAVANCHY, responsable du service Eau et Assainissement.
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Les événements
COMMUNAUX

LES VŒUX MUNICIPAUX
Le public était nombreux le jeudi 9 janvier 2020 à la Colombière pour les vœux du maire. Après avoir visionné une rétrospective en image de l’année
écoulée, M. le maire est revenu sur le chantier de l’année écoulée : les travaux d’aménagement du domaine skiable et les nouvelles installations de
neige de culture. Henri Anthonioz a ensuite évoqué le beau début de saison 2020 avant de convier les personnes présentes à se rejoindre autour du
verre de l’amitié et de quelques petits fours offerts par la municipalité.

INAUGURATION DES
NOUVELLES INSTALLATIONS
DE NEIGE DE CULTURE
La retenue Collinaire de la Renardière réalisée en
2019 est la 1ère phase de l’ambitieux plan neige
engagé par la municipalité pour garantir la stabilité de notre domaine skiable.
Elle a été inaugurée le 09 février 2020 en présence
du député et conseiller régional Martial SADDIER, du
député Xavier ROSEREN, de Nicolas RUBIN conseiller
départemental et maire de Châtel, ainsi que des représentants de la société DEMACKENCO et DECREMPS BTP
qui ont participé au bon déroulement de ce chantier
d’envergure. Cette retenue a permis de fiabiliser l’enneigement des secteurs Ranfoilly, Rosta, Grains d’or et
Perrières et ainsi de porter la surface des pistes équipées
en neige de culture à 85 ha au lieu de 60 ha auparavant.
L’équipement a été complété par de nouveaux enneigeurs sur 5 pistes de notre domaine skiable.

LES AMBASSADEURS DE LA STATION

Nous profitons de cette occasion pour saluer et remercier
chaleureusement toute l’équipe des « ambassadeurs » pour
leur aide précieuse. Ces bénévoles sont de dynamiques
retraités qui apportent tout au long de la saison touristique
une aide ponctuelle à l’Office de tourisme lors de l’organisation
d’événements ou d’animations.
Nos ambassadeurs 2020 : Chantal DELAVAY, Maurice COPPEL, Huguette
COPPEL, Pierre MUTILLOD, Serge et Monique TOURNIER, Nicole BAUD,
Albert COPPEL, Gilbert TABERLET, Chantal PERNOLLET, Maurice et MarieClaire DUTRUEL, et Monique DELAVAY.

Vie Municipale
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Mercredi 22 Avril 2020, Marie ANTHONIOZ fêtait ses 100 ans. Sa famille avait prévu une
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confinement en a décidé autrement…
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De son côté, la batterie-fanfare Taninges/Les Gets avait
concocté en secret une vidéo pour ce jour de fête, voir
page 71.

Pour célébrer la longévité de notre doyenne c’est d’abord les enfants des écoles, sous
l’impulsion du service « enfance » de la commune, qui se sont mobilisés afin de préparer en
cachette lettres et dessins d’anniversaire. Envoyés par E-mail, puis imprimés à la mairie dans
le respect des normes sanitaires en vigueur, ces courriers lui ont été déposés le jour J dans
sa boîte-aux-lettres par M. le maire et 2 adjointes, venus rendre hommage à leur doyenne
dans la cour de sa maison, aux côtés de quelques membres de sa famille. Au balcon du
premier étage, Mme Anthonioz, en pleine forme pour son âge et affichant un sourire radieux,
a accueilli tous ceux venus lui rendre un hommage distant mais extrêmement chaleureux.

DES COLIS GOURMANDS
POUR LE NOËL DE NOS AÎNÉS

REMISE DU LABEL CCVS AU
JARDIN JEAN-MARIE DELAVAY
C’est avec fierté que la présidente de l’association Jean-Marie Delavay a remis le diplôme attestant de cette labellisation à M. le maire lors d’une cérémonie au jardin botanique
qui s’est déroulée le 20 Août 2020 en présence des élus et
des membres de l’association Jean-Marie DELAVAY.
Rappelons que cette distinction avait été remise à l’association par le CCVS (Conservatoire des Collections Végétales
Spécialisées) en 2019. M. le maire a félicité Mme Barrault
pour le travail qu’elle a accompli, et Simon Bergoend,
1er adjoint et président de l’association Coutumes-traditions-Patrimoine aux Gets, a souligné tout l’intérêt pour la
commune de voir ainsi mis en lumière le travail de notre
botaniste local. Voir aussi pages 54-55.

LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
À HUIS CLOS
En raison du contexte sanitaire et des préconisations de la
Préfecture de la Haute-Savoie, le traditionnel hommage
aux morts pour la France s’est déroulé en format restreint et
n’était malheureusement pas ouverte au public. Une gerbe
a été déposée par monsieur le maire lors d’une cérémonie
empreinte du recueillement qui convient, et dans le respect
des gestes barrières en vigueur.

Faute de pouvoir organiser le traditionnel repas de Noël des aînés, la municipalité a mis en œuvre une vaste opération de distribution de colis gourmands à
destination des habitants de la commune âgés de 70 ans et plus. Les membres
de la commission « Affaires sociales » emmenés par leur présidente Laurence Tricou, et Stéphanie Pernollet adjointe au maire chargée de la vie sociale, se sont
mobilisés pour distribuer plus de 150 colis avec tout le protocole sanitaire et les
précautions que cela implique.
Le traditionnel « repas des anciens » est chaque année un moment très attendu de
partage et de convivialité pour nos séniors. Cette année, ces derniers ont été particulièrement marqués par la crise sanitaire et les différentes périodes de confinement.
Malgré le fait qu’aux Gets la solidarité envers les anciens soit très forte, cet isolement
est difficile à vivre pour les personnes âgées car elles ressentent plus durement la
solitude. Bien heureusement, toutes les personnes de 70 ans et plus n’ont pas forcément une santé fragile : Ainsi la plupart des bénéficiaires de ces colis gourmands ont
pu venir par eux-mêmes récupérer leur cadeau à la salle des fêtes. Toujours fidèle à sa
politique de soutien au commerce local, la municipalité a fait confectionner les colis
chez un traiteur Gêtois. Des membres de la commission extra-municipale « affaires
sociales », composés d’élus et d’habitants de la commune, ont chaleureusement accueillis les bénéficiaires dans une salle permettant la distanciation sociale, et joliment
décorée aux couleurs de Noël. Pour celles et ceux qui n’ont malheureusement pas pu
se déplacer ou qui séjournent en EHPAD, des colis adaptés leur ont été livrés par des
élus et des bénévoles.
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Chronologie

D’UNE ANNÉE 2020
PLEINE DE REBONDISSEMENTS...

C’

était il y a un an, et cela nous semble une éternité… Il n’y avait pas encore de
gel hydro-alcoolique dans les magasins, pas encore de masque sur le visage
des français. En février, les Contamines-Montjoie devenaient le premier foyer épidémique français, puis en un mois tout s’est accéléré. Le festival Rock the piste est
annulé, les stations suisses ferment leurs portes…

Une fin de saison précipitée
La veille du premier tour des élections muMARS
nicipales, la SAGETS publiait sur ses réseaux
ce triste message : « Suite aux annonces gouvernementales de ce soir concernant la crise du Coronavirus, le
domaine skiable des Gets ne rouvrira pas ses portes
ce dimanche 15 mars au matin. La fermeture est définitive pour le reste de la saison.». La station ferme, les
vacanciers sont invités à partir…

14

Confinés aux Gets
Alors que les crèches, les écoles, les restaurants et tous les commerces « non-essentiels » sont déjà fermés depuis quelques jours, et les
rassemblements de plus de 100 personnes interdits,
le couperet tombe : le président Emmanuel MACRON
l’annonce : « Nous sommes en guerre » ; Une guerre
sanitaire, synonyme de confinement national. C’est le
début de longues semaines d’isolement dans le village…
Pendant le confinement, les habitants et résidents ont
pu trouver toutes les informations pratiques sur le site
de la mairie : les communiqués officiels, les différentes
attestations, les infos du centre médical, les commerces
et services ouverts, le fond de solidarité du gouvernement… et d’autres infos pratiques pour les aider à vivre
au mieux ce premier confinement. De nombreuses
actions d’entraide ont été également menées, en
familles, entre amis, entre collègues ou entre voisins…

17
MARS

Dé-confinement et course aux
masques
MAI
Après huit semaines de confinement, il est
temps de renouer avec un peu plus de liberté. Plus
besoin de limiter la promenade à une heure et
dans un rayon d’un kilomètre ! Mais dorénavant,
le masque et le gel hydroalcoolique font partie de
nos vies. La région Auvergne-Rhônes-Alpes et la
municipalité s’associent pour offrir des masques aux
Gêtois. Ces derniers sont gratuitement distribués
par les élus de la commune les 11 et 13 mai 2020
devant la salle des fêtes de la Colombière, tous cela
en respectant les règles sanitaires qui nous sont aujourd’hui plus que familières.

11

difficilement applicables liées à la situation mondiale,
mais une immense déception pour Les Gets et ses habitants.
La saison se termine et la tendance des contaminations
est de nouveau à la hausse. A tel point que le 18 Août,
M. le maire prend comme beaucoup d’autres un arrêté
municipal rendant le port du masque obligatoire dans
les rue du centre du village.

La reprise a sonnée
Alors que la saison estivale approche à
grand pas, le feu vert du gouvernement
va nous permettre de pouvoir la préparer. C’est la
fin de la limitation des déplacements au-delà de
100 kilomètres. Avec quelques restrictions, l’activité
reprend pour les bars, les restaurants et les hébergeurs touristiques. Aux Gets, signe du démarrage
de la saison d’été, le Bikepark a réalisé fin mai un
très beau 1er week-end d’ouverture avec 17 600 passages sur 3 jours. On y croit !

02
JUIN

L’été en pente douce
Malgré les restrictions sanitaires imposées par l’état, la saison estivale est
meilleure que prévue. En effet, la clientèle a répondu présente, avec une forte proportion de clientèle
de proximité. Malgré l’annulation de la Passportes
qui avait été repoussée à la fin Août, les animations
et événements phares de l’été ont été maintenus
comme la semaine des 4 éléments ou le Lounge
Music Festival. Toutefois, les professionnels demeurent très inquiets pour la fin de saison, et leurs
craintes vont malheureusement se confirmer le 07
juillet avec l’annonce de l’annulation de la manche
de Coupe du Monde Mountain Bike UCI qui devait
se tenir du 18 au 20 septembre 2020. C’est une
décision logique au regard des mesures drastiques

ÉTÉ
2020

Confinement 2, le retour
Alors que la France fait face à une nouvelle
vague épidémique, le président de la République annonce un re-confinement sur l’ensemble
du territoire. Celui-ci va cependant être plus souple
dans certains secteurs : Le travail, au bureau, dans les
exploitations agricoles, dans le bâtiment et les travaux
publics, peut continuer ; L’accueil et les services de la
mairie restent ouverts, tout comme les crèches, les
écoles, les collèges… avec des protocoles sanitaires
renforcés. Pour faciliter la vie des Gêtois, la mairie
met de nouveau en place sur ses réseaux de communication toutes les informations liées aux services,
commerces et restaurants ouverts dans le village et/ou
pratiquant la vente à emporter.

30
OCT.
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Déçus, en colère, mais pas abattus
À l’initiative de l’Association Nationale des Maire de Stations de Montagne (ANMSM), une opération
nationale a été organisée dans la plupart des stations. La station des Gets s’est associée à ce mouvement
solidaire et vous étiez nombreux à vous rassembler sur la Place de la Maison des Gets pour montrer qu’élus et
professionnels restent déterminés et continuent de se battre afin qu’une solution soit trouvée pour de sauver une
économie touristique de montagne en péril.

03
DÉC.

Tempête dans les stations de ski
Le calendrier du dé-confinement annoncé
par Emmanuel Macron a été un véritable
coup de massue pour les stations de sports d’hiver :
« Il me semble toutefois impossible d’envisager
une ouverture pour les fêtes et bien préférable
d’envisager une réouverture courant janvier dans
de meilleures conditions ». Pour les acteurs de la
station qui ont tout fait pour aboutir à un protocole
qui assure la sécurité des visiteurs, ces annonces
ont suscité colère et mobilisation…. Une situation
d’autant plus catastrophique que chez nos voisins
suisses des Portes du Soleil, les domaines skiables,
eux, seront ouverts.
Parallèlement, un couvre-feu strict (de 20 heures
à six heures le matin) prendra le relais du confinement sur tout le territoire, avec une seule exception :
la soirée de Noël.

24
NOV.

Entrez, nous sommes ouverts !
« Le village des Gets et l’ensemble des acteurs qui le composent restent mobilisés
pour préparer l’accueil de nos touristes, et ce dès le
mois de décembre ! En tant que station « village »,
Les Gets a depuis longtemps développé avec ses
habitants, ses socio-professionnels, son Office de
Tourisme et sa société de remontées mécaniques, de
multiples services et animations à même de proposer une offre touristique diversifiée en complément
des infrastructures de ski. C’est donc dans un esprit
de mobilisation et d’optimisme que nous préparons
la saison d’hiver, avec la ferme intention de proposer à nos touristes un séjour à la hauteur de leurs
attentes d’évasion, de grand air et d’expériences
dépaysantes. Il y a mille façons de vivre l’expérience
montagne « Made in Les Gets » avec ou sans ski ! » Simon BERGOEND, 1er adjoint.

Tous dépistés avant Noël !
Durement touchées par la deuxième vague
de la COVID-19, la région Auvergne-Rhône-Alpes lance une campagne de dépistage massif
de la population. Cette opération d’envergure, coordonnée par la CCHC en collaboration avec le centre
médical et la pharmacie des Gets, a permis de tester
plus de 680 personnes avant les fêtes de fins d’année.

17
DÉC.

Une station de ski, sans ski… ?
Sans nouvelles décisions du gouvernement
au sujet d’une éventuelle ouverture des
remontées mécaniques, les vacances de Noël débute,
sans surprise, avec une baisse importante de la fréquentation. Néanmoins les acteurs de la station sont
mobilisés pour accueillir au mieux les visiteurs dans le
respect des normes sanitaires imposées par cette situation exceptionnelle.

19
DÉC.

01
DÉC.

À suivre…
La fin de cette année 2020 est célébrée
lors d’un feu d’artifice à huis clos, symbole
à lui seul de cette année si particulière. A l’heure où
nous écrivons ces lignes, vous savez comment la
saison s’est terminée… Mais nous vous donnons
rendez-vous l’année prochaine pour la chronique
de l’année 2021 en espérant qu’elle ait cette fois, un
meilleur dénouement.

31
DÉC.
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Quoi de neuf ?
EN 2020

LA PAGE FACEBOOK DE LA MAIRIE
Ce nouvel outil vient compléter les supports d’information et de communication déjà créés
par la commune, comme le site internet www.lesgets-mairie.fr, la newsletter bimestrielle, le
bulletin municipal, ou encore l’écran géant de l’esplanade de la Maison des Gets.
Les réseaux sociaux sont aujourd’hui incontournables, et Facebook, le premier d’entre eux, a l’avantage de proposer
une interface conviviale et facilement accessible à tous. Cette page, gérée par le service communication de la commune, permettra d’informer en temps réel les adeptes des réseaux sociaux et offrira la possibilité à la municipalité
de créer un espace d’échange et d’interaction avec ses concitoyens.
Conçue pour les Gêtois, les résidents, et toutes les personnes cherchant des informations pratiques sur la vie aux
Gets, cette page proposera, entre autres, des liens vers les articles du site web de la commune :
 les infos des services de la mairie
 l’agenda municipal
 l’actualité des associations
 les informations sur les travaux en cours
 des informations générales pour accompagner les habitants dans leur vie quotidienne aux Gets etc.
Vous êtes déjà plus de 600 à suivre cette page, merci à tous !

NOUVELLE ZONE LUDIQUE : LA WILDKIDS
Engagée depuis plusieurs années dans le label Famille Plus, la commune reste fidèle à ses engagements d’amélioration
continue de l’accueil des familles et continue d’investir dans ce sens. Après la « Bankids » ouverte en 2019, une nouvelle zone
ludique réservée aux plus jeunes a ouvert ses portes le 27 juillet 2020. Gratuite et accessible en permanence, la « Wildkids »
est située juste aux pieds de la télécabine des Chavannes, impossible de la rater ! Dans une ambiance Western, elle est constituée de différents
modules et accessoires en mousse, sur lesquels cowboys et indiens pourront bientôt cohabiter paisiblement.
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TAXE DE SÉJOUR : NOUVELLE
PLATEFORME EN LIGNE
Dans le but de moderniser la perception de la taxe de séjour,
la mairie des Gets s’est dotée d’un nouvel outil de déclaration
et de paiement en ligne. Cet outil en ligne nommé 3D OUEST
permettra un suivi des opérations liées à la taxe de séjour. Ainsi, l’hébergeur, dès lors qu’il
adhérera à ce service gratuit, pourra faire sa déclaration depuis chez lui grâce aux identifiants qui lui auront été préalablement communiqués par le régisseur de recettes «Taxe de
Séjour». Après validation de leur déclaration, les particuliers pourront payer en ligne sur
Internet par carte bancaire de manière sécurisée, les professionnels, pour leur part, valideront leur paiement par virement bancaire. Les hébergeurs pourront néanmoins toujours
régler par chèque ou en espèces au choix à l’accueil de la mairie.
Vous êtes propriétaire d’un meublé de tourisme ? Merci de vous assurer que le service « Taxe de séjour » de la commune possède bien votre
adresse Email afin de vous informer des démarches à effectuer. Contactez la mairie au 04 50 74 74 65 ou par Email à accueil@lesgets-mairie.fr

30 MINUTES DE GETSLIB’ GRATUITES
Lors de sa réunion du 2 Juin 2020, le conseil municipal des Gets
a voté le retour à la gratuité des 30mn/jours. Malgré le contexte
sanitaire, ce service a encore une fois été largement plébiscité.

statistiques d’utilisation du 01 juin au 31 octobre 2020 :

Juin

Juillet

Août

Septembre
Octobre
Total

476

Nb km

1 045,26

Durée
moyenne

Distance moyenne
(km)

2 124

6 138,23

18 min

2,9

2 570

8 605,84

25 min

3,35

268

733

29 min

2,74

106

332,67

28 min

3,17

5 544

16 855

-

-

Nb trajets

18 min

2,2

UNE HEURE DE PLUS
POUR PROFITER DES COMMERCES
Le conseil municipal a voté des extensions pour son service
de navettes gratuites afin de permettre au plus grand nombre de se déplacer dans la station
sans prendre la voiture.

 Une heure de plus sur toutes les lignes pour profiter des commerces et activités du village.

Cette décision a été prise dans le but de permettre aux usagers de profiter plus longtemps des
activités et des commerces du village, et ainsi favoriser l’économie locale. Chaque ligne
est donc prolongée d’une heure, reportant ainsi la continuité du service au-delà des heures
de fermeture des commerces. Les 2 navettes de doublage des lignes B et C - fonctionnant
uniquement pendant les vacances scolaires d’hiver - ne sont pas concernées par ces extensions.
 Service étendu pour la LIGNE E (Lassare > Les Nants). le service de la ligne E « les Nants-Lassare », qui a prouvé son utilité après une phase d’essai sur les périodes de vacances
scolaires, est à présent étendu sur l’ensemble de la saison hivernale.
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PAIEMENT EN LIGNE
DES SECOURS SUR PISTE
En partenariat avec la SAGETS, la commune a mis en
place sur son site www.lesgets-mairie.fr une plateforme
de paiement en ligne pour permettre le règlement des factures des secours effectués sur notre domaine skiable. Rappelons que les tarifs des secours sont définis
chaque année par une délibération annuelle du conseil municipal. Ils varient selon
les zones d’interventions et les moyens mis en œuvre : intervention « sur piste » ou
« hors-piste », transport en ambulance ou hélicoptère etc. D’où la nécessité de bénéficier d’une assurance pour le remboursement des frais de secours.

UNE CAMPAGNE POUR SENSIBILISER NOS VISITEURS
À LA PROTECTION DE NOS MONTAGNES
Après une saison touristique estivale réussie qui a vu de nombreux vacanciers profiter de l’air pur de
nos montagnes, de nombreux masques et gants à usage unique ont été retrouvés dans les rues et
dans la nature. Négligemment abandonnés sur les trottoirs, routes, chemins, forêts… les masques
barrières sont devenus une source de pollution et de risque sanitaire dans nos montagnes. Face à ce
constat, l’association « Gestes Propres » s’est déjà mobilisée en créant une campagne nationale sur
ce sujet (https://www.gestespropres.com). La municipalité a décidé elle aussi de lancer sa campagne
de prévention pour sensibiliser nos visiteurs à la protection de nos montagnes. Pour illustrer cette campagne, elle a organisé à la fin de l’année 2020 un concours photo gratuit et ouvert à toutes les personnes résidant aux Gets. Après avoir consulté les visuels proposés de manière
anonyme, c’est la très belle photo d’Alexis MUTILLOD qui a été plébiscitée par le jury, composé d’élus et de salariés de la mairie, de l’Office de
tourisme et de la Sagets.

1er : Alexis MUTILLOD - 2ème : Laurence PUFFAY
3ème : Charlotte PERNOLLET

Un grand merci à tous les participants pour leurs photos et leur implication dans la vie de la commune.

ANNULATION DE LA TRADITIONNELLE JOURNÉE DE RAMASSAGE DES DÉCHETS
C’est un rendez-vous incontournable pour les Gêtois depuis plusieurs années, mais en raison des restrictions sanitaires la commune a malheureusement été contrainte d’annuler cet événement éco-responsable.
Traditionnellement organisé après la fonte des neiges, ce rendez-vous n’a pas pu se dérouler au printemps 2020, confinement oblige. La commune
a souhaitée l’organiser à l’automne, mais la situation sanitaire et les restrictions annoncées par la préfecture, limitant le nombre de personnes
rassemblées sur l’espace public nous a forcé à annuler cet événement pour 2020. La montagne est un espace de vie fragile et précieux, d’où
l’importance d’une telle manifestation. Malgré un sens civique accru ces dernières années, il reste de nombreux déchets à collecter sur les pistes. En
2019, plus de 140 personnes s’étaient données rendez-vous sous le porche de la mairie et avaient « allégé » le domaine skiable de prêt de 900 kg de
déchets en tous genre.
Nous vous donnons à tous rendez-vous en 2021 en espérant pouvoir organiser cette journée dans les mêmes conditions de partage et de
convivialité que les années précédentes.
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LA TAPISSERIE DE L’ÉGLISE

A

De l’Égypte aux Gets

fin d’assurer sa conservation et la transmettre aux générations futures, la
municipalité des Gets a entrepris de restaurer l’imposante tapisserie qui trône
au cœur de l’église. L’œuvre qui a souffert du passage du temps a été transportée aux
ateliers de restauration d’Aubusson, où elle avait été assemblée à l’époque. Cette
opération d’envergure prendra plusieurs mois.
Cette grande composition a été tissée au milieu du XXème siècle en HauteEgypte et assemblée à la manufacture d’Aubusson. Elle fut exposée en
l’église des Gets par son créateur, le père Philippe ACKERMANN, ami du curé
de l’époque, et grand admirateur de l’œuvre du célèbre peintre et créateur
de tapisserie Jean LURÇAT. La municipalité des Gets décida de l’acquérir
en 1970 afin qu’elle trône de façon permanente dans le Chœur de l’église.

LE PÈRE ACKERMANN, MISSIONNAIRE
CATHOLIQUE ET ARTISTE
En 1957, le père Ackermann (1914-2011) arrive à Garagos, petit village d’Egypte situé à
25 km de Louxor. Il y intègre une école fondée dix ans plus tôt par un Jésuite, le père Stéphane
MONTGOLFIER, avec pour mission le développement social et culturel du village (1). Ils créent
ensemble les ateliers de Poterie de Garagos qui sont encore renommés aujourd’hui. Ayant
remarqué les talents des nubiennes dans le tissage des couvertures en poil de chameaux, il
installa des métiers à tisser dans ce centre d’artisanat, et fit initier les jeunes filles du village.
Il suivit lui-même des cours à la maison de la tapisserie d’Aubusson. A cette occasion, il aurait
participé (1) à la réalisation d’une partie du «Chant du monde», célèbre suite de tapisseries de
Jean LURÇAT, considéré aujourd’hui comme l’un des artistes emblématiques de la tapisserie
moderne. Sur les conseils du père Ackermann, Jean LURÇAT vint en personne passer plusieurs
mois à Garagos pour proposer son inspiration aux tapisseries et permettre aux enfants de
développer leur expression artistique.
(1)
Sources : « Voyage en Haute Egypte » de Catherine Mayeur-Jaouen.

TRADITIONS LOCALES : Depuis plusieurs années une
petite équipe de bénévoles de la paroisse s’occupe d’installer
la crèche avant les fêtes de noël dans l’église des Gets.

JEAN LURÇAT,
ET L’INSPIRATION DIVINE
Peintre, illustrateur, céramiste, poète… Jean LURÇAT (1892-1966) a
rénové en profondeur l’art de la tapisserie qu’il traitait en très grand
format comme à son âge d’or, du Moyen-âge aux Lumières. Grand
voyageur, ses créations ont subi les influences de contrées colorées
Le bestiaire d’animaux de Jean Lurçat.
Le guerrier.
et ont donné à son œuvre une flamboyance qui n’avait jamais été
atteinte jusqu’alors dans cet art. Sa création est pensée pour la tapisserie, contrairement aux peintres qui ont souvent fait réaliser des tapisseries à partir de leurs tableaux.
A n’en pas douter, le père Ackermann a été fortement influencé par l’œuvre de LURÇAT, qu’il a transposé dans une thématique liturgique. Dans la tapisserie de
l’église des Gets, on retrouve ce jeu de symétrie, ces couleurs éclatantes, et les trois motifs qui reviennent constamment dans ses œuvres :
 le soleil, figure centrale de plusieurs réalisations dès ses débuts,
 le bestiaire d’animaux, ici un ange, un aigle, un lion et un taureau, représentant respectivement les évangélistes : Mathieu, Jean, Marc et Luc.
 les feuillages, qu’il transcende en paradis.
Durant la restauration, une reproduction grandeur nature a été imprimée sur tissu pour habiller le coeur de l’église. La tapisserie restaurée devrait réintégrer
l’église d’ici à l’été 2021. Saluons ici le travail des équipes des services techniques de la commune qui ont menées à bien cette opération délicate, du décrochage
de la tapisserie jusqu’à son conditionnement pour le transport.
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Maisons fleuries
CONCOURS 2020

U

ne année particulière pour notre traditionnel concours de fleurissement qui a obligé la commune à s’adapter au contexte sanitaire lié à
la Covid-19… Le jury n’ayant pu réaliser sa visite habituelle, il a fallu trouver une solution pour maintenir le concours et leur permettre
d’apprécier les réalisations des 30 particuliers et de 12 professionnels inscrits cette année.

Les membres du jury ont donc délibéré à distance grâce à un formulaire en ligne, présentant de manière anonyme quatre photographies des réalisations de chacun des candidats. C’est Mme Stéphanie Pernollet, adjointe au maire, qui a arpenté seule les rues du village et de ses hameaux, afin de
capturer sous tous les angles les balcons, maisons, chalets, fermes ou commerces des participants. Elle a également relevé quelques « Coups de cœur »,
des personnes non inscrites, mais dont les fleurs ont attiré son regard. Ces coups de cœur ont ensuite été validé, ou pas, par les 8 membres du jury.

PALMARÈS 2020
Que ce soit en raison du confinement du printemps ou des conditions
météo favorables, les réalisations 2020 ont été particulièrement fleuries.
Les Gêtois ont encore une fois prouvé leur implication et leur motivation
à participer à l’embellissement du cadre de vie de la commune et l’ensemble du jury les félicite pour leurs réalisations.
Catégorie

Nom

Classement
1er

MARULLAZ Françoise
2

ème

FAVRE-VICTOIRE Georgette
3

ème

COPPEL Marielle

Marullaz Françoise

ANTHONIOZ François-Joseph

4ème

RAMEL Maurice

5ème

ANTHONIOZ Elisabeth

CHALETS

5ème

BASTARD Frédéric

ANTHONIOZ Marcelle

ANTHONIOZ Marie-Christine
COPPEL Murielle

6ème

ROBERT Françoise

1er

2

ème

ANTHONIOZ Martine - Puthays
FERMES

3ème

SUBLET Véronique

4ème

ORIOL Liliane

4ème

PELVAT Monique

ANTHONIOZ Martine - Métrallins
BESSON Michel
MEUBLÉS

MARION Léon
COPPEL Odile
Chalet Adelphine (M. P. HOMINAL)

6ème

VILLEMONT Martine

Classement

ANTHONIOZ Marie

5ème

1 ex æquo
er

1er ex æquo
2ème

3ème

Besson Michel

6ème

6ème

MARTY Guy

Nom

6ème

6ème

HOMINAL Raymond

Catégorie

6ème

6ème

COPPEL Philippe

Anthonioz Marie

ex æquo

3ème ex æquo

Marion Léon
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Classement
1er

BLANC Lucienne
FAVRE-VICTOIRE Sophie
ANTHONIOZ Marie-Christine
BALCONS
TERRASSES
RDC

PERNOLLET Franck
COPPEL Thierry

ANTHONIOZ Isaline
REPELLIN Elodie

REPELLIN Sabrina

REPELLIN Michèle

Blanc Lucienne

2

ème

3ème
4ème
5ème
6ème
6ème
6ème
6ème

1er

Hôtel Le Chinfrey
Magasin Philippe Sport
PROFESSIONNELS

2

ème

Restaurant La Fruitière (PELVAT C.)

3ème

Hôtel La Croix Blanche

5ème

Hôtel Alpina

Magasin La Fruitière (PELVAT M.)
Restaurant l’As des Neiges
LEROUX Agathe

BASTARD Jacqueline

4ème
6ème
7ème
8ème

BLANC Michele

Chalet «Chouchou»

Hôtel Le Chinfrey

LES COUPS
D’ŒIL

COPPEL Huguette
DELAVAY Aline

MONNET Sabine
PUGIN Martine
RICCI Pierre

Tous les participants ont été récompensés et sont venus récupérer
leurs cadeaux le 17/12/20 à la salle des fêtes, dans le respect des
gestes barrières.

LE FLEURISSEMENT COMMUNAL

E

n période de crise, de doutes, de morosité collective... le fleurissement est un
moyen simple et efficace pour embellir et égayer nos espaces de vies, et comme
chaque année, les services de la commune ont eu à cœur de redonner des couleurs
au village.

Synonyme du printemps qui commence à pointer le bout de son nez, les bulbes
d’automne (1) ont été les premiers à venir égayer une fin d’hiver un peu morose…
En effet, si le confinement de mars 2020 a eu raison des premières plantations du
printemps, nous avons été nombreux à apprécier la floraison des bulbes plantés
à l’automne 2019, qui ont illuminé les entrées et le centre du village de couleurs
éclatantes ou des fleurettes discrètes.
Hauts en couleurs et en contrastes, les massifs estivaux ont quant à eux, pu profiter
de conditions climatiques clémentes. Impatiens de Guinée, Verbena Bonariensis,
Rudbeckia, Surfinia... autant de variétés florales qui ne parleront qu’aux initiés, mais
qui montrent toute la diversité des espèces qui composent ces massifs.
Budget fleurissement 2020 : 30 000 €

Prévu à l’été 2020, l’audit de renouvellement du label « Villes et Villages fleuries » a été repoussé en 2021. 

2 8

|

2 0 2 0

|

L A

V I E

G Ê T O I S E

N ° 5 1 ________________________________________________________________

Vie Municipale

LES GETS

Terre de Jeux 2024
NOS ATHLÈTES ONT DU TALENT

P

our la saison d’hiver 2019/2020, la municipalité a accordé une aide financière de 3 000 € à ces jeunes
athlètes de haut niveau, tous licenciés au club « Les Gets ski compétition ». (voir p. 48)
 Edouard BASTARD - Ski Alpin, Comité du Mont Blanc
 Léo COPPEL - Ski Alpin, groupe élite du Comité du Mont Blanc
 Félix COTTET-PUINEL - Biathlon, Comité Mont-Blanc
 Jacques JEFFERIES - Biathlon, Comité Mont-Blanc
 Jeanne RICHARD - Biathlon, Comité Mont-Blanc
 Loïc RICHARD - Biathlon, Comité Mont-Blanc
 Pierre-Sylvain ROSSET - Ski Alpin, groupe Espoir du Comité du Mont Blanc
 Jules SEGERS - Ski Alpin, équipe de France Handiski

UNE SAISON 2019/20 PLEINE DE BELLES SURPRISES
Lors de cette saison d’hiver, plusieurs de ces jeunes athlètes se sont
brillamment illustrés, lors de grands rendez-vous internationaux.

Médaille Olympique en Or et en Argent pour Jeanne RICHARD

Jeanne RICHARD a frappé fort en remportant deux médailles lors de la
3ème édition des Jeux Olympique d’hiver de la jeunesse qui se sont déroulés
à Lausanne en début d’année : médaille d’argent en individuel, et médaille
d’or en relais mixte aux côtés de Mathieu Garcia. A noter la sélection pour ces
mêmes jeux Olympiques de Jacques JEFFERIES, nommé remplaçant dans
l’équipe masculine.

Médaille d’argent aux Jeux Para Européens pour Jules SEGERS

Un peu plus tard dans la saison, lors des jeux Para Européens de la jeunesse en
Pologne, c’est Jules SEGERS qui s’est hissé sur la deuxième marche du podium
avec autour de son cou une belle médaille d’argent.

Les enfants du club Les Gets Ski compétition, section notdique.

Jules SEGERS lors de sa remise de médaille.

Le samedi 8 Février 2020,
la municipalité des Gets
et le club « Les Gets ski
compétition » ont souhaité
mettre à l’honneur Jeanne
RICHARD lors d’une
cérémonie à laquelle étaient
conviés sa famille, ses
entraineurs, les enfants du
club Les Gets ski compétition
(section nordique), ainsi que
les jeunes athlètes soutenus
par la commune. L’occasion
de la récompenser et de la
féliciter chaleureusement
d’avoir porté haut les couleurs
de la station lors des jeux
olympique de la jeunesse.
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PORTRAIT :
JEANNE RICHARD

J

eanne à 18 ans, et a les skis
aux pieds depuis l’âge de 3
ans. Une enfance passée à Morzine
et dans les stations de la Vallée
d’Aulps pour s’entraîner avec le ski
club de Morzine Avoriaz et faire ses 1ères courses en ski alpin. Elle a
découvert très jeune le ski de fond avec son père, lui-même moniteur, qui l’emmenait de temps à autre en balade, accompagnée de
ses sœurs. Ayant peu à peu pris goût à cette discipline, à 10 ans elle
rejoint la section nordique du club « Les Gets ski compétition ». Les
podiums se sont ensuite enchaînés et Jeanne a rejoint le groupe
Biathlon du Comité du Mont-Blanc en 2017, date depuis laquelle elle
bénéficie du soutien financier de la municipalité en tant que jeune
athlète de haut-niveau.
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 As-tu un modèle, une personne qui t’inspire pour progresser dans
ta carrière sportive ?
En effet j’ai un modèle, c’est Antonin GUIGONNAT. Parce qu’il a une approche du sport de haut niveau totalement différent du reste des sportifs
que je connais.
 Tu es revenue des JO de la jeunesse à Lausanne avec 2 médailles
en poche, quels sont tes souvenirs de cet évènement ?
Je dirai que j’ai deux souvenirs, l’un c’est quand le public t’accompagne
sur chaque balle et sur la piste durant toute ta course. Et l’autre c’est
quand Mathieu passe l’arrivée à la fin du relais, toute la pression disparaît et on est là, les deux, seuls au monde. C’est mon meilleur moment et
meilleur sentiment. 

 Tu as intégré la section nordique du club « Les Gets ski compétition » à 10 ans, qu’est ce qui t’a plus dans cette discipline par rapport au ski alpin ?
Avec mes sœurs, on a touché à tous les sports quand on était petites :
tennis, natation, danse, judo… On commençait un nouveau sport puis
dès que ça devenait un peu sérieux, on en laissait un de côté et on testait
un nouveau, et ainsi de suite jusqu’à nos débuts en ski de fond au club
des Gets. L’ambiance et la mentalité du club ont joué énormément dans
mon choix de poursuivre dans cette discipline. Les sorties étaient très ludiques. Les coachs étaient beaucoup plus à l’écoute, souriants et positifs,
et ils nous considéraient comme un groupe et non comme des athlètes
individuels. Du coup, on évoluait tous ensemble.

Jules Segers et Déborah Anthonioz à la rencontre des enfants.

LA SEMAINE
OLYMPIQUE ET
PARALYMPIQUE AU
PÉRISCOLAIRE
3 AU 7 FÉVRIER 2020

P

our beaucoup de Gêtois, le sport est
une deuxième nature ; c’est donc
tout naturellement que la commune,
labellisée « Terre de jeux 2024 » s’est
engagée dans ce projet pédagogique
aux côtés du personnel de son service
« enfance ».
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Les enfants du périscolaire et leurs flammes Olympiques.

Lors de cette semaine, des animateurs du périscolaire
ont proposé aux enfants un programme spécialement
concocté pour l’occasion qui leur a permis de travailler
sur des thématiques telles que le fair-play, les valeurs
du sport, de l’olympisme et du paralympisme ou
encore l’égalité, la santé et l’inclusion des élèves en
situation de handicap. Au programme, atelier de fabrication d’une Flamme Olympique électrique, initiation
au Biathlon avec Bruno Koegler, et point d’orgue de la
semaine : la visite de Déborah ANTHONIOZ et de Jules
SEGERS. Une belle rencontre avec les enfants pendant
laquelle ils ont pu poser toutes leurs questions aux 2
champions, et ils en avaient beaucoup ! Certains ont
même déjà des ambitions Olympiques, on ne peut
que leur souhaiter de réaliser leur rêve !

Initiation Biathlon avec Bruno Koegler.

LES GETS CENTRE DE PRÉPARATION AUX JEUX
OLYMPIQUES
Après la labellisation Terre de Jeux 2024 obtenue en 2019, la commune des Gets est
officiellement sélectionnée comme centre de préparation aux Jeux (CPJ) pour le VTT
Cross-Country (XCO) dès 2021. La commune de Morzine a quant à elle, été retenue pour
les disciplines de cyclisme sur route, triathlon et triathlon paralympique.
La station des Gets sera recensée dans un catalogue proposé lors des Jeux de Tokyo 2021 aux 206 Comités Nationaux Olympiques et 182 Comités Nationaux Paralympiques qui souhaiteraient réaliser une partie de leur préparation aux Jeux en France. Ce catalogue recensera les CPJ
dans lesquels les équipes internationales olympiques et paralympiques pourront venir s’entraîner en France, pendant l’Olympiade 2021-2024.
Les Comités Nationaux Olympiques et Paralympiques seront libres de choisir où ils souhaitent envoyer leurs athlètes, sur quelle période et sur
quelle durée. Pour toute la durée de l’olympiade, l’ambiance des Jeux et l’élite sportive du monde entier s’invitera en France sur les CPJ, pour
préparer des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Nous pouvons nous féliciter de cette décision. Toutefois, nous ne sommes pas les seuls candidats* à avoir été retenus dans ces disciplines. La
concurrence est rude et il nous reste maintenant à travailler en collaboration avec la CCHC et la commune de Morzine afin de proposer des
offres de séjour adaptées aux délégations sportives de passage sur nos territoires. 
* Les autres CPJ pour le VTT XCO : Saint-Brieuc, Guéret, Guadeloupe, Montgenèvre, La Clusaz, Bellecin, Jeumont, Font-Romeu, Tignes, ile de loisirs de Buthiers, St Raphael, La Bresse.
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Communauté de Communes
DU HAUT-CHABLAIS

L'ÉQUIPE DE LA CCHC
AU SERVICE DES USAGERS !
 Service TRANSPORT

demande des cartes scolaires

Siège de la CCHC
18, route de l’église
74430 LE BIOT
04 50 72 14 54
www.cc-hautchablais.fr

L’ORGANISATION
POLITIQUE
 Fabien TROMBERT, Président,
maire de Morzine-Avoriaz.

 Jean-Claude MORAND

(Seytroux), 1er VP en charge
des déchets et des relations
extérieures.
 Gérald LOMBARD (Reyvroz),
2ème VP en charge de la petite
enfance.
 Sophie MUFFAT (La Côte
d’Arbroz), 3ème VP en charge de
la mobilité.
 Jean-Louis VUAGNOUX
(Bellevaux), 4ème VP en charge
des services techniques, des
équipements sportifs et de
loisirs.
 José CRAYSTON (Lullin), 5ème VP,
conseiller délégué en charge
des bâtiments et des sentiers.
 Aube MARULLAZ (MorzineAvoriaz), 6ème VP en charge de la
culture et du patrimoine.
 Yannick TRABICHET (Vailly),
7ème VP en charge de
l’aménagement du territoire.
 Henri-Victor TOURNIER
(Le Biot), 8ème VP en charge
de l’agriculture et de
l’environnement.
 Christophe MUTILLOD (Les
Gets), 9ème VP en charge de
l’économie et du tourisme.
 Jean-Claude DENNE
(Montriond), 10ème VP en charge
du social et de la santé.

Béatrice TAVERNIER - transport@hautchablais.
fr - 04 50 72 07 08

 Service PETITE ENFANCE
Sabine VINCENTI – les lundis et mardis
9h-17h30 / jeudis 9h-13h au 04 50 38 41 99
enfance@hautchablais.fr
 Relais Assistantes Maternelles
Mireille PLANCHAMP - 1495 route du Chef-lieu
(à côté de l’ADMR) - 74430 Le Biot
04 50 72 42 66 - ram@hautchablais.fr
 Crèche des Gets « Les P’tits Gations »
04 50 92 92 72 - lesptitsgations@outlook.com
 Service NATURA 2000 - AGRICULTURE -

FORÊT

Marion CAZENAVE - nature@hautchablais.fr
07 79 94 93 41

 Service SOCIAL - SANTÉ
Martine STOCLIN - sante@hautchablais.fr
 FRANCE SERVICES Haut-Chablais
Chantal BOURREAU - 44, route de Morzine
(face à la mairie) - 74110 MONTRIOND franceservices@hautchablais.fr - 04 50 80 48 05
 Service SENTIERS
Lidwine GLEIZES
environnement@hautchablais.fr
04 50 72 07 09
 Service DÉCHETS
Lidwine GLEIZES
environnement@hautchablais.fr
04 50 72 07 09

- Secrétariat Déchets - demande de carte de
déchèteries : Ludovic VIGNAL
secrétariat-déchets@hautchablais.fr
04 50 72 07 10
- Déchèterie des Gets : ouverte du lundi au
samedi, de 8h30 à 14h30

 SPANC
spanc@hautchablais.fr - 04 50 72 07 09
 Service URBANISME
Jean-François BAILLEUX
direction-urbanisme@hautchablais.fr
04 50 84 68 15
 Réseau des BIBLIOTHÈQUES
Virginie PANIKIAN - biblio@hautchablais.fr
06 46 88 55 16
www.bibliotheques.hautchablais.fr
- Bibliothèque des Gets :
bibliotheque@lesgets-mairie.fr
04 50 79 78 28 - ouverte tous les jours sauf le
week-end de 15h à 18h30.
 Réseau des ÉCOLES DE MUSIQUE
Jean-François DAYOT (coordonnateur)
musique@hautchablais.fr - 04 50 79 14 34
- École de musique des Gets :
Sylvain CROISONNIER 04 50 79 84 73 ou
06 60 09 71 82 - croisonnier.sylvain@neuf.fr
 Service PATRIMOINE
David PIGET
direction.musees@hautchablais.fr
04 50 04 52 63
- Musée de la Musique Mécanique
aux Gets : 04 50 79 85 75
musee@musicmecalesgets.org
www.musicmecalesgets.org
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CRISE COVID-19 - UNE FORTE IMPLICATION DE LA CCHC
En 2020, les élus sont solidaires pour leur territoire de montagne. La CCHC a engagé un investissement financier très fort pour accompagner ses socio-professionnels.

ENTREPRISES
 Dégrèvement de la CFE pour les entreprises touristiques : 1,6M€ d’allègement fiscal dont
0,8M€ à charge de la CCHC.
 Participation au Fonds Région Unie pour 104 000€ ce qui a permis à 110 entreprises locales de
bénéficier d’aides directes à hauteur de 530 000€.

CENTRES DE VACANCES
 Actions de sensibilisation auprès des instances politiques et des services de l’Éducation Nationale.

 Prise en charge de la campagne de communication hiver 2020-2021 et printemps/été 2021
sur les réseaux sociaux et sites web.
 Prise en charge du guide « Séjours au ski Hiver 2020-2021 » envoyé à toutes les mairies de la
région Auvergne Rhône-Alpes.
COORDINATION DES ACHATS DE MASQUES pour les communes au printemps 2020.

AGRICULTURE
 Mise en place d’un site de vente en ligne pour le producteurs
en avril 2020 (4288€) www.panierterroiretsavoirfaire.fr
 Soutien à la filière lait-fromage (6300€) 

Les élus des 15 communes réunis à l’occasion du rassemblement des acteurs de la montagne le 13 décembre 2020.

PROJETS EN COURS
Reconstruction de la déchetterie entre mai et novembre

Le projet de la nouvelle déchèterie des Gets avance. En effet, les bureaux d’études mandatés par la CCHC ont travaillé sur la faisabilité en 2020.
En ce début d’année 2021, les élus de la Communauté de communes, en concertation avec les élus des Gets, vont devoir valider le projet
définitif afin de lancer les consultations des entreprises en suivant. Cette nouvelle déchèterie devra répondre aux exigences techniques et
réglementaires actuelles mais elle devra aussi être évolutive pour répondre aux futurs besoins et aux futures évolutions législatives. Les élus
doivent également travailler sur une solution à proposer aux usagers pendant les travaux. Vous pourrez retrouver les informations sur notre site
internet : www.cc-hautchablais.fr

Étude pour la reconstruction de la crèche entre 2022 et 2023

La crèche des Gets « Les Ptits Gations » située à côté du groupe scolaire, dispose de 24 places. Le bâtiment nécessite aujourd’hui d’être revu et
adapté pour faciliter la qualité de l’accueil des tout-petits et pour augmenter le nombre de berceaux pour mieux anticiper le besoin des familles
du Haut-Chablais. Ce projet d’envergure estimé à plus d’1.6 million d’euros, est porté par la Communauté de communes du Haut-Chablais
qui travaille en étroite collaboration avec la commune des Gets depuis juillet dernier. Objectif visé : ouverture de la nouvelle crèche en 2023.
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Les Sapeurs-pompiers
CENTRE DE PREMIÈRE INTERVENTION

L

es sapeurs-pompiers interviennent sur la Commune et les communes voisines.
La caserne compte 4 véhicules afin d’effectuer tous types d’interventions.

 VSAV : Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes ( en cas de maladie, de chute, malaise, assistance à
personne, déclenchement des Téléalarmes etc…). Il part avec 3 pompiers.
 CCR : Camion-Citerne Rural (en cas d’incendie, de fuite de gaz). Il est composé de 4 à 6 pompiers.
 VPR / VTU : Ce véhicule a plusieurs fonctions.
- Fonction VPR : Véhicule de Protection Routière (en cas d’accident de la route, de PL etc …). Il est également
équipé de matériel de secours pour précéder l’arrivée du VSAV pour des missions de secours à personne. Il part
avec 3 pompiers.
- Fonction VTU : Véhicule Tout Usage (en cas de fuite d’eau, d’ouverture de porte, de chute d’arbre). Il part avec
2 pompiers.
 VLTT : Véhicule de Liaison Tout Terrain, utilisé à 90% pour les accidents de VTT afin de porter secours aux victimes
en terrain difficile. Le véhicule part avec 2 pompiers.

52% des interventions sont de l’assistance aux personnes et 35% des interventions sont
des accidents de VTT concentrés de fin mai à mi-septembre. Afin d’assurer l’ensemble de
ces interventions, le personnel du centre de secours est renforcé par des pompiers saisonniers pendant les saisons touristiques.
Les sapeurs-pompiers sont intervenus 313 fois en 2020 :
19 Interventions avec véhicule incendie.
163 Assistances aux personnes
19 Opérations diverses
112 Accidents de VTT
Comme pour tout le monde cette année fut aussi, une année particulière pour les pompiers. Une adaptation régulière depuis début mars pour la protection des agents et des
victimes contre le COVID 19 a été mise en place et n’a cessé d’évoluer tout au long de
l’année. Tant par la formation des pompiers que par la mise place de moyens de protection.
En Octobre, la Mairie et la Sagets se sont engagées pour la continuité des secours en signant une convention avec le SDIS 74 afin que les personnels travaillant dans ces 2 entités
étant sapeurs-pompiers volontaires puissent être autorisés à s’absenter pour des opérations de secours.

Cette année, le repas traditionnel de la Sainte Barbe
n’ayant pu se faire du fait du confinement et de la Crise
COVID 19, les galons n’ont pu être remis et pourtant
quelques-uns d’entre eux ont pris du grade :
 Adjudant-Chef MUGNIER Gérard : 30 ans
de service.
 RENAULT Guillaume, PERNOLLET Romain,
PERNOLLET Franck : Sergent-Chef.
 MANUEL Aurélien : Sergent
La caserne compte désormais 2 sapeurs-pompiers supplémentaires. Edouard Bastard a obtenu son brevet de
JSP (Jeune Sapeur-Pompier) et a pu intégrer le centre de
secours depuis août 2020. Félix Normand a également
intégré la caserne depuis octobre 2020 où il poursuit sa
formation. Vous pourrez donc apercevoir ces 2 nouvelles
recrues dans les véhicules. 

Vous pouvez faire comme
Edouard et Félix et rejoindre les
Sapeurs-Pompiers.
Pour tous renseignements
vous pouvez contacter
la Caserne au
04 50 75 81 18
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Les Gets Tourisme
WWW.LESGETS.COM

MICHEL MUGNIER UN NOUVEAU PRÉSIDENT À LA TÊTE DES GETS TOURISME

L

es Gets doit assumer son ambition et affirmer sa notoriété dans le monde du tourisme ! Michel, hôtelier Gêtois, bien connu
de la population, a le sourire et est heureux de prendre cette fonction stratégique à la tête d’une nouvelle équipe pleine
d’ambitions.
« Je suis motivé à l’idée de faire progresser ma station
de cœur. Nous avons un programme important à réaliser dans les prochaines années. Dans un premier
temps, il est important de poursuivre et de finaliser
les travaux de positionnement marketing des Gets.
L’objectif est de ne plus uniquement communiquer
sur la beauté du village et les prestations familiales.
Nous sommes convaincus que les Gets doit mieux
promouvoir son côté destination sportive et son
fantastique domaine skiable rattaché aux Portes
du Soleil. Pour ce faire nous développons de nombreux contacts avec les jeunes champions en devenir
des Gets; ils seront nos futurs ambassadeurs et permettront une notoriété grandissante !
Faire valoir auprès de nos clients les prestations d’excellence de nos socio-professionnels avec un rapport
qualité prix compétitif est aussi un des éléments essentiels de nos futurs travaux.
L’objectif d’après COVID est de favoriser une reprise
économique rapide et trouver de nouveaux marchés,

de nouveaux clients, qui assureront un remplissage
plus stable, plus régulier de notre magnifique destination touristique. Notre ambition est aussi de développer les périodes touristiques en s’appuyant sur un
événementiel fort où nous investissons énormément.
La valorisation des nombreux équipements des Gets
sera aussi une force à mettre en valeur avec des infrastructures récentes, nombreuses et diverses que
bien d’autres nous envient !
Pour terminer j’aimerais aussi vous parler « d’esprit
d’équipe » : la réussite des Gets Tourisme passera
par une parfaite collaboration entre les services de
la station, ses socio-professionnels, ses habitants…
Nous devons former une seule équipe réunie autour
d’un positionnement et d’un discours commun. Là et
seulement là, notre force et nos résultats seront démultipliés. »
Michel Mugnier
Président des Gets Tourisme

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

LES MEMBRES DU BUREAU
 Président : . . ........................................... MUGNIER Michel
 Vice-Président : .................................. DELECHAT Grégory
 Trésorier : ..................................................... DELAVAY Guy
 Vice-Trésorier : ....................................... FELIX Christophe
 Secrétaire : ........................................... BERGOEND Lionel
 Vice-Secrétaire : . . .................................... MARTEL Mireille

 Élu Mairie :.. ............................................................................... MUGNIER Michel
 Élu Mairie :.. ................................................................................. MARTEL Mireille
 Élu Mairie :.. ............................................................................. DELECHAT Grégory
 Représentant écoles de ski :.......................................................... DELAVAY Guy
 Représentant des commerçants :. . ........................................ BERGOEND Lionel
 Représentant des hébergeurs/loueurs meublés :.......... ANTHONIOZ Béatrice
 Représentant des remontées mécaniques :.................... MUGNIER Benjamin
 Représentant des agences de locations :..................................... COPPEL Julie
 Représentant du syndicat des hôteliers cafetiers restaurateurs
Membre actif :............................................................................ MUDRY Thomas*
Membre actif :........................................................................ MUGNIER Thomas*
Membre actif :...................................................................... BERGOEND Charles*
Membre actif :............................................................................... MIRIGAY Alexis
Membre actif :............................................................................ FELIX Christophe
*membres actifs élus en 2020
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BILAN G2A
Fréquentation globale

 Avant la fermeture anticipée du 14 mars
2020, Les Gets présentait une avance de
nuitées de +0,6% de nuitées, grâce aux
lits pàp (hausse de volume de lits).
 La fermeture anticipée liée à la crise du
Covid a généré une baisse de fréquentation
de -20,3%.
 Ce sont 165 300 nuitées qui ont été
perdues cette saison, la destination ayant
produit 649 500 nuitées.

Nuitées globales

 Sur les 649 500 nuitées générées cette
saison sur le territoire, 66,4% proviennent
des lits pro alors même que ceux-ci représentent 47% de la structure des lits.
 Les lits pàp génèrent 25,3% des nuitées
des Gets.
 Les lits non commercialisés, au rendement
bien inférieur car non exposés commercialement, produisent 8,2% des nuitées pour
un volume de lits supérieur à 30% de la
capacité station.

Répartition des nuitées par typologie de lits 1 poids

649 500 nuitées Vs 814 800 N-1 (manque à gagner de -165 300 nuitées Vs N-1)
Comparatif avant fermeture anticipée* +4 100 nuitées

66,4% (47% Capacité totale)

431 411 nuitées
générées par les lits pro
25,3% (20% Capacité totale)
164 545 nuitées
générées par les lits pàp
8,2% (31% Capacité totale)
53 545 nuitées
générées par les lits hors circuits commerciaux
*période constante N-1, avant fermeture anticipée.
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LE DIGITAL AU SERVICE D’UNE STATION DE MONTAGNE

À

l’été 2019, motivés par le souhait
d’une collaboration profonde, Les Gets
Tourisme et la SAGETS ont décidé de procéder
à une refonte totale du site destination
lesgets.com. L’objectif ? Répondre à une
évolution franche des comportements
utilisateurs dans le but d’améliorer notre
audience et la commercialisation de nos
offres.
85% de notre clientèle recherche et prépare leur
séjour sur internet, et 63% visite le site depuis leur
smartphone. Au cœur de notre mission, voici nos
objectifs : proposer une navigation sur mobile rapide
et efficace, d’avoir un bon référencement naturel sur
les moteurs de recherche via la création de contenus
qualitatifs, et d’afficher une forte présence en ligne
grâce au site internet et aux réseaux sociaux.
Pour remplir ces objectifs et être compétitif sur le
marché du tourisme de montagne, l’équipe digitale
met en place des stratégies de communication à
360° et utilise des outils digitaux décrits ci-contre :

UN SITE INTERNET PERFORMANT
Notre nouveau site destination a vu le jour le 2 juin 2020. Il est évolutif, avec une navigation
simple, rapide et efficace sur ordinateur comme sur mobile (mobile first). Il a une grande part
de conseils touristiques et fait la place belle à nos socio-pros.

Les fonctionnalités du site :

 Un site « Mobile first », c’est-à-dire une navigation optimisée pour les téléphones mobiles. En 2020, 60% de la navigation internet se fait sur téléphone mobile.
 Un meilleur référencement naturel : nous optimisons et créons régulièrement du
contenu rédactionnel pour améliorer la présence des Gets sur les moteurs de recherche.
70% des visiteurs du site sont venus via Google.
 Un parcours utilisateurs et clients adapté : nous optimisons nos pages selon les
nouveaux comportements utilisateurs. Aujourd’hui, les utilisateurs sont habitués à scroller
verticalement et latéralement sur les pages. Elles sont donc construites en fonction de ces
comportements.
 Une vitrine pour les adhérents : en 2 à 3 clics via plusieurs portes d’entrée, les utilisateurs arrivent sur les pages commerces et services. Le blog leur offre une visibilité supplémentaire en renvoyant régulièrement vers les catégories de commerces.
 Fonctionnalités : une nouvelle arborescence plus claire, un menu accessible sur chaque
page, un moteur de recherche interne pour une navigation plus rapide et un blog proposant des conseils touristiques.
 Un design moderne et épuré faisant la part belle aux photos et aux vidéos pour faire rêver.
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LA PRODUCTION ET LA GESTION DES PHOTOS ET VIDÉOS
Ce volet est une partie importante du travail du service digital car il permet d’alimenter tous nos
supports de communication (digitaux, print, presse…) ainsi que ceux des adhérents de l’Office.
La production d’images est réalisée en interne et avec des prestataires externes. Sur l’année
2019-2020, environ 3000 photos (en 40 shootings) et une vingtaine de vidéos ont été réalisées.

Nombre total de visiteurs par mois

Depuis sa sortie, les statistiques du site sont en progression, à l’exception de début septembre (creux habituel
du lendemain de saison) et de début novembre (2ème confinement).

DES RÉSEAUX SOCIAUX DYNAMIQUES
FACEBOOK

INSTAGRAM

73 227 FANS EN 2020

32 000 FOLLOWERS EN 2020

200 PUBLICATIONS EN 2020

100 PUBLICATIONS EN 2020

6% D’ENGAGEMENT
PAR PUBLICATIONS EN 2020

8% D’ENGAGEMENT
PAR PUBLICATIONS EN 2020

5% EN 2019

7% EN 2019

57 000 COUVERTURE

56 487 COUVERTURE

> 30 000 EN 2019

30 000 EN 2019

>70 000 EN 2019

>130 EN 2019

>25 000 EN 2019

120 EN 2019

MOYENNE PAR JOUR
EN 2020

MOYENNE PAR JOUR
EN 2020

Les réseaux sociaux font pleinement partie de la stratégie digitale de la
station. Ils sont même souvent en première ligne quand il s’agit de l’interaction avec nos clients.
Aujourd’hui, 51% des moins de 35 ans utilisent les réseaux sociaux pour
trouver des idées de voyages. Cela ne s’arrête pas là, les utilisateurs souhaitent maintenant être accompagnés pendant leur navigation et interagissent énormément via message privé avec la destination.
L’enjeu sur les réseaux sociaux est de développer sa notoriété : créer l’envie, vendre du rêve ! La concurrence est rude, il faut se démarquer et être
le plus visible possible. Pour cela, le nouveau défi pour les destinations
touristiques réside dans la production de contenus : publication de vidéos,
photos, de façon quotidienne et régulière.

Les Gets sur la scène nationale des stations de montagne

(classement des destinations en fonction de leur performance en ligne
et sur les réseaux sociaux) :
 Les Gets 14ème station de ski française la plus instagramable en 2019
(Source Linkscom, agence de communication digitale et relation
presse)
 Les Gets, 23ème sur 236 stations de montagne en décembre 2020
(Source We Like Travel, agence digitale)

DES CAMPAGNES WEB-MARKETING

Chaque année, nous menons des campagnes de publicité sur les réseaux sociaux selon des publics, des thématiques et des périodes bien ciblés.
Sur l’année 2019-2020, 12 campagnes ont été lancées générant plus de 440.000 clics sur le site lesgets.com et 25.400 conversions (actes d’achat).

DES NEWSLETTERS MENSUELLES

Début 2020, nous avons repris l’envoi de newsletters aux clients : 2 newsletters par mois en haute saison et 1 newsletter par mois en intersaison
avec les événements, les actualités, des conseils touristiques, des offres…
Nous diffusons aussi régulièrement des informations aux adhérents de l’Office de Tourisme via des newsletters Pro.
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Maison des Gets

La SaGets
WWW.SAGETS.FR

L’

année 2020 aura été très compliquée
pour la Sagets. Fort de l’anniversaire
des 30 ans de l’entreprise, 2020 devait être
l’année de tous les records avec un début
d’Hiver exceptionnel et des skieurs au
rendez-vous. Mais la crise sanitaire de la
Covid-19 est passée par là avec un premier
confinement qui amputa d’un quart la saison
d’Hiver.
L’été fut particulièrement réussi avec une bonne
tenue des activités malgré les contraintes sanitaires
et un lancement prometteur de l’activité Alta Lumina.
L’année 2020 se termine sur une note très
compliquée avec des activités intégralement fermées
par décision administrative pour les vacances de
Noël toujours à cause de la crise sanitaire de la
Covid-19.

UN HIVER ENNEIGÉ ET ENSOLEILLÉ
La saison d’Hiver 19-20 aura été marquée par de très bonnes conditions d’enneigement et de bonnes périodes d’ensoleillement.
Mais en raison de la crise sanitaire du coronavirus, le domaine skiable a fermé de façon précipitée le 15 mars 2020 (-32 j. d’exploitation)

UN ÉTÉ EN DEMI-TEINTE

VTT : UN DÉFICIT D’ÉVÉNEMENTIEL

La saison estivale s’annonçait très incertaine au regard du contexte
sanitaire et économique et le pire pouvait être à craindre.

L’annulation de plusieurs événements majeurs sur la station tels que la
Coupe du Monde de VTT, la Passportes du Soleil (dont le salon était prévu
aux Gets) et l’Alambike, couplée au déficit de clientèles étrangères sur les
ailes de saison n’ont pas permis de conserver les niveaux de fréquentation
records de l’année dernière sur le Bikepark (-7% en passages)

Néanmoins, si le mois de juin n’a pas été bon et celui de juillet
poussif car les vacanciers ont attendu pour réserver, le mois d’août
a été excellent avec des records de fréquentation.

DES ACTIVITÉS DE PLEIN-AIR
PLÉBISCITÉES
Nos activités au grand air ont bénéficié d’une météo favorable
avec soleil et chaleur et le besoin pour nos visiteurs de prendre
l’air après la période de confinement s’est fait clairement ressentir.
Nos clients ont dû composer avec les mesures que nous avons
mises en place pour la Covid sur les différentes activités. Mais
l’effort pour garantir la sécurité sanitaire de nos clients a payé et
les visiteurs ont parfaitement respecté les protocoles mis en place.

Maison des Gets
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SAISON RECORD POUR LE GOLF
Avec une augmentation de 7% par rapport à l’année dernière,
le golf effectue la meilleure saison jamais réalisée depuis son
ouverture en 1995.
Le parcours était en excellent état cet été et un nouveau chalet
d’accueil a été construit à l’entrée du site avec une surface de
proshop digne de la qualité du golf.
Le lac a connu de son côté une belle saison avec une hausse
de la fréquentation de +3% grâce à un excellent mois d’Août.

ALTA LUMINA
La Sagets a fait preuve d’innovation cet été avec le lancement
d’une nouvelle activité inédite, grande première en Europe.
Baptisée ALTA LUMINA, cette expérience immersive et multisensorielle, présentée sous la forme d’un parcours nocturne
enchanté, plonge le visiteur dans un monde imaginaire en
utilisant la magie de la technologie.
Alta Lumina s’inscrit dans la stratégie de diversification
quatre saisons entamée depuis longtemps sur la station avec
une activité innovante, complémentaire au ski, praticable à
l’année et facilement accessible.

RECORD POUR LE RANFOILLY

UN PODCAST TOURNÉ

Le télésiège du Ranfoilly rentre dans l’histoire de la Sagets avec le
record de passage à la journée battu pour une remontée mécanique.
Le jeudi 20 février 2020, l’appareil a réalisé 19,226 passages (+500
passages vs. N-1).

TOUT AU LONG

UNE NOUVELLE AIRE DE PIQUE NIQUE :
LE BELVÉDÈRE DES NAUCHETS !

DE L’HIVER
Première dans le monde des stations
de ski, un podcast de 6 épisodes
intitulé « Mon bureau c’est la Montagne » a été tourné dans la station et
diffusé tout l’Hiver. A écouter sur lesgets.com/podcast

30 ANS DE LA SAGETS
2020 a marqué les 30 ans de la création de la Société d’Aménagements
Gêtoise d’Équipements Touristiques
et Sportifs, plus communément appelée SAGETS. L’entreprise a en effet
pris le relais le 23 novembre 1990 de
la régie communale des remontées
mécaniques.
Cette plateforme de 117m², équipée de 6 tables en bois, de 10 bains
de soleil en mélèze, a été très appréciée par les skieurs comme par les
randonneurs.

A l’occasion de cet anniversaire un livre intitulé « Un domaine
de caractères – Les Gets, 90 ans de montagne sportive » et retraçant
les belles heures de la construction du domaine skiable et de la
Sagets a été publié.
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Les Gets Réservation
www.lesgets.com/reservation

lesgetsreservation

Contact :

Tél. : +33 (0) 4 50 75 80 51
reservation@lesgets.com

EFFECTIF :

 2 personnes à temps partiel
 2 personnes à temps plein
 1 alternante
 1 saisonnière

ACTIVITÉ 2020
Hiver 2019/2020 : saison écourtée à cause du

confinement au 14/03/2020, mais malgré tout
une belle saison en terme de fréquentation, avec
un volume d’affaires quasi équivalent à l’hiver
2018/2019.
Nationalité des clients en hiver :
Français : 75%
Anglais : 7%
Belges : 5%
Suisses : 4%
Néerlandais : 2%
Autres nationalités : 7%

Pendant les vacances de février, la plus grosse réservation s’élevait à plus de 16 000 euros pour
une semaine. En plus de leur logement, la plupart des clients ont réservé des prestations, et ce
pour un total de 480 000 euros sur la saison. Il s’agit soit des forfaits remontées mécaniques, des
cours de ski, du matériel de ski, de la location de draps, des places de parking, de la garderie, des
transferts en taxi, ou des boitiers wifi.

Eté 2020 : contexte sanitaire toujours incertain, le début de saison fut très long à démarrer, puis

de nombreuses réservations de dernières minutes, pour donner un résultat quasi identique à
l’été 2019.
Nationalité des clients en été :
Français : 92%
autres nationalités : 8% avec une grosse baisse de clients anglais

ENQUÊTE SATISFACTION ÉTÉ 2020 :

98%

des clients recommanderaient
Les Gets Réservation
à un ami

98%

des clients utiliseraient Les Gets
Réservation pour une nouvelle
réservation

73%

des réservations
se font via
internet

56%

des clients n’avaient
jamais réservé dans la station
avant ce séjour
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Vie Associative

Les Cognées

CONCOURS DE DÉBARDAGE MÉCANISÉ

G

êtoises, Gêtois,
Alors que nous devrions être sur le point d’accueillir visiteurs et
professionnels pour la 9e édition du concours de débardage mécanisé, il
n’en est rien.
En effet, les soudains évènements sanitaires de 2020 n’ont épargné
personne, l’évènementiel entre autres.
C’est pourquoi le calendrier des rassemblements, foires et évènements
nationaux et internationaux du domaine sylvicole a été quelque peu
chamboulé.
A l’heure où nous écrivons ces mots, nous espérons que la situation
revienne à la normale aussi rapidement que possible, dans l’intérêt de
tous, tant sur le plan sanitaire qu’économique.

Nous sommes donc optimistes pour faire notre grand retour avec de
nouvelles idées pour une prochaine édition qui se déroulera, espérons-le,
du 24 au 26 Juin 2022.
Tout le monde attend cet événement avec impatience afin de revivre des
moments de joie, d’échange, de passion … Bref, pour créer à nouveau le
souvenir entre bons vivants après cette période de « sevrage ». 
Amicalement,
Les Cognées

Vie Associative
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Vélo Club
LES GETS

E

n 2021 le Vélo Club Les Gets va fêter ses
48 années d’existence.
Le club comprend 130 licenciés
de 5 ans à 50 ans.

un nouveau groupe : « les Pilous », composé
d’enfants de 5 à 6 ans. Très assidus, ils se
retrouvaient tous les samedis après-midi et
dévalaient les pistes des Chavannes.

Malgré les situations sanitaires, nous avons pu
maintenir les cours, sorties et notre évènement
phare la DH Kid qui s’est déroulée le Dimanche
16 Août sur le versant des Chavannes.

L’édition 2020 de la DH Kid a compté 132
participants de 7 à 14 ans. L’événement s’est
déroulé dans une ambiance très joviale sur
un nouveau tracé arrivant aux Nauchets. La
remise des prix s’est passée sur la Place du
Front de Neige en présence de Mr le Maire.
Nous tenons à remercier la Mairie, l’Office
du Tourisme, la SAGETS, les bénévoles et les
commerçants des Gets et des environs pour
cette belle journée. Félicitations aux coureurs
du Club qui étaient nombreux à participer dans
toutes les catégories. Le succès de cette édition
nous a motivé pour continuer et nous sommes

Comme tous les ans, le club organise des cours
hebdomadaires par groupe de niveau, les
pilotes sont accompagnés par des moniteurs
diplômés d’État. Lors des sessions ils
apprennent les techniques du vélo de
descente, ils ont pu progresser et s’amuser
dans une bonne ambiance et par tous les
temps. Nous sommes fiers d’avoir pu créer

Sortie de fin de Saison.

DH Kid – Un coureur du Club.

DH Kid – Remise des prix.

fiers d’annoncer l’édition 2021 qui aura lieu
le 11 Juillet. Rendez vous sur les pistes ou à
l’arrivée pour soutenir les pilotes.
Certains de nos licenciés se frottent aux compétitions Nationales et Régionales. Nous sommes
heureux d’avoir parmi les membres du club le
Champion Départemental et Vice-Champion
Régional de DH en catégorie Master 50.
Si toutes les conditions sont réunies, nous
commencerons les inscriptions et les cours en
Enduro à partir de mi-Mai, toutes les dernières
informations sont disponibles sur le site
www.veloclub-lesgets.com. 
A bientôt sur les pistes ! Sportivement
Le Comité du Club
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Vie Associative

Les Gets Golf Vintage - Vainqueurs du Prix Élégance.

ASSOCIATION SPORTIVE DU

Golf des Gets
S

atisfaction Générale malgré une année 2020 durement impactée par cette crise sanitaire sans précédent.
Nous avons pu faire face aux défis posés par cet environnement défavorable.
Nous avons ainsi enregistré 223 licenciés dont 59 jeunes avec une progression des enfants âgés de 7 à 18 ans.
L’année a été riche aussi bien au niveau des compétitions Club, des équipes, des séniors, des dames mais aussi et surtout de l’École de Golf !

L’ÉCOLE DU GOLF
Les fondations de notre association, la partie la plus importante du Club,
c’est bien sûr l’École du Golf !
En 2020 ce ne sont pas moins de 49 jeunes (un de plus qu’en 2019 !)
qui ont suivi le programme chargé de l’École de Golf !
Des cours tous les samedis de juin à octobre avec Romain Prevost
(enseignant du Golf des Gets), tous les mercredis, des séances « ludiques
et sportives » sur le parcours ou sur les zones d’entraînement encadrées
par les bénévoles de l’ASG et plusieurs compétitions tout au long de la
saison sur le parcours.
Les jeunes de l’école de Golf ont clôturé en beauté sur une compétition
très conviviale et festive, riche en émotions et récompenses.

Grande nouveauté cette année « Le Parrainage », chaque enfant des
2 meilleurs groupes, ont été parrainés avec un joueur ou une joueuse
des « équipes compétition » du Club.
Il s’agit d’un accompagnement supplémentaire en semaine selon
les disponibilités de chacune ou chacun et lors des compétitions du
dimanche sur certaines formules de jeu.
Cette grande première a permis aux enfants de passer un nouveau cap
dans l’évolution de leur apprentissage.
Malheureusement, cause Covid19, les cours de L’École du Golf encadrés
par une belle équipe de bénévoles n’ont pu se poursuivre comme prévu,
en salle, jusqu’aux vacances scolaires. Espérons une reprise au plus tôt
au printemps 2021 !
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LES COMPÉTITIONS DU CLUB

Equipe 1 - Golf Les Gets.

Dans ce contexte de Covid19, toutes les phases de convivialité au sein du club, dont
principalement les compétitions ont été directement impactées.
Nous avons néanmoins organisé 65 compétitions sur les 17 semaines d’ouverture du
parcours (seulement une de moins qu’en 2019 !).
Nous avons pour cela rédigé et fait évoluer au gré des annonces gouvernementales un
« règlement des compétitions spécial Covid19 ». Celui-ci respectait le protocole et les
règlements dictés par la Fédération Française de Golf et allait même au-delà sur certains
points pour la sécurité de nos compétiteurs.
Les cartes de 1670 joueurs ont été enregistrées.
Nous avons pu maintenir l’événement phare de la saison, les Gets Golf Vintage que
nous avons cette année organisé conjointement avec l’Office de Tourisme. La remise des
prix et la traditionnelle soirée guinguette ont eu lieu dans le centre dans le cadre des
festivités du 14 Juillet, un magnifique feu d’artifice venant clôturer les festivités !
Au calendrier, toujours des compétitions caritatives au profit de la Ligue Contre le Cancer,
des Semeurs de Joie (clowns hospitaliers), des Pt’Hiboux (association pour améliorer les
conditions d’hospitalisation des enfants).

DE BONS RÉSULTATS POUR L’ÉQUIPE DES GETS
Ecole De Golf - Cours Règles.

Ecole De Golf - Jour de Compétition.

En 2020, l’équipe des Gets a connu une belle progression grâce aux actions mises en
place depuis 2019. Une belle dynamique qu’il va falloir savoir conserver, portée par de
très bons résultats de l’équipe dames !
 Championnat Départemental Matchplay (Comité Départemental de Golf de HauteSavoie)
Saison régulière + Finale sur le Golf de Charmeil. L’Équipe des Gets finit 2ème derrière
Flaine qui remporte le Championnat pour la 2ème année consécutive.
 Championnat des Golfs de Montagne (Ligue AURA)
S’est déroulé sur le Golf de Valence St Didier les 7 et 8 octobre 2020. L’Équipe des Gets
termine 5ème (8ème en 2019). C’est l’Équipe de l’Alpe d’Huez qui remporte à nouveau
cette édition.
 3ème Division Messieurs Ligue AURA
L’Équipe des Gets termine 8ème (13ème en 2019)
 2ème Division Dames Ligue AURA
L’Équipe des Gets termine 3ème pour sa première participation et se qualifie ainsi
pour la 1ère Division 2021.

LES DAMES
Les dames ont organisé des rencontres hebdomadaires tout au long de la saison.
Des rendez-vous conviviaux sans forcément d’objectifs de résultats mais de très bons
moments avec parfois des activités hors golf (ventes privées exclusives au proshop,
apéritifs au Chalet du Golf) !

L’AMICALE « SENIORS »
Toujours très active, les compétitions Interclubs ont une nouvelle fois rencontré un
vif succès, plus de 40 participants à chacune de ces manifestations avec les golfs voisins,
Chamonix, Megève, Giez, Annecy et Flaine.
Adhérent à l’Association des Seniors Golfeurs Auvergne / Rhône-Alpes (ASGRA), le Golf
des Gets organise chaque année une compétition qui est très plébiscitée, certains
joueurs et joueuses venant de loin, comme Valence, Lyon, Saint Etienne, et autres. Celle
de 2020 a été une nouvelle fois une réussite. 

Comme chaque
année vous pouvez prendre
les clubs en main pendant les
journées d’initiation organisées
par le club.
Venez nombreux, nous serons
là pour vous accueillir.
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LÉO COPPEL

Vie Associative

JULES SEGERS

PIERRE SYLVAIN ROSSET

LES GETS

Ski compétition

ÉDOUARD BASTARD

SKI ALPIN
La saison 19/20 a été marquée par un arrêt brutal comme pour beaucoup, conséquence de la crise sanitaire ! Cependant quelques courses
ont eu lieu sur la première partie de saison et ont permis aux Gêtois de
s’exprimer.

 Edouard BASTARD (Équipe Comité Mt-Blanc ski alpin) commence fort
la saison avec un podium en GS à Val-Cenis, il se blesse ensuite et
peine à revenir à la compétition avant le confinement... il mettra un
terme à sa carrière au printemps. Félicitations à « doudou ». On lui souhaite une bonne continuation dans sa nouvelle vie.

 Jules SEGERS (Équipe de France Handisport) réalise de très belles
performances : en 2020
 Pierre Sylvain ROSSET (Équipe Comité Mt-Blanc ski alpin) souvent
placé, il se spécialise progressivement vers le Slalom et rentre dans les
Super G ....................... - 3ème en coupe d’Europe à Pitzal en Autriche
ème
500 meilleurs slalomeurs mondiaux !
		-	7.
- 7 aux championnats de France
ème
Super Combiné . - 6 aux championnats de France
Géant ............................ - 3ème en coupe d’Europe à Pitztal en Autriche
Chez les plus jeunes, très peu de courses sachant que les échéances
		-	médaille d’argent aux Jeux européens de la.
- médailleimportantes
d’argent auxont
Jeux
lieueuropéens
sur les mois
de de
la mars et avril. On retiendra chez les
			jeunesse en Pologne .	 jeunesse en Pologne
U16 la belle performance à domicile de Chloé Ferron, 2ème du Super G
coupe d’argent au Ranfoilly et Bastien Petitti lui aussi sur le podium en
Slalom ......................... - 4ème aux championnats de France
coupe d’argent. Les plus jeunes sont aussi montés régulièrement sur
ère
les podiums des courses locales, de bon augure pour les prochaines
 Léo COPPEL (Équipe Comité Mt-Blanc ski alpin) en 1 année FIS réaannées !
lise des podiums U18 et une victoire en U18

Le ski club a aussi accueilli début janvier près d’une centaine de filles françaises et différentes nations pour 2 géants FIS sur la belle piste du Ranfoilly
C’est l’occasion de remercier la mairie et ses conseillers, les services de la SAGETS et l’ensemble des partenaires pour leur soutien permanent apporté
au club, MERCI.
Après le confinent du printemps la préparation physique et les stages de ski d’automne ont repris, les jeunes sont prêts à s’affronter mais y aura-t-il
des compétitions en 2021… ?
Le Comité du ski club remercie la Mairie, la SAGETS et ses nombreux partenaires.
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FÉLIX COTTET PUINEL
JACQUES JEFFERIES

JEANNE RICHARD

LOÏC RICHARD

SECTION BIATHLON / FOND
 Jeanne RICHARD (Équipe biathlon comité Mt-Blanc U19 et sur la fin
de saison groupe espoir France U20).
- Une saison magnifique pour Jeanne qui avec de nombreuses places
de choix sur les podiums se voit classée 2ème française et 22ème toutes
catégories (compris équipe de France sénior).
- Sélections pour le Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) sur 2
courses et classée 1ère et 3ème.
- Aux JOJ MÉDAILLE D’OR EN RELAIS MIXTE et MÉDAILLE D’ARGENT
en individuel 10 km (voir pages 26 et 27).
- Circuit international IBU CUP junior 2ème place.
- Championnat d’Europe médaille d’argent.
- Jeanne participe également aux compétitions de ski de fond spécial
et se classe au 45ème rang national toutes catégories.

Circuit d’été

- CHAMPIONNE DE FRANCE U19 6ème Française toutes catégories.
CHAPEAU JEANNE.
 Jacques JEFFERIES (Équipe biathlon comité Mt-Blanc U19 ).
- Très belle saison pour Jacques de beaux podiums qui le classe au
7ème rang national U19.
- Sélections JOJ en 2 courses (1er et 8ème) qui le classe en 5ème co-équipier et il n’a malheureusement pas pu s’exprimer.

Circuit d’été

- CHAMPIONNAT DE FRANCE U19 3ème.
- 3ème à la poursuite 3ème au sprint 3ème au super sprint.
- Jacques participe également au circuit fond spécial où il se fait
remarquer sur les podiums sans être une priorité pour lui.
BRAVO JACQUES.

 Loïc RICHARD (Équipe biathlon comité Mt-Blanc U20).
- TOP 20 du circuit national U20 et 46ème Français U21.
- LOÏC se fait remarquer aussi sur les podiums de fond spécial où il est
très apprécié par ses pairs.
 Félix COTTET PUINEL (Circuit national biathlon senior).
- Cette saison s’annonçait bien pour Félix car ces résultats d’été 2019
étaient prometteurs malheureusement un souci de santé a écourté
sa saison. Le circuit d’été a prouvé le retour de Félix.
- 1er au championnat de Dauphiné.
- 8ème circuit SAMSE national (entouré par les sociétaires de l’équipe
de France. Au retour de la neige 1ère place en sprint aux sélections
pré-hivernales.
BEAU RETOUR !
 Molly JEFFERIES (Fond spécial U17).
- 47ème rang national U17.
- De par sa double-nationalité (Franco Anglaise) Molly a pu participer
aux sélections anglaises pour les JOJ.
- Sélectionnée elle se classera à une honorable 58ème place sur les 80
participants.
BELLE EXPÉRIENCE.
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Énergym
M

algré le contexte compliqué de 2020 pour nos pratiques sportives, l’association ENERGYM n’a pas baissé les bras! Nous remercions l’engagement,
l’assiduité de nos adhérents et élèves qui ont poursuivi les cours en extérieur ou
intérieur (lorsque c’était autorisé); ainsi que la mairie pour son soutien.

Judo CLUB

Pour tout renseignements :

judoclubportesdusoleil@hotmail.fr
La présidente : Stéphanie Hermant - 06 77 04 08 13
Trésorière :
Valérie Delale
Secrétaire :
Virginie Grevat
Professeur : Kadra Martin

Vie Associative

Les cours de fitness (HITT, Zumba, body combat…) ont pu
se dérouler au city stade ou sur l’ancien cours de tennis ; et
le fabuleux site du Mont-Caly a accueilli la pratique du yoga
en plein air ! Des vidéos ont pu motiver les plus assidus et
surtout maintenir un lien entre nous, bravo à tous ! La reprise
des cours, bien que trop courte, a nécessité une mise en place
de protocole, l’achat de matériel (barre de danse portable)
afin de respecter les mesures sanitaires pour pratiquer en
toute sécurité. Nous espérons reprendre très vite nos activités
dans de bonnes conditions pour vous retrouver afin de partager avec vous tous, forme, bien-être et bonne humeur ! 
Le comité Energym

L

e club de judo des Gets a été crée en 1994, c’est en
2003 que le club de Morzine qui existait depuis 1970
fusionne avec le club des Gets sous l’impulsion d’une idée
du professeur Kadra Martin. Afin de donner aux adhérents
un niveau d’entraînement de qualité avec possibilité de s’entraîner dans les différents dojo. Un 3ème dojo vit le jour en
2005 à St Jean d’Aulps dans le gymnase près du collège. Avec la participation de la
FFJDA pour financer une surface de 60m2 de tatamis.
Aujourd’hui le Judo club des Portes du Soleil compte un peu plus de 100 licenciés,
de nombreux jeunes se sont distingués au niveau départemental et national.
Le club est orienté vers 3 objectifs principaux à savoir : à travers ses valeurs pédagogiques c’est une bonne école de vie, dispenser une formation de qualité adaptée à
chacun, permettre à ceux qui le désirent, l’accès à la compétition.
Trois principes essentiels et indissociables de la pratique du judo :
1- l’adaptation,
2- Le meilleur emploi de l’énergie,
3- La prospérité mutuelle par l’union des forces.
Le club accueille les enfants de 3 ans à 89 ans, vous pouvez pratiquer du judo loisir,
de la self-défense, gymnastique japonaise, préparation aux grades... Les inscriptions
se font toute l’année avec différentes formules afin de laisser le libre choix pour
l’adhérent. Nos cours sont dispensés par un brevet d’état 4ème Dan au club depuis
20 ans, tout cela dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

Vie Associative
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Gets Les Boules
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Cet automne le comité a pu faire une sortie en Suisse ;
après avoir pris le bateau à Evian, nous sommes allés visiter le musée olympique de Lausanne (certains ont pu voir
la flamme olympique qu’ils avaient porté quand elle était
passée aux Gets) puis nous avons pu admirer une multitude de poissons dans le plus grand aquarium d’Europe
d’ eau douce.
Et enfin nous avons clos cette journée par un petit repas
où le maitre mot reste « le plaisir d’être ensemble ».
Bernard et MarieThé nous ont accueilli dans leur chalet
d’alpage sur la route d’Avoriaz pour une soirée mémorable, chacun en garde un souvenir impérissable.
Après avoir soufflé les bougies du gâteau d’anniversaire
de notre trésorière préférée nous nous sommes donnés
rendez- vous dès ce printemps pour rejouer à nouveau.
Quant à moi je souhaite à tout le monde le plaisir de
goûter à la même ambiance qui règne au sein de notre
association, où la joie de se voir suffit à effacer tous les
tracas de cette année 2020 si particulière. 
Pascal MUGNIER
Président

SHOW MUST GO ON…
Pour reprendre une célèbre Chanson : Le spectacle doit continuer
Notre association a maintenu son activité durant tout l’été, inutile de dire que nous
avons respecté les gestes barrières comme il nous a été recommandé de le faire, mais
il nous a semblé important voir primordial de continuer à nous retrouver autour des
terrains de pétanque car dans ce climat anxiogène, la bonne humeur et le rire sont les
seuls remèdes par les temps qui courent. La saison estivale a d’ailleurs été bonne car
nous étions peu nombreux à proposer l’organisation de tournois.
Pour clore cette saison notre « challenge » a été un vrai succès tant par sa participation
que par son organisation, nous nous sommes tous retrouvés chez « SEB » au restaurant
du Super Gets à midi pour partager un bon moment de convivialité.

Le Bridge Club
DES GETS

L

e Bridge Club des Gets a réuni une douzaine d’habitués qui se sont retrouvés avec
plaisir les lundis, mercredis et vendredis après-midis de mi-juillet à fin août sur la
terrasse de l’hôtel Alpen Sports dans le respect des mesures sanitaires. 
La Présidente Elisabeth

Nous sommes tous impatients de vous retrouver à l’été 2021
et d’accueillir de nouveaux joueurs.
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ASSOCIATION DES

Résidents Gêtois
MOT DU NOUVEAU PRÉSIDENT DE L’A.R.G. : CLAUDE GÉRARDIN

E

n cette fin d’année 2020 que notre association a égayé avec un maximum de succès malgré le contexte sanitaire exigeant,
le Conseil d’Administration de l’A.R.G. m’a confié la présidence. Ceci était convenu avec Alexis DUBORGEL qui souhaitait
laisser la place à un « plus jeune », tout en continuant à nous apporter son expérience en tant que vice-président. Nous tenons à
le remercier chaleureusement de son action pendant son mandat qui ne restera pas seulement une transition.
Notre objectif, pour les années à venir, sera de pérenniser nos activités afin de recruter de nouveaux adhérents et membres actifs. Pour se faire, nous
souhaitons renforcer nos liens avec les autres associations et institutions de la Commune dans un esprit d’ouverture et de partage.
Nous tenons à remercier Monsieur le Maire et les différents services pour l’écoute et l’aide matérielle et logistique apportée à l’ARG.
Notre Association aura un demi-siècle d’existence en 2021 et nous comptons bien fêter cet anniversaire comme il se doit !
Notre devise pourrait être : « Résidents à temps partiel pour la majorité d’entre nous, mais Gêtois de cœur à 100% ».
Belle année 2021, joyeuse de nos rencontres et activités amicales partagées avec le plus grand nombre. A très vite… 

« Résidents Gêtois, rejoignez-nous »
L’Association des Résidents Gêtois
(A.R.G.) fêtera ses 50 ans d’existence
cette année. Elle organise de belles
rencontres conviviales, festives,
sportives et culturelles, tout au long de
l’année. Faisant le lien entre les Gêtois
habitant aux Gets à l’année et ceux qui
possèdent des résidences de vacances
dans la station.
Malgré le contexte de cette année 2020, perturbée par des restrictions sanitaires, nous
avons organisé et maintenu de nombreuses
activités dans lesquelles chacun peut trouver
son bonheur.

Durant l’hiver, ce sont les traditionnels « Trophée de Ski des résidents Gêtois » organisé
avec l’ESF et « Sorties FOURQUETTE® » mêlant
activités Raquettes et Fourchettes qui ont ravi
petits et plus grands avant le premier confinement, mettant un terme au programme de
sorties ski et de balades dans la neige.
L’été, nous offre la possibilité de reprendre
nos activités. L’Assemblée Générale estivale
rassemble une trentaine d’adhérents masqués, pressés de découvrir le programme qui
occupera la saison. Cet AG sera suivie quelques
jours plus tard d’un repas à La Croix Blanche
aux Chavannes, dans le respect des mesures
sanitaires sous autorisation préfectorale
(comme le seront toutes nos activités organisées et déclarées).

Le « Pique-nique des retrouvailles » au Mont
Caly ouvrait nos rendez-vous de l’été et sera
suivi de multiples activités :
 2 sorties « Eaux vives » sur le Giffre encadrées
par « Yaute Aventure » à Verchaix,
 Nos balades et randonnées en montagne (Lac
du Vallon, lac de Gers, Les balcons du Reposoir, Fer à Cheval et Lac de la Vogealle, Praz de
Lys …) pour satisfaire tous les volontaires,
 2 sorties culturelles « les sentiers du Baroque », le Château de Ripaille et le Vieux
Thonon accompagnées par des guides du
Patrimoine.
 Le désormais célèbre « tournoi de boules »
en partenariat avec le club local « Gets les
boules ».
 Le traditionnel « Tea Time » organisé par nos
amis Anglais dans la pure tradition britannique.
 Des regroupements amicaux également autour des animations organisées par l’office
de Tourisme des Gets comme le « Lounge
Music Festival ».
 L’ARG participe également en tant que
membre actif aux réunions de la F.A.R.S.M.
(Fédération des Associations des Résidents
des Stations de Montagne) et de la FESM74
(Fédération des Association pour la protection de l’environnement et du cadre de vie
des Stations de Montagne en Haute-Savoie).
Dans l’espoir que la situation sanitaire en
France s’améliore, l’ARG prépare pour 2021
encore de nombreuses manifestations parmi
lesquelles :

Vie Associative
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 L’AG d’été le 27 Juillet revêtira un caractère statutaire
après l’annulation de l’AG hivernale.
 La « Balade Gourmande » prévue le 6 Août en relation
avec l’O.T. des Gets.
 Le « Concours de Pétanque » suivi d’un « buffet canadien » le 9 Août sur les terrains derrière la salle de la
Colombière.
 Le banquet de célébration des 50 ans de l’ ARG le 13
Août.
 Bien d’autres rendez-vous avec de belles rencontres
humaines, des sorties et randonnées en montagne,
des visites locales et culturelles, un rallye surprise, des
bons moments de convivialité et de découvertes, pour
partager la vie du village et de cette belle station de
montagne.
 Nous espérons également que pourra se tenir le rendez-vous « Balade avec pique-nique des Résidents des
stations des Portes du Soleil » organisé par nos amis de
Morzine.
Retrouvez le détail et les comptes-rendus de nos activités
sur notre site http://www.residentsgetois.org ou notre
page Facebook www.facebook.com/residentsgetois.
Pendant votre séjour, n’hésitez pas à consulter également
notre tableau d’affichage sur le mur du Centre de Loisirs
les P’tits Montagnys, 36, Rue du Vieux village.
Claire, Marie-Hélène, Michèle et
Anne-Marie & Patrick
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2021
(Ouvertes à tous) :
 Février :
- Sortie « FOURQUETTES » (Raquettes + Repas savoyard) vers le col de l’Encrenaz.
- Trophée de ski de l’ARG avec le concours de l’ESF sur le stade de slalom du Mont
Chéry (reportée).
 Juillet :
- Pique-nique des Retrouvailles (lieu à préciser).
- Assemblée Générale le 27/07 à 18h00 à la salle de La Colombière.
- Balades, sortie Nature et randonnées (programme et destination à définir selon
les présences).
- Nuit en refuge de montagne (date et lieu à préciser ultérieurement).
- Sortie balade en canoë-raft sur le Giffre et casse-croûte sur les bords du torrent
(date à définir).
 Août :
- Balade gourmande organisée avec l’O.T. des Gets le 06/08.
- Concours de Pétanque suivi d’un buffet canadien le 09/08.
- Banquet de célébration des 50 ans de l’A.R.G. le 13/08.
- Balades, sortie Nature et randonnées (programme et destination à définir).
- Rallye Surprise (date à préciser selon le programme avec l’O.T.).
- Sortie « Eaux vives » sur le Giffre et casse-croûte sur les bords du torrent (date à
définir).
- Sorties Myrtilles, Champignons, fleurs de montagne, … À préciser.
- Balade et Pique-nique des Associations de Résidents des Portes du Soleil organisé par l’ARM à Morzine.
- Sortie culturelle en Suisse et dans des hauts lieux du Chablais (dates et programme à préciser avec les organisateurs).
- « Tea Time », moment « So British » avec dégustation des spécialités britanniques
(réservation obligatoire car places limitées). 

ASSOCIATION

L’espérance Gêtoise
J

e remercie et rends hommage aux bénévoles du Comité, qui sans eux, rien ne
serait possible.
Nous avons terminé nos activités par une bonne
choucroute en Décembre 2019 et commencé
l’année 2020 en tirant les rois en Janvier.
En Avril, un évènement était prévu : On se faisait
une joie de se retrouver au cours d’un repas à
la salle de la Colombière pour fêter les 100 ans
de notre doyenne Madame Marie ANTHONIOZ.
Mais ce maudit virus en a décidé autrement.
A commencer par la fermeture de la station le
17 Mars. Puis tout a été annulé. Plus de rassemblement, plus de contact, masques et distances
obligatoires, sans oublier l’attestation de déplacement chaque fois que l’on sortait de la maison.
Année 2020, situation, crise sanitaire que jamais

on aurait pensé connaître un jour ! L’Association n’oublie pas ses adhérents et pense
aux malades et à ceux qui nous ont quittés,
certains à cause du virus.
C’est avec l‘Espoir pour 2021 que tout redevienne normal et rompre l’isolement des aînés,
reprendre les moments favorisant le partage, les
activités, les goûters, les sorties : Convivialité et
Amitié.
Le futur programme sera mis en place en fonction des consignes gouvernementales, à savoir à
partir du printemps 2021. Nous invitons toutes
les personnes nouvellement retraitées à nous
rejoindre. Nous sommes impatients de nous
retrouver très bientôt. 
Pour le Comité : Chantal Delavay
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Jean-Marie Delavay
L’ASSOCIATION JEAN-MARIE DELAVAY
A DÉFIÉ LA COVID

E

n cette année morose, l’Association a réussi
à tenir en partie son calendrier.

Le 20 Août 2020 les membres de l’Association, qui
étaient allés à Chantilly pour recevoir le Label du CCVS pour le jardin Delavay,
le remettaient à Monsieur Anthonioz, maire des Gets. Cette manifestation
devait avoir lieu le 6 juin en même temps que « les Journées aux Jardins »
sur le thème de la « Transmission », organisées par le Ministère de la Culture.
Malheureusement, avec les tristes méfaits de la Covid, ces visites ne purent
avoir lieu. La remise du label fut maintenue et reportée au mois d’Août. Dans le
respect des gestes barrières imposés, ce fut dans une chaleureuse atmosphère
avec des membres des associations culturelles, des membres de la Mairie et de
l’Office du Tourisme qui participent à la valorisation du Patrimoine des Gets, que
nous avons fêté cette distinction, que nous devons à un enfant illustre des Gets.
Conjointement, une séance de dédicaces permettait la vente de livres touchant la
personnalité du Père Delavay.

Vie Associative
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EDITION DES LIVRES
2 projets ont été réalisés. Ils sont vendus à l’Office du Tourisme et
chez des commerçants que nous remercions chaleureusement, ne
prenant aucune participation sur le prix des livres, soutenant ainsi
l’Association. (Boucherie Bataller, magasins : Tentation, Philippe
sport, Sherpa aux Gets, Delbard à Morzine).
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 Nous avons coordonné nos compétences pour témoigner de la
participation du Père Delavay au recensement des plantes de
montagnes de Savoie fait par Eugène Perrier de la Bâthie. Claude
Barrault a réalisé le relevé des plantes du « Catalogue Raisonné des
Plantes Vasculaires de Savoie » édité en 1917 pour le premier Tome
et 1928 pour le deuxième. De ce document, Michel Séret médecin,
botaniste et photographe, en fit un riche témoignage patrimonial en
l’illustrant de photos, ainsi que de commentaires complémentaires
sur leurs protections, leurs toxicités et leurs capacités médicales et
culinaires. Matthieu Constans, chef jardinier du Jardin des Cinq Sens à
Yvoire et Christian Chauplannaz responsable scientifique et technique
du Jardin Botanique Alpin de la Jaÿsinia à Samoëns ajoutèrent leurs
remarques de professionnels. Ainsi naquit le « Catalogue des plantes
de nos Montagnes recensées par deux Savoyards : Jean-Marie
Delavay , Missionnaire des Missions Etrangères de Paris, botaniste,
cueilleur pour Eugène Perrier de la Bâthie éditeur du Catalogue
Raisonné des Plantes Vasculaires de Savoie ». Tarif : 25,00 €
 Le deuxième livre est une biographie du Père Delavay écrite par
Claude Barrault, Présidente de l’Association Jean-Marie Delavay :
Intitulé « Jean-Marie Delavay Missionnaire, Botaniste, Savoyard,
La transmission » : Il vous propose de découvrir la vie du Père
Delavay sous l’angle de la Transmission. Il se divise en 3 parties : Sa
jeunesse, sa mission et la transmission, avec une Préface de Monsieur
Anthonioz Maire des Gets, un Préambule du Père Vincent Sénéchal,
Vicaire Général de la Société des Missions Etrangères de Paris. En fin
d’ouvrage vous sont présentés l’Association Jean-Marie Delavay et le
Jardin Delavay qui a reçu le label du Conservatoire des Collections
Végétales Spécialisées. Tarif : 20,00 €
Grâce à ces documents, et le jeu de piste que l’Association réalise chaque
année, les directrices d’écoles et de centres aérés peuvent s’appuyer
sur l’histoire locale et internationale, pour intéresser les enfants à la
botanique et éveiller leur curiosité. Savoir que dans son village un
grand homme y est né et contribue à une renommée mondiale, peut
éveiller des vocations. Botaniste, géographe, missionnaire, polyglotte, la
liste serait longue pour définir cet homme.
La transmission est en route, le Père Delavay souhaitait toujours préparer
des « neveux » qui étaient des confrères plus jeunes pour assurer la
continuité de sa mission auprès des populations et auprès du Muséum.
Les enfants des Gets, sensibilisés à son patrimoine seront nos relais.
Grâce aux responsables des diverses structures, le but de l’Association
est sur une bonne voie.

Les enfants du Centre Aéré avec Marie-Laure Digerdil sont
allés dessiner des plantes du jardin Delavay qui est en face
de leur local. Les élèves de l’École Notre Dame avec Brigitte
Enguehard ont réalisé un coffre pour semer des graines afin
de voir pousser des plantes que le Père Delavay a envoyées de
Chine. Ces graines de Paeonia lutea ont été données par une
descendante de la famille Delavay qui les a recueillies sur un
arbuste qu’elle a planté dans son jardin à l’issue de la vente
organisée lors de la première manifestation de l’Association
qui était en devenir en 2013. 
Claude Barrault
Présidente de l’Association Jean-Marie Delavay
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ASSOCIATION

les Amis de
la bibliothèque
E

n Janvier, Février, Juillet, Août et Octobre
2020 nous avons pu nous réunir dans
différents hôtels des Gets à l’heure du café
et pour un « Apéro’lire » en fin de journée à la
bibliothèque. Ce fut à chaque fois un accueil

chaleureux.
Bien que masqués et distants, nous avons eu le plaisir de découvrir
de nouveaux livres, nouvelles BD, et nos partages ont mis un peu de
chaleur dans cette année morose…
Pendant le confinement de Mars à Juin, le contact avec les vacanciers et les
lecteurs de la commune a été gardé grâce au « Café à Lire insolite ». Nous
avons partagé par mail et Facebook les lectures que nous avions aimées.
Le 13 Octobre 2020, une petite délégation des Gets s’est rendue au
Vernissage de l’exposition des « Livres à 2 places », au forum de la
médiathèque à Thonon, pour fêter les 20 ans de l’association «Lire et
faire lire». Les «Livres à deux Places» sont des sculptures de bancs en
forme de livres ouverts peints par des artistes sur le thème d’œuvres
d’écrivains français. Ils mettent à l’honneur le patrimoine littéraire français.
Le « Livre à deux places » de Frédérique-Sophie Braize, est un banc illustrant
son roman Lily sans logis qui se passe à Thonon, au port de Rives. L’auteure,
elle-même native de Haute-Savoie, a écrit plusieurs romans et nouvelles,
racontant toute la vie d’hier dans nos montagnes.
Amis lecteurs, nous sommes impatients de vous retrouver en 2021 pour
partager nos coups de cœur, communiquer nos points de vue sur nos
lectures et échanger nos livres à nouveau... 

Nos comptes-rendus de lecture sont toujours
disponibles. N’hésitez pas à nous communiquer
votre adresse mail si vous souhaitez être
informés des prochaines rencontres.
Contact : laurencetricou@gmail.com
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ASSOCIATION DE

La Musique Mécanique
BILAN DES ACTIVITÉS 2020
Malgré le contexte bien compliqué, la plupart des manifestations programmées ont pu être assurées :
 Saint Valentin, le 14 février, avec cadeau pour chaque
couple et en clôture un apéritif musical.
 La journée de la femme, le 8 mars avec des visites mettant en valeur les femmes artistes et la représentation féminine sur les œuvres.
 Fête de la musique, le 21 juin. Cette année les musiciens ne pouvant intervenir vu les consignes sanitaires, l’AMMG a repris le flambeau. La fête s’est
déroulée autour du manège et de son orgue.
 Le 10ème anniversaire du carillon le 16 juillet fût l’occasion de rappeler son histoire.
 Le Musée en fête sur le thème « La Musique mécanique et Montmartre » a pu se dérouler à peu près normalement, les 18 et 19
juillet (article pages suivantes de Jean-Pierre Arnault sur l’évènement).
 Participation à l’inauguration « d’Alta Lumina » parcours nocturne
enchanté dans la forêt avec un orgue mécanique qui a joué notamment la
musique originale de Lumina.
 Les Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre sur
le thème « Patrimoine et éducation ». L’évènement du weekend-end fut la sortie
du 6ème ouvrage édité directement par l’AMMG ou coédité : « L’Orgue Aeolian du Musée des Gets ». Un moment solennel s’est déroulé en l’église avec
Christian Fournier, facteur d’orgues responsable de la restauration ; Véronique
Besson (organiste) et Sylvain Croisonnier (école de musique) qui avaient assuré le concert d’inauguration ; Ernest Nycollin Président d’honneur du Conseil
Général en fonction à l’époque. Le maire Henri Anthonioz et son premier adjoint Simon Bergoënd ont fait l’honneur de leur présence à cette cérémonie,
ainsi que de nombreux membres de l’AMMG et amoureux des orgues.
 Malheureusement la Nuit des Musées, initialement prévue le 16 mai puis
reportée le 14 novembre, a été annulée. Un programme intéressant sur
le thème « Carillon, cloches et timbres » avait été préparé… il sera repris à
une prochaine occasion.
 Le Musée fête Noël, le 22 décembre, a pu être maintenu mais avec un
cadre réduit. Des instruments du musée (fermé) ont été sortis pour l’occasion, un jeu-loterie avec le manège a permis aux enfants de gagner de
nombreux lots et un petit marché de Noël proposé sur la place.

 Dernières acquisitions
Les achats ont naturellement ralenti après la
mi-mars, mais des engagements avaient été
pris auparavant et quelques pièces d’un intérêt
certain pour compléter les collections ne devaient pas échapper au musée.
Les principales acquisitions étaient présentées
pour la première fois lors de la manifestation

 Concerts en l’église
• La saison musicale hivernale a été interrompue par le premier confinement mais 3 concerts ont pu toutefois être assurés. Les mardis de l’orgue
ont repris l’été avec 5 concerts ayant accueilli 595 spectateurs.
Malheureusement un beau concert de Noël prévu avec Brice et Eva
Montagnoux (orgue et clarinette) sur le thème de Casse-Noisette a dû
être annulé, seules les célébrations religieuses étant autorisées dans les
églises. La messe de Noël a toutefois été animée à l’orgue en mode automatique.
 Expositions
• Aux Gets : Dans la Galerie Impériale du musée, l’exposition « La Musique Mécanique à Montmartre » sera prolongée toute l’année 2021,
celle-ci s’enrichissant régulièrement.
Au Chalet de la patinoire tout l’été a été présentée la rétrospective de 35
ans de Festivals de musique mécanique aux Gets.
• A l’extérieur :
- Pour « Les Fêtes à Rumilly », des pièces relatives à la Fête foraine ont
été exposées dans le musée de la ville.
- Une serinette a été mise à disposition du Muséum d’histoire naturelle
de Blois pour leur exposition sur les oiseaux chanteurs.
- Participation à l’exposition « Écoute le bois » à l’Atelier des savoir-faire
à St Claude (Jura).
- Prêts d’objets et instruments pour une exposition sur la « Marseillaise », conçue par les Musées de Strasbourg, de la Révolution à Vizille
et d’Histoire de Marseille.

« Le Musée en fête », elles sont décrites dans
l’article sur l’évènement dans les pages suivantes.

La collection de tableaux s’enrichit également
avec des œuvres française, belge, anglaise et
russe.

Pour être complet signalons aussi l’arrivée
dans le musée : d’un automate publicitaire « La
Voix de son maître », de plusieurs statuettes représentant des joueurs d’orgue en terre cuite,
porcelaine et une en cuir !

Enfin un document unique « Le Mémoire de Vaucanson » sur des automates, présenté à l’Académie Royale des Sciences en 1738, réservé pour le
musée va pouvoir rejoindre cette année le centre
de documentation grâce à une souscription.
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LA MUSIQUE MÉCANIQUE

de la Savoie à Montmartre
Extrait de l’article de Jean-Pierre Arnault, Président de l’AAIMM dans la revue Musiques Mécaniques Vivantes.

MONTMARTRE ET LA SAVOIE
Quels peuvent être les points communs qui
unissent ces deux territoires emblématiques ?
 Le centième anniversaire de la République de Montmartre et de
l’invention du juke-box à disques par le Savoyard Pierre Bussoz inhumé à Montmartre. En 1920 naissait la République de Montmartre,
sous forme d’association à vocation caritative, au lendemain de la 1ère
guerre mondiale, au profit de l’enfance défavorisée et des artistes. Son
premier président fut Francisque Poulbot, dessinateur et créateur des
gosses de Paris que le succès populaire a dénommé Petits Poulbots.
Rappelons que la devise de la République de Montmartre est : « faire
le bien dans la joie », tout un programme ! L’hymne de la République
de Montmartre « mont’ la-d’ssus, tu verras Montmartre », a été joué par
Jonathan Mathis sur son orgue lors du lancement de cette seconde
édition du Musée en fête, jouant également en écho les Allobroges,
l’hymne savoyard bien connu.
 Reine de France de par son mariage avec le roi Louis VI le gros,
Adélaïde de Savoie a développé les vignes à Montmartre autour
de l’abbaye de Montmartre qu’elle a fondée avec son fils le roi Louis
VII. C’est en commémoration de cet évènement que la République de
Montmartre, au cours de ses animations festives et caritatives a organisé le gala savoyard à la gloire de cette reine de France et princesse
de Savoie.

 1860 est l’année de l’annexion à Paris de la Commune de Montmartre et celle du rattachement de la Savoie à la France.
 « La Savoyarde », la plus grosse cloche de France a été offerte par les
Savoyards pour le clocher du Sacré Cœur.
 Montmartre est le point culminant de Paris, tout comme le Mt-Blanc
est le point culminant de la Savoie (de France et d’Europe).
 Plusieurs rues de Montmartre portent le nom de personnalités ou de
sites savoyards tels que Charles Dullin, Josèphe de Maistre, Eugène
Sue, Mont Cenis…
 Des Savoyards tiennent des établissements de Montmartre.
 Ce sont des entreprises savoyardes, spécialisées dans les remontées
mécaniques, qui ont rénové le funiculaire de la Butte.
 Enfin, bon nombre de célébrités montmartroises (ou ayant fréquenté la Butte) ont été sensibles à la musique mécanique et ont parfois
connu, voire aimé, la Savoie tels Steinlen, Robert Doisneau, Edith Piaf,
Yves Montand…
 Le premier juke-box à disques a été inventé par Pierre Bussoz en
1920. L’industriel Savoyard met au point un système, purement mécanique, avec des disques, inventant ainsi le Bussophone (description
avec les récentes acquisitions du musée). Pierre Bussoz était installé
rue de Clignancourt dans le 18ème arrondissement de Paris, donc
tout proche de Montmartre où il est inhumé. C’est l’américain Rudolph
Wurlitzer qui achète en 1932 le brevet à Pierre Bussoz et donne une
dimension internationale au juke-box, grâce à un design attrayant et
lumineux et utilisant les artifices de l’électricité.
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LE MUSÉE DES GETS EN FÊTE
Samedi 18 et dimanche 19 juillet 2020
Les Gets, capitale de la musique mécanique avait à cœur de maintenir la seconde édition du
musée en fête, malgré la crise sanitaire de la Covid 19, tout en adoptant les mesures barrière.
Ne pas mourir du virus, ni d’ennui, ni économiquement, ni socialement, tels sont les défis
que les Gêtois ont su relever. Cette démarche, si caractéristique du tempérament Savoyard,
nous ne pouvons que la partager et l’approuver sans réserve !

Ce qui a d’ailleurs permis de sauver
l’évènement, c’est son format concentré sur
une journée et demie, rassemblant moins
d’intervenants et de public, ce qui permet
plus aisément de respecter tous les protocoles
sanitaires. Il en eût été tout autrement avec
la dimension d’un festival dont la plupart
ont été reportés. Un coup de chapeau aux
bénévoles organisateurs autour de Denis
Bouchet et à la Municipalité autour de son
Maire Henri Anthonioz ! À ces remerciements,

il convient d’associer également l’équipe
des conférencières du Musée de la Musique
Mécanique des Gets, qu’anime avec talent
Audrey. Merci aux artistes, amis et public fidèle
des Gets qui n’ont pas hésité à venir et faire le
succès de l’évènement.
Étaient au rendez-vous, toujours dans une
dimension internationale, spectacles de rue
et de cabaret avec diversité dans l’humour et
la mise en scène, concerts et présentation des
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nouvelles acquisitions du musée. Toujours
dans l’esprit et la tradition des festivals et
désormais du Musée en fête des Gets, le
thème choisi de « la musique mécanique
de la Savoie à Montmartre » a servi de fil
conducteur à cette fête dont le musée de la
musique mécanique des Gets est au cœur
de l’évènement. À cette occasion était jumelé
le double anniversaire des 100 ans de la
République de Montmartre et de l’invention
du juke-box à disques par un Savoyard. Marcel
et Amélie, alias Patrick Mathis et Mireille
Séguret, fidèles artistes des Gets depuis le
début, tout comme leur fils Jonathan qui avait
seulement quelques mois à l’époque et qui
a bien grandi depuis, ont fêté leurs quarante
ans de carrière au service de la musique
mécanique. Enfin, toujours dans la tradition
gêtoise, il n’est pas de fête de la musique
mécanique qui ne s’achève par un spectacle
pyrotechnique.
Autant vous dire combien la grande famille de
la musique mécanique était heureuse de se
retrouver aux Gets après cette longue période
de confinement déprimante.
Les circonstances font davantage écho au
questionnement désormais célèbre d’Albert :
« vous aimez les Gets ? » le public répond
unanimement : « oui, nous aimons les Gets ! »
et le pourquoi de cette indéfectible affection,
parce qu’aux Gets, l’on ne se résigne pas face à
l’adversité !
Durant ces deux jours, toutes et tous étaient
invités à s’approprier la devise de Montmartre :
« faire le bien dans la joie ».

L’EXPOSITION
Le Musée au cœur de l’évènement : c’est avant tout sa fête !
Grâce aux documents d’époque, défilent dans la galerie toute une pléiade de
célébrités du monde des arts, écrivains, poètes, dessinateurs, caricaturistes, peintres,
photographes, chanteurs, musiciens, acteurs et scénaristes de films. Un petit focus
sur quelques-uns d’entre eux pour développer le lien avec Montmartre, la Savoie et la
Musique Mécanique.
 Eugène Sue, auteur du célèbre roman populaire Les Mystères de Paris, fait
évoluer ses personnages dans les carrières de Montmartre sous Louis-Philippe,
parmi lesquels un joueur d’orgue de barbarie. Après le coup d’État du 2 décembre
1851, Eugène Sue, fort de ses convictions républicaines, s’exile de lui-même
dans les États de Savoie et habite Annecy-le-Vieux où il sera enterré en 1857.
Paris lui rend hommage en 1885 en baptisant une rue à son nom près de la
Mairie du 18ème arrondissement. Une belle affiche du film « Les Mystères de Paris »
(1957) d’après son célèbre ouvrage est exposée au musée. Sur celle-ci une joueuse d’orgue
de barbarie se trouve au premier plan.

|

Pierrot la Rose, poète et chanteur de Montmartre.
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M. Jules Verne, pa Gill.

 Jules Verne a habité boulevard Montmartre. Il cofonda avec plus de 200 personnalités le célèbre cabaret du Chat Noir.
Dans ses romans, la musique mécanique ou
l’enregistrement phonographique sont mis à
l’honneur, ainsi que des personnages liés à
Montmartre. Le personnage Ben-Zouf dans
Hector Servadac est natif de Montmartre. Le
capitaine Nemo dans 20 000 lieues sous les
mers, invente le premier orgue à soufflerie
électrique 50 ans avant le dépôt du brevet.
Deux ans seulement après la création du
premier phonographe, il décrit son fonctionnement dans les Tribulations d’un chinois
en Chine (1879). Dans L’ïle à hélice (1895)
il compare le phonographe et la serinette.
Dans Ptit Bonhomme (1893) il évoque un
orgue de barbarie. Enfin, dans le Village aérien (1901) l’orgue de barbarie y tient une
place importante. Dans le Rayon vert (1882),
il évoque une voix qui est un enregistrement
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phonographique transmis par téléphone.
Enfin, une caricature d’André Gill publiée
dans le journal satirique L’Eclipse de 1874
représente Jules Verne en joueur d’orgue de
barbarie.
 André Gill, caricaturiste déjà cité pour son
portrait de Jules Verne, est également célèbre pour avoir peint l’enseigne figurant un
lapin qui bondit d’une casserole pour le cabaret de la rue des Saules à Montmartre. Initialement affublé d’une dénomination peu rassurante le Cabaret des Assassins, il prit le nom
de Lapin à Gill, honorant ainsi le caricaturiste,
qui par jeu de mots deviendra le Lapin Agile.
 Francisque Poulbot, dessinateur déjà cité,
à la tête de la République de Montmartre,
possédait un orgue de barbarie. Parmi ses
nombreux dessins et peintures, l’orgue de
barbarie est souvent représenté.
 Charles Cros, poète et inventeur du phonographe et de la photographie couleur, fréquentait Montmartre.
 Pablo Picasso, célèbre peintre, a aussi tenu
atelier à Montmartre et a dans ses compositions picturales mis en scène des joueurs
d’orgue de barbarie.
 Jean Renoir, Cinéaste et fils du célèbre
peintre Auguste Renoir est né à Montmartre et a réalisé trois films en lien avec la
musique mécanique : Boudu sauvé des eaux,
la Grande illusion et French cancan où Caura
Vaucaire interprète la Complainte de la Butte.
 Jacques Prévert, poète, dialoguiste, scénariste et parolier de chansons a vécu à Montmartre. L’orgue de barbarie apparaît dans plusieurs de ses scénarios ou dialogues tels que
Hôtel du Nord, Quai des brumes et les Enfants
du Paradis. La chanson l’orgue de barbarie a
été magistralement interprétée par les Frères
Jacques.
 Edith Piaf, fréquenta Montmartre et la Savoie et interprétera la chanson Les orgues
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de barbarie écrite et composée par Georges
Moustaki. Elle fût la marraine de l’orgue de
Catherine Michard.
 Boris Vian, dont nous fêtons le centième anniversaire de la naissance, écrivain, parolier
et musicien habita Montmartre avec Jacques
Prévert comme voisin.
 Ses Frères Alain et Lélio Vian, furent des
promoteurs de la musique mécanique, en
en assurant la sauvegarde et la restauration.
Alain, antiquaire, était un conteur hors pair
sur les instruments de musique mécanique
et fut un expert reconnu en la matière. Ils
furent à l’origine de bien des collections dont
les musées peuvent s’enorgueillir (Les Gets
notamment).
 Léo Noël, chanteur de rue avec son orgue
de barbarie fut cofondateur du cabaret de
l’Écluse où Cora Vaucaire et Barbara ont été
révélées. Il aimait à se produire sur la Butte
avec son orgue (le court métrage Je ne suis
qu’un chien en est l’illustration dont le musée
possède une bobine originale de 1951).
 Pierrot la Rose, poète et chanteur de Montmartre fréquenta Edith Piaf, Jean Gabin et
Alain Vian qui lui vendra dans les années 60
un orgue de rue qui l’accompagnera dans ses
tours de chant, notamment aux festivals des
Gets de 1992 à 2006. Son image emblématique apparaît dans le film 3 hommes et un
couffin déambulant avec son orgue. Sa fille
Stéphanie lui rend hommage dans un ouvrage biographique.
 Bernard Beaufrère, baladin, conteur,
poète, chanteur et tourneur de manivelle,
est le lien le plus permanent et contemporain
entre Montmartre et Les Gets. Ses spectacles
nous enchantent et nous font gravir les cimes
de l’excellence, de Paname en Savoie. Bravo
et merci l’artiste !

NOUVELLES ACQUISITIONS
Le musée des Gets a toujours à cœur de compléter ses collections et à nous faire
découvrir ses nouvelles acquisitions.
 Le Bussophone, 1 er prototype de 1920
du juke-box à disques inventé par Pierre
Bussoz. Ce modèle rare et en parfait état de
fonctionnement, comme tout ce qui est présenté dans le musée, avait pour dénomination initiale : « phonographe automatique
perfectionné à magasin ». En effet, l’appellation juke-box nous vient des Etats Unis et est
postérieure à son invention. Notre modèle

est purement mécanique, c’est-à-dire qu’il est
actionné par un poids qui actionne le mécanisme par gravité (en l’absence de ressort),
que l’on remonte à l’aide d’une manivelle
(système bien connu des horloges dites de
parquet ou comtoises). Il permet de sélectionner une des 20 plages de disques 78
tours (seulement une face du disque). Un
chariot mobile amène le disque sélectionné

Le Bussophone
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pour la lecture par aiguille. Un haut-parleur
placé sur le dessus de l’appareil amplifie le son.
Le modèle de 1934 du Bussophone exposé
également au musée, est électrifié et peut lire
les deux faces du disque, dont l’enregistrement
électrique amplifié par microphone restitue une
qualité d’audition jamais atteinte auparavant.
C’est ce modèle perfectionné qu’acheta Wurlitzer à Pierre Bussoz.
Le musée des Gets, pour la compréhension des
différentes étapes techniques dans l’invention,
a eu raison d’acquérir et d’exposer ce 1er modèle historique. Il était également judicieux de
rendre hommage à ce Savoyard qui repose désormais à Montmartre.
 Un juke-box de comptoir Wurlitzer (référencé
« Countertop » type 61) a trouvé place au cabaret Gambrinus. Il semble être le petit frère du
Bussophone des années 30. Il date de 1938,
donc après que Wurlitzer ait acheté le brevet à
Pierre Bussoz. Il est donc légitime qu’il arbore la
marque de la célèbre manufacture américaine.
Ce modèle fonctionne aussi avec des disques de
78 tours et possède 12 sélections.
 L’orgue russe, il s’agit plus précisément d’un
orgue de barbarie de Crimée de 1910, de 25
notes et 4 jeux, fabriqué par la manufacture
Nechada à Odessa. Il est doté d’un cylindre picoté comportant 8 mélodies ukrainiennes et
russes.
 Une boîte à musique exceptionnelle avec oiseau chanteur (Genève de 1910). Elle a pour
caractéristique d’être mandolinée, comporte un
oiseau automate dont le chant est produit par
un jeu de flûtes, 6 magnifiques timbres et 6 cylindres interchangeables composés chacun de 8
mélodies. La musicalité est exceptionnelle.
 Un aristoflûte, jouant des disques en carton
perforé, dispose de 24 tuyaux. C’est le même
principe que l’Ariston à anches, à la grande différence qu’il fait chanter des tuyaux en bois, lui
conférant une sonorité d’orgue à flûtes.
 Un chordéphon ou cithare automatique. C’est
un instrument issu des manufactures de Leipzig, capitale allemande des boîtes à musique à
disques métalliques. Ce chordéphon utilise des
disques de 50,50cm de diamètre et possède
60 cordes fixées sur un cadre en bronze décoré
avec soin et produit une sonorité cristalline. Cet
instrument a été présenté à l’Exposition Universelle de 1900 à Paris.
 Un joueur d’orgue automate allemand (ca
1880) avec mouvement à musique. Il provient
de la collection José Mario Armero (1927 1995). Il fut un personnage influent ayant joué
un rôle primordial dans la transition démocratique de l’Espagne. Il était aussi un grand collectionneur, passionné par le monde du cirque
et possédait des automates, clowns, acrobates
jongleurs et ce joueur d’orgue de barbarie.
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MUSÉE « HORS LES MURS »
 En l’église : Un joueur d’orgue savoyard quitte son pays natal pour Paris et Montmartre.
En écho avec l’orgue philharmonique Aeolian, notre joueur d’orgue fait découvrir la magie
de son instrument. Ce conte nous est mis en scène par la Compagnie du Rêve.
 Au presbytère : Pour les 40 ans de carrière de Marcel et Amélie, le musée des Gets a extrait
de ses riches archives quelques documents phares de ce couple emblématique de la musique
mécanique en mariant avec le plus grand talent : musique, comédie et humour. Cette belle
exposition surprise installée au presbytère, voulait également rendre hommage à la fidélité
de Marcel et Amélie à la cité Gêtoise depuis quatre décennies. Cette rétrospective nous dévoile
deux artistes qui, si au fil des ans, comme nous tous, ils sont moins jeunes (tout en conservant
la pêche et restant jeunes d’esprit), ils sont toujours beaux et plein de talent qui, comme le bon
vin, gagne en intensité et subtilités. Bravo les artistes, faites-nous rêver encore de nombreuses
décennies pour que l’on partage, de manière conviviale et festive d’autres gâteaux d’anniversaire, comme à la clôture de la soirée du samedi.
 Exposition au chalet du manège Un clin d’œil sur les 35 ans de Festivals de Musique Mécanique aux Gets.

Les 40 ans de carrière de Marcel et Amélie.

SPECTACLES D’ANNIVERSAIRE,
CABARETS SPECTACLES DE RUE ET ANIMATIONS
 Les 40 ans de carrière de Marcel et Amélie : C’est un florilège de leurs débuts à nos jours que
Marcel et Amélie nous ont offert, pour la plus grande joie du public. Le répertoire choisi n’a pas
manqué de faire un clin d’œil à Montmartre : Où est-il donc ? (chanson du film Pépé le Moko) ;
Mont’lad’ssus, la valse à Dédé de Montmartre, place du Tertre (de l’opérette la Route Fleurie),
La complainte de la Butte. Mais aussi, le temps des cerises, le poinçonneur des Lilas, les feuilles
mortes, et bien d’autres évocations poétiques et musicales.
 Café chantant de Montmartre : Blanche la cigale chanteuse (Annie Clivaz Richaud, députée de
Montmartre) et Jean-Claude Reynaud (maire honoraire de Cervens en Haute Savoie) ont animé
la guinguette du musée avec des airs montmartrois, Blanche la cigale chanteuse étant accompagnée à l’accordéon par Jean-Claude Reynaud.
 Spectacle les mille temps de l’amour par les Romanptitcoeurs : Florent et Alexandra Mathieu, accompagnés de leurs deux fils, ont servi avec talent notamment le répertoire d’Offenbach. Une anthologie des succès du Mozart de l’opérette ont également
ravi le public. Puis, d’autres opérettes et comédies musicales ont émaillé ce spectacle
lyrique qui s’est terminé dans un tourbillon avec Klezmer Carnival.
 Spectacle «À nos Hommes » par la Cie féminine Carton Jaune : Un florilège de chansons que
les trois complices Amélie, Valérie Baudouin et Sophie Maucourt interprètent avec humour et
talent durant une heure de spectacle qui vous emporte par la fougue endiablée et le rire. Le
répertoire égrenait cactus de Jacques Dutronc, le sexe de Marie-Paule Belle, je suis snob de Boris
Vian, … et d’autres tubes avec pour final, C’est mon homme d’Edith Piaf.
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 Soirée cabaret avec Bernard Beaufrère et la Cie du Pétillon :
Bernard Beaufrère, Ministre-Garde-champêtre de la République de
Montmartre, dont le talent et la personnalité attachante s’expriment
à loisir à chaque festival, preuve supplémentaire d’une fidélité aux
Gets, était accompagné par la Cie du Pétillon. Afin de rester dans le
thème, la devanture du célèbre restaurant montmartrois « à la Bonne
Franquette », tout au moins sa reconstitution, avait fait le voyage pour
servir de décor. Chansons du répertoire et poèmes égrenaient la soirée, avant que de se quitter après le feu d’artifice.
 La Cie FlonFlon de rue et sa remorque « la Musicalumineuse »
accueillent le public avec des chansons à la demande par Claude et
Josiane.
 La Cie le Petillon anime le bar au pied de la Fontaine. Momo interprète un répertoire joyeux alliant poésie parisienne et humour.
 Cabaret Prévert Vue sur l’amer avec Annie et Gus
 Maquillage des enfants par Mam’Zelle Pastel
 Caricature par la « croqueuse » Sylvie de Carmine : le public,
petits et grands, avait à cœur de se faire caricaturer sans discontinuer
sur les deux journées.
 Le vélo juke-box de la Cie Dynamogène : L’inventivité des ateliers de la Compagnie Dynamogène, à l’heure du développement
durable, n’est plus à démontrer. Cyclistes et mélomanes peuvent
assouvir leur passion grâce à leur énergie musculaire de cycliste. En
effet, le pédalier actionne une dynamo qui elle-même met en route
l’électrophone qui, sans régulateur ni accumulateur, fait tourner le
vinyle de 45 tours que chacun peut choisir dans une pleine valise.
À l’image du tourneur de manivelle, il faut se fier à son oreille pour
doser la bonne vitesse du pédalier, faute de quoi, la voix devient trop
grave ou trop aigüe. C’est en quelque sorte un juke-box participatif.
C’est une très belle animation digne des fêtes foraines. Dynamogène
animait également un culbuto : l’artiste se plaçant dans un fourreau
lesté de 320 kg lui permettant d’osciller et de déambuler.
 Le mime-automate avec Bruno Davézé : acteur qui attire l’attention par la posture et la gestuelle.
 Percu-roule percussion manipulable par les enfants : Instruments de musique qui fait vibrer et résonner métallophone, boîte
à rythme, cloches, wood-block, castagnettes, ballaphon, caisse claire
et grosse caisse, grelots. Autrement dit, il y a du monde là-dedans et
c’est tout à fait démonstratif de la technique de l’orchestrion ! L’enfant
déclenche la musique en lançant une boule et actionnant ici ou là
des instruments de son choix.
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SÉANCES DE SIGNATURE ET DE CINÉMA
 Séance de signature du livre sur Pierrot La Rose de Montmartre la
route de mon cœur par sa fille Stéphanie Descamps
 Séance de cinéma avec un film inédit de 1950 je ne suis qu’un chien
tourné dans le vieux Montmartre et animé par Léo Noël et son orgue de
barbarie. Ce court métrage de 35 mm a été réalisé par Claude Yvon-Leduc en
1950, avec Pierre Bailly comme acteur est l’histoire d’un peintre montmartrois
qui rencontre la gloire et la fortune grâce au portrait de son chien qu’il n’a pas
voulu vendre, ce portrait se révélant comme un porte bonheur. Cela fait penser
au peintre Francis Barraud qui en peignant le chien Nipper pour la Voix de son
Maître, n’a pas connu le même succès financier, mais au moins il lui reste la
gloire.

CLÔTURE DU MUSÉE EN FÊTE PAR UN FEU
D’ARTIFICE EN MUSIQUE
Toujours dans la tradition festive des Gets, il ne pouvait y avoir de fête du musée
sans conclure par un brillant feu d’artifice.

En conclusion, la crise sanitaire n’a pas empêché la tenue d’une
seconde édition réussie du musée en fête. Nous ne pouvons que
renouveler notre gratitude aux organisateurs et artistes qui,
surmontant cette difficulté, nous ont procuré joie et bonheur,
dans une ambiance fraternelle.

PROJETS 2021
Animations : nous espérons vivement reprendre nos manifestations au mois de mai. Sous réserve donc :
 Le dimanche 9 mai se fêtera au musée la journée de l’Europe et de l’Orgue et le samedi 15 mai la Nuit des Musées.
 Le Musée en fête les 17 et 18 juillet sera l’évènement de l’été sur le thème « La Musique mécanique et Montmartre ». Il sera parrainé par Alain
Coquard Président de la République de Montmartre. Les moments forts du weekend seront :
• Le jumelage avec la République de Montmartre
• L’inauguration de l’escalier « Montmartre », dont les travaux (petite extension à l’arrière de la Reposance) se termineront ce printemps.
• La sortie du livre « La Musique mécanique et Montmartre »
• L’intronisation « Député de Montmatre » d’une personnalité
• De nombreuses animations musicales agrémenteront ces journées.
 Les Journées européennes du patrimoine sont d’ores et déjà programmées les 18 et 19 septembre.
 Le Musée fêtera Noël le dimanche 19 décembre.
 Et les mardis de l’orgue en l’église reprendront au mois de juillet.
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Coutumes
Traditions-Patrimoine
AUX GETS

L’

année 2020, comme pour chacun d’entre nous, s’est avérée âpre pour le maintien d’une activité associative aussi active que nous l’aurions souhaité. En particulier, notre traditionnel Souper paysan qui
se veut le point d’orgue annuel de nos actions auprès du public gêtois n’a évidemment pu se maintenir
à notre grand regret…

Nous avons néanmoins poursuivi durant cette année confinée
certains de nos projets et préparé
la suite. Le site internet dont nous
avons entamé la préparation début 2020
devrait voir le jour dans le courant de cette année et permettra au public
d’accéder à nos contenus et de mettre en valeur nos activités.
L’association travaille également en lien avec la mairie et les associations
partenaires du village à la réalisation de panneaux historiques mettant
en valeur notre patrimoine culturel local. Ce projet devrait permettre
notamment à nos touristes de découvrir tout ce qui fait la richesse de
notre village, à la fois station touristique mais surtout lieu de vie pluriséculaire dont l’histoire n’a pas commencé avec l’essor des sports d’hiver,
loin s’en faut !
Profitons-en pour saluer les productions littéraires de Claude Barrault et
Philippe Mugnier qui nous ont fait découvrir leurs remarquables travaux

de recherche sur le passé des Gets à travers leurs ouvrages respectifs sur
le Père Jean-Marie Delavay et « Le Lyonnais » Joseph Mugnier.
Nous travaillons par ailleurs sous l’égide de Daniel Contat et en lien avec
l’Ecomusée Paysalp de Viuz-en-Sallaz, à la création d’une production
vidéo qui se veut un recueil d’archives commentées sur la vie et
l’évolution du village durant les quelques dernières décennies. Ce projet
va voir le jour dans le courant de l’année 2021 et nous avons hâte de
vous le faire découvrir !
Nous tenons à remercier l’ensemble des bénévoles, l’ensemble de
personnel communal et tous les gêtois qui contribuent à nos activités.
N’oubliez pas de nous rejoindre sur notre page Facebook « Patrimoine –
Les Gets » pour partager la passion de notre village.
Pour l’association Coutumes-Traditions-Patrimoine aux Gets
Simon BERGOËND

6 6

|

2 0 2 0

|

L A

V I E

G Ê T O I S E

N ° 5 1 ________________________________________________________________

Vie Associative

Le Week-end.

Le front de neige.

Le vieux chêne.

La batterie fanfare et les pompiers.

Le village de Benévy.
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Vue sur le hameau de la Turche.

Les chars de la fête des Bruyères.

L'hôtel Alpina.

L'hôtel-Restaurant-Bar Le Grizzli.

L'Igloo et le Mt-Chéry.

Foiner à Magy.

Hôtel du Lion d'Or.

Lou Patorets.

L'ancienne patinoire extérieure.
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Cellule Verte
Une pensée globale, des actions locales

C

hères lectrices, chers lecteurs,
L’année 2020 aura démontré la fragilité de notre modèle économique
face à un virus qui entraîne une pandémie. Nous ne savons pas encore
l’origine exacte du COVID-19 mais des études sérieuses ont montré
que sa transmission de l’animal vers l’homme est favorisée par la perte
de biodiversité. Car plus un écosystème est riche en biodiversité, plus
il est difficile pour un agent pathogène de se propager rapidement.
Selon un rapport d’octobre 2020 du Programme des Nations-Unis pour
l’environnement (PNUE), « On estime à 1,7 millions le nombre de virus « non
découverts » actuellement présents dans les mammifères et les oiseaux, dont
850 000 pourraient avoir la capacité d’infecter les êtres humains ». De plus,
plusieurs études ont montré que la pollution de l’air liée aux particules fines
favoriserait la dispersion du virus.
Ce même rapport du PNUE indique que « le coût de la prévention et de la
réduction des risques de pandémies est 100 fois moins élevé que le coût de
la réponse à de telles pandémies » (Le coût de la COVID-19 au niveau mondial
était estimé entre 8 000 et 16 000 milliards de dollars jusqu’à juillet 2020).

Les activités humaines comme la déforestation, l’empiètement sur
les habitats de la faune sauvage, l’intensification de l’agriculture
et l’accélération des changements climatiques, ont perturbé
le délicat équilibre de la nature. Car les écosystèmes de la Terre
permettent de purifier l’air que nous respirons, d’assainir l’eau que
nous buvons, de produire la variété d’aliments dont nous avons
besoin pour rester en bonne santé et résister aux maladies.
C’est en ayant une vision globale des problèmes que l’on peut
localement avoir des actions locales pertinentes. Les mesures
environnementales prises localement ne sont pas à la hauteur des
enjeux qui imposent de réduire collectivement notre empreinte
carbone d’un facteur 4 (comme indiqué dans le graphe ci-contre).
À la crise écologique s’est ajoutée cette crise sanitaire qui va
affecter durablement les économies mondiales
Au niveau personnel, vous pouvez d’ores et déjà évaluer votre
empreinte carbone sur le site www.myco2.fr.

Emissions nettes de CO2 issues de l’utilisation
des énergies fossiles et de la déforestation par
années.
Légende : Emissions nettes de CO2 issues de l’utilisation
des énergies fossiles et de la déforestation par années
(en Gigatonnes). En noir, l’évolution des ces émissions
depuis 1980. Les courbes de couleurs indiquent l’effet
sur l’augmentation de température globale pour 2100
de l’évolution de nos émissions. On peut noter que pour
rester dans un niveau de réchauffement de 2°C, il faut réduire drastiquement nos émissions de CO2 maintenant
et atteindre la neutralité carbone d’ici 2070 (modifié de
Global Carbon Project, 2019).
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POLLUTION DE L’AIR ET
TRANSITION ECOLOGIQUE
Nous sommes une des associations qui veillent à la mise en action des
mesures du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA2) de la vallée de
l’Arve. Nous continuons de faire vivre sur Internet le web-documentaire
« ATMOSphère pour changer d’air ! » que nous avons co-produit. Nous
avons contribué à la création d’un collectif de transition qui regroupe
des structures de la haute vallée du Giffre (Giffre en transition) et continuons de soutenir les activités d’un collectif formé en Chablais en
lien avec Liaison des Actions Citoyennes dans le Chablais. Nous nous
investissons aussi dans la promotion du vélo au quotidien au niveau
départemental et régional.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur les pages de notre
site Internet www.cellule-verte.org

ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
En 2020, nos activités d’éducation au développement durable ont été fortement perturbées. En septembre, nous avons co-organisé une Web-conférence
« Air et climat - Le Temps des Solutions » et un village des initiatives locales durant la foire de la Saint-Michel à Samoëns. Ce fut l’occasion d’apporter des
solutions pour des déplacements durables, de consommation responsable et des pistes pour passer d’un bien vivre au bien-être. Pour pallier le manque
d’interactions avec le public, nous avons intensifié notre communication sur la page Facebook de Cellule Verte (www.facebook.com/CVerte74).
Retrouvez l’agenda complet de nos activités sur www.cellule-verte.org

Les 5 règles pour devenir un consom’acteur.

1.
Refuser
tous les produits
à usage unique

2.
Réduire
la consommation
de biens

«Que l’avenir ne soit plus
ce qui va arriver, mais ce que
nous allons en faire.»
Henri Bergson.
Philosophe français
(1859-1941)

3.
Réutiliser
tout ce qui peut avoir
une 2ème vie

4.
Recycler
tout ce qui peut
l’être

5.
Composter
les différents déchets
organiques

Depuis 2013, nous animons le réseau Eco-conso74. Ce réseau a pour vocation de mettre en lien les
entreprises proposant des biens et services à caractère développement durable et les consommateurs qui souhaitent les acquérir. Plus de 135 adresses en Haute-Savoie et dans les départements voisins sont répertoriées dans le portail internet du réseau. Un espace est dédié à
l’échange entre consommateurs avec trucs, astuces, actualités et agenda. N’hésitez pas à le
visiter sous www.reseau-ecoconso74.fr
Si comme nous, vous pensez qu’un monde plus solidaire et respectueux des ressources
que la Terre nous offre est possible, rejoignez-nous. Vous pouvez nous soutenir, participer
à nos activités, proposer de nouvelles actions. Vous êtes les bienvenus ! 
Pour le comité, Philippe Rosset, Président
Cellule-verte@orange.fr
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ACTIVITÉS

 Janvier : Vœux du Maire
 Samedi 8 février : Assemblée générale de

l’AAPPMA à Bonneville
 Samedi 29 février : Salon de la Pêche à Thoiry
(Ain)
 Samedi 7 mars : Ouverture de la pêche à la
Versoix (Suisse)
 Samedi 14 mars : Ouverture de la pêche en
1ère catégorie
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 Vendredi 22 mai : Déversement de 30 kg de

truites au lac du Plan du Rocher par l’AAPPMA
du Faucigny
 Samedi 18 juillet : Nettoyage cabane plus les
abords du lac
 Jeudi 23 juillet : Réunion au lac du Plan du
Rocher, plus BBQ
 Jeudi 30 juillet : Déversement de 30 kg de
truites par l’AAPPMA
 Lundi 10 août : Déversement de 40 kg de
truites au lac
 Mercredi 26 août : Déversement de 40 kg de
truites au lac
 Jeudi 10 septembre : Déversement de 40 kg
de truites au lac
 Jeudi 17 septembre : Réunion des Présidents
de sociétés de pêche du Faucigny à Ayze
 Vendredi 2 octobre : Déversement de 25 kg
de truites au lac par l’AAPPMA
 Vendredi 13 novembre : Déversement de
30 kg de truites et 10 kg d’Ombles Chevalier
au lac

Je remercie pour leur aide l’Office du Tourisme
des Gets, la Mairie, ainsi que tous mes amis.
Halieutiqement vôtre,
Le Président, Jean-Noël Coppel

ACCA

L

ASSOCIATION COMMUNALE
DE CHASSE AGRÉE

es Animaux de nos montagnes se sont réveillés à la sortie de cet hiver enneigé sous un soleil radieux et avec des températures dignes d’un été. Ils ont bien dû se poser des questions
en n’apercevant plus les « deux pattes » sur leurs étranges sabots colorés et n’entendant plus les
chants mécaniques des dameuses alors que la couleur blanche de l’hiver était toujours là : « le
printemps est-il déjà arrivé ? » - Même pas un oiseau de feux dans le ciel ! « Que se passe-t-il ? ».
Ils étaient loin de s’imaginer qu’un ennemi
invisible et sournois empêcherait nos concitoyens de profiter comme d’habitude de nos
espaces montagneux. Pourtant, la vie repris
son court petit à petit délaissant dans un premier temps nos ballades en plein air, bonne
gageure pour les naissances des animaux qui,
une fois n’est pas coutume, ont pu découvrir
un environnement naturel finalement pas si
tourmenté. Beaucoup d’entre nous ont d’ailleurs pu renouer des liens oubliés voir perdus
avec la nature et s’asseoir sur un tronc en « philosophant... un peu ».
Puis l’automne est arrivé, et la chasse a repris
son cour ponctuée de quelques restrictions qui
compte tenu de la conjoncture nous ont semblées tout à fait normales. Des prélèvements

modérés ont été effectués et la quasi désertion
des sangliers sur nos territoires montagnards
a été remarqué. De ce fait, les dégâts sur les
pâturages ont été limités.
L’ACCA a décidé de clôturer la saison de chasse
si particulière le jeudi précédent les vacances
de noël, en partage de la nature pour laisser
promeneurs, raquetteurs et skieurs venus en
nombre les week-end profiter pleinement des
espaces naturels certainement jamais aussi explorés que cette année. Nous avons par ailleurs
poursuivit nos démarches de sensibilisations
du public adepte d’espaces sauvages pour
qu’il veille à respecter les habitats sensibles.
Comme aux Gets où notre emblématique
Tétras Lyre dit Coq de Bruyère supporte très
peu le dérangement dès lors qu’il se niche

pour passer l’hiver. En effet, s’il devait quitter
ne serait-ce que deux ou trois fois son refuge,
alors l’épuisement deviendrait son seul salut.
Notons cette année, que le Tétras s’est vu pris
en photo plusieurs fois : gage que les effets
des actions entreprises depuis plusieurs années sont très positifs pour ce galliforme de
montagne.
L’ensemble des chasseurs reste à votre écoute et
continue d’œuvrer pour le bien être de cette nature généreuse, fragile et convoitée. Espérons
que nous puissions ensemble rester conscients
que pour trouver l’équilibre, il ne suffit pas de
chercher un « plus » pour un « moins » ou encore un « bon » pour un « mauvais » mais bien
de partager ce qu’il nous ait raisonnablement
possible d’avoir et entre nous tous. 
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ASSOCIATION

Les amis de la Turche

LA RECETTE EST SIMPLE

 Un quartier rempli de convivialité.
 Un chaudron de vin chaud.
 Une bonne dose de produits du terroir.
 Un panier de tickets de tombolas avec ces beaux lots.
 Mélanger le tout avec une louche de bonne humeur.

Alors, pour que la recette soit réussie, nous vous attendons été comme hiver,
au quartier de la Turche pour éveiller vos papilles et vos éclats de joie. Et pour
épicer le tout, votre présence.
Nous ajoutons les remerciements de la mairie, de l’office du tourisme, du service animation, ainsi que des volontaires et bénévoles. 

L’Assos’ des Perrières

C

omme chacun le sait, et comme toutes les autres associations, l’Assoc’ des Perrières n’a pas pu
réaliser les animations prévues pour l’été 2020.
Par contre, nous avons pu réaliser le Noël 2019. Comme d’habitude de nombreux artisans avaient répondu
présents à notre invitation : le producteur de miel, ANCOR bijoux, l’association de la crèche qui vendait de la
barbe à papa etc… L’Assoc’ elle-même vendait rissoles et multiples pâtisseries, les traditionnels et délicieux
râpins de Bernadette et Jean-Luc, la raclette de la Fruitière. Cette soirée se clôtura par la présence du Père-Noël dans
sa cabane, du feu d’artifice offert par la municipalité et aussi par la tombola qui connut un franc succès.L’Assoc’ espère
vivement animer l’été 2021 chez les différents commerçants des Perrières qui nous accueillent toujours chaleureusement.

ASSOCIATION ARTISTIQUE
GÊTOISE

Les Gaudrioles
2020, L’ANNÉE SANS !

L

e dramaturge avait prévu ses textes, toujours aussi hilarants, toujours aussi
haletants, pour faire résonner le bruit des pas des comédiens sur les planches.
Mais au-delà d’un quiproquo, la COVID-19 a tout arrêté, pas de spectacles pour
les Gaudrioles en 2020. Nous avions pris la décision, à contre-cœur, en septembre
avant de commencer les répétitions. Le seul acte qu’il y ai eu en 2020, c’est cette
décision, il n’y aura eu qu’un seul acte, à la place de plusieurs qui aurait dû résonner dans la salle des fêtes de la Colombière.

Merci à vous
tous d’ores et déjà
qui répondez à notre
invitation et surtout
RDV à Noël 2021 !!

Par conséquent la scène est restée vide, nous (les comédiens), ne
nous sommes pas donnés la réplique, les coulisses sont restés
muets, les projecteurs éteints, et vous, le public, vous n’avez pas
eu l’occasion de venir rire en notre compagnie et nous applaudir.
Ce sont les aléas de la vie, la santé est primordiale sur le divertissement. L’année 2020, fut donc pour tout le monde l’année
anti-culturelle par excellence.
Nous avions aussi prévu de partir un week-end, d’aller voir une
pièce de théâtre, mais tout est tombé à l’eau.
Comme ce qui ne tue pas nous rend plus fort et oui, les Gaudrioles existent toujours. Nous vous donnons donc rendez-vous
à la fin novembre pour une séries de spectacles, car 2021 est
l’année de l’espoir.
Amitiés théâtrales.
Le Président, Etienne BESSON
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Cette année deux de nos camarades nous ont quittés, nous avons une pensée
pour eux : Jo Blanc (Taxi) et Daniel Coppel.
En vous souhaitant une bonne année, espérant que l’année 2021 soit meilleure
et nous permette de nous rencontrer à nouveau. 

SECTION LES GETS

La section AFN des Gets, Le vice-président.
Guy Marty

En raison des règles sanitaires, nous avons dû annuler toutes les
manifestations qui étaient prévues.
 La sortie de ski prévue avec le repas aux Chavannes.
 Le cinquantième anniversaire de l’association des AFN.
 L’assemblée générale.
À la suite d’un accord préfectoral la cérémonie du 11 novembre
2020 a été autorisée à huis-clos. (10 personnes). 5 élus municipaux et 5 anciens combattants AFN.

Déroulement de la cérémonie :
 Lecture des lettres officielles par Monsieur le maire Henri

Anthonioz et par le nouveau 1er adjoint Monsieur Simon
Bergöend.
 Dépose d’une gerbe par Monsieur le maire, levée des couleurs
par un agent municipal en présence du porte-drapeau (Pierre
Bergöend), suivi d’une minute de silence en mémoire des soldats morts pour la France.
 Clôture de la cérémonie.

ASSOCIATION DES

Donneurs de Sang
DON DU SANG : Y PENSER C’EST NATUREL,

l’avenir, nous demandons aux donneurs de bien respecter leur rendez-vous.

LE FAIRE, C’EST L’ESSENTIEL.

Un grand merci à tous les donneurs pour leur fidélité, à la Municipalité
pour le prêt de la Salle des Fêtes, à l’Association Radio Les Gets et à tous les
services de communication de la commune pour leur aide précieuse à la
promotion de ces collectes.Merci également à tous les Bénévoles de l’Association qui œuvrent pour le bon déroulement des collectes et des collations.

Le Don du Sang : un geste gratuit qui sauve des vies !

2020, une année où le Don de Sang était encore plus nécessaire en raison de la crise sanitaire qui a touché notre pays.
Les 3 collectes organisées aux Gets se sont déroulées dans le respect des
gestes barrières et sur rendez-vous. Cette nouvelle organisation n’a pas
freiné les donneurs à se rendre à la salle des fêtes même si le nombre a
légèrement diminué par rapport à 2019.
Nous avons accueilli 119 donneurs dont 15 nouveaux :
 6 Mars : 34 donneurs dont 1 Nouveau
 7 Août : 45 donneurs dont 8 Nouveaux
 8 Octobre : 40 donneurs dont 6 Nouveaux.
Certains donneurs ne se sont pas présentés à leur rendez-vous et cela a engendré des refus de donneurs, le planning étant complet. C’est pourquoi, à

Nous vous attendons encore très nombreux en 2021 car
DONNER SON SANG, C’EST SAUVER DES VIES !!! 

Personne ne sait de quoi sera fait son lendemain ;
alors n’oubliez pas que le Sang qui coule dans les
veines des donneurs peut un jour couler dans
vos veines !
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BATTERIE-FANFARE

2

«Lou Rassignolets»

020, une année qui a totalement perturbé le fonctionnement
de notre société en raison de la crise sanitaire qui a touché notre
pays. Nous n’avons pu malheureusement réaliser qu’un seul concert
le 10 mars lors des Mardis de l’Orgue en l’église des Gets. Depuis
ce jour, le virus a empêché notre Batterie-Fanfare de continuer les
répétitions et nous avons été contraints d’annuler toutes nos prestations : concerts au Grand Bornand et à Cluses, passation de commandement au Centre de secours des Gets, cérémonies officielles du 8
mai, 14 juillet et 11 novembre, Festival des Musiques du Faucigny à
Taninges, Festival des Batteries-Fanfares de Haute-Savoie à Morzine ,
Fête du 15 Août à Taninges, Concours de Belote aux Gets, Fête de la
Sainte Cécile aux Gets etc…. Cette très longue période d’inactivité va
sans doute laisser des séquelles à notre société avec, d’ores et déjà,
le départ d’un musicien. La reprise, que l’on espère courant 2021, va
être très compliquée mais nous allons nous battre pour se relever.

Batterie-Fanfare et en présence de sa famille et des élus, le mercredi 22 Avril, jour
de son anniversaire.
La mise en place d’un orchestre virtuel fut une première pour notre société. C’est un
travail très difficile pour des musiciens amateurs comme nous mais chacun a pris
cette mission très à cœur et ce beau projet fut monté en 4,5 jours. Encore Merci et
toutes nos Félicitations aux musiciens pour ce beau travail et un très grand Merci à
notre directeur Sébastien Nicolle qui a été à l’initiative de ce projet et qui a fait un
excellent travail d’organisation et de montage ; sans lui un tel hommage n’aurait
pas vu le jour.
Nous sommes très heureux et fiers d’avoir participé à ce bel et émouvant hommage. La vidéo est visible sur internet ayant été très médiatisée (8 Mont Blanc,
France 3, la Place du Village, le Dauphiné, le Messager, le site internet de la Mairie,
Facebook….). Merci à la Municipalité de nous avoir accordés leur confiance pour
ce projet et à Alexandra, Chargée de communication à la Mairie, pour son aide précieuse à la diffusion de cette vidéo auprès des médias.

UN EMOUVANT HOMMAGE DE LA
BATTERIE-FANFARE POUR NOTRE
CENTENAIRE GÊTOISE
En raison du confinement, la batterie-fanfare n’a pas pu se produire
en présentiel lors du Centenaire de la Doyenne des Gets, Marie Anthonioz. Cependant, nous lui avons malgré tout préparé en surprise
une vidéo d’un mini concert virtuel pour ce jour de fête.
Depuis chez eux, les 17 musiciens ont enregistré, à distance, un
morceau dédicacé à la Centenaire. Un important travail de montage vidéo a été réalisé par la suite en peu de jours puis celle-ci a
été dévoilée à la Centenaire à son domicile, par la Présidente de la

UN AUTRE PROJET VIRTUEL…
Les cérémonies officielles aux monuments aux morts ayant été annulées, la Fédération des Batteries-Fanfares de Haute-Savoie a organisé une cérémonie
virtuelle pour le 8 Mai. Chaque société du département devait présenter 2 musiciens (1 clairon et 1 tambour) dans sa tenue de société afin d’enregistrer
les sonneries « Le Garde à vous » et « La sonnerie aux morts ». 2 Musiciennes de notre Batterie-Fanfare ont donc participé à ce projet virtuel. Une belle vidéo a
ensuite été montée avec en première partie une rétrospective historique émouvante sous forme de film et en deuxième partie, la cérémonie virtuelle par les
musiciens de Haute-Savoie. Cette vidéo a ensuite été diffusée le 8 mai à 10h sur la page Facebook de la Fédération des Batteries-Fanfares de Haute-Savoie.
Quelques musiciens ont également participé au stage d’Automne de la Fédération des Batteries-Fanfares de Haute-Savoie du 16 au 18 octobre à St Jorioz.
Enfin, cette année a également été marquée à notre très grand regret, par le déménagement à Luxeuil-les-Bains (70), pour des raisons professionnelles, de
notre directeur Sébastien Nicolle. Ceci engendre une grande réorganisation de notre société au niveau de la Direction. Il laisse sa place de Directeur à une
jeune musicienne, Laura Chatelain, qui se forme à la direction depuis quelques temps. Malgré ses 4 heures et demie de trajet, Sébastien reste actif, dans la
mesure du possible, au sein de notre Batterie-Fanfare afin de continuer à nous aider à faire vivre et évoluer notre société mais également en coachant à la
direction Laura et en apportant tous ses précieux conseils et projets. Un grand merci à Sébastien pour tout son dévouement, sa disponibilité, son professionnalisme et son humanité qu’il procure à notre association. Un grand merci également à Laura qui a accepté cette place dans un contexte actuel particulier et
dont sa tâche va être difficile à réaliser après tant de mois d’inactivité. 
Isaline ANTHONIOZ, Présidente de la batterie fanfare
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École de Musique
DES GETS

C’

est un véritable exercice de prendre sa plume chaque année pour rédiger cet article. Mais
heureusement, les événements à coucher sur le papier ne manquent pas d’ordinaire,
puisque la vie de notre école de musique est toujours animée.
Cette année, l’exercice s’avère plus difficile
puisque les événements se sont faits rares
du fait de la crise sanitaire. L’enseignement
a heureusement pu se poursuivre à distance
grâce à la mise en œuvre de nouvelles façons
d’enseigner, mais les occasions de se produire
ont été peu nombreuses et nous manquent
terriblement.
En effet, en 2020, les élèves n’ont pu semer
qu’une seule pépite musicale en présentiel, à
l’occasion de la galette des rois le 18 janvier.
Différentes formations se sont produites, notamment à la guitare, au synthétiseur, à l’accordéon, à la batterie, et des élèves débutants
seuls avec leur instrument. De jeunes élèves
chantaient.

Puis, le 14 mars est arrivé :
finis les cours en présentiel !

L’école de musique a su tenir le cap et rebondir pour s’adapter aux conditions sanitaires :
les cours d’instruments ont été dispensés
à distance, les cours de formation musicale
étaient enregistrés et les travaux corrigés à
distance.

Lors des journées du patrimoine auxquelles
participait le Musée de la Musique Mécanique, pour rendre hommage à l’orgue aéolian situé en l’église des Gets, une jeune élève
de l’école de musique, Pauline Bersier, a notamment interprété Solfeggietto de P.E. Bach
en mode manuel sous la houlette de Sylvain.
Aussi, pour combler ce manque de pouvoir nous
produire, et pour clore l’année sur une note positive, nous avons décidé de vous offrir un concert
virtuel, grâce à des vidéos enregistrées par nos
élèves et présentées sur le site de l’école de
musique et celui de la Mairie des Gets. Un bel
aboutissement pour les élèves qui se sont investis tout au long du dernier trimestre.

Vie Associative

Au plaisir de
vous retrouver en
concert …

« Chanter ensemble rapproche ». Des chercheurs ont démontré que les membres d’une
chorale se sentaient soudés au bout de seulement 4 semaines, un sentiment d’appartenance qui n’apparaît qu’après plusieurs mois
dans le cadre d’autres activités créatives. Sylvain confirme que « la respiration commune, la
vibration du son diffusé dans le groupe, l’émotion partagée, … et bien entendu l’objectif
recherché, participent de ce constat. » Etre réduits au silence est difficile pour les choristes
en ce moment.
Catherine GRANGE,
Présidente de l’École de Musique des Gets.

L’école de musique des Gets propose des cours
de formation musicale et des cours particuliers
d’instruments. Depuis la rentrée 2020/2021,
elle compte 49 élèves, dont 4 adultes. Les choristes du Chœur de la Vallée d’Aulps, sous la
houlette du directeur de l’école, Sylvain Croisonnier, attendent patiemment de pouvoir
reprendre leurs répétitions, avoir un projet et
se produire en public.

UN PEU D’HISTOIRE
L’année 2020 était l’année Beethoven : tatatataaaa !!!!
tatatataaaa !!!! (à vous de mettre le rythme
pour
retrouver cette œuvre célèbre).
Que dire de la « Lettre à Élise » ? Et bien, seules les deux
dernières lettres ayant été reconnues sur la partition
originale, il n’est pas possible d’affirmer que c’est bien à
Élise qu’elle était destinée … Peut-être Thérèse, ou une
autre de ses proches relations…
En 2021, nous fêterons les 100 ans de la disparition de
Camille Saint Saens et la naissance d’Astor Piazzola. Nous
aimerions vous faire entendre quelques extraits de leur
répertoire : Extraits du Carnaval des animaux ou Libertango seront peut-être au programme d’un futur concert ….
Si les conditions sanitaires nous le permettent. 

Vie Associative
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Chérie FM
LES GETS

C'

est Manu qui est aux commandes du direct aux Gets. Chaque
jours pendant les saisons d’hiver et d’été, il est à l’antenne de
7h30 à 10h00 et de 16h30 à 19h00 pour vous communiquer les infos
locales : les animations aux Gets et dans la région, du programme
cinéma, de la météo, des bons plans et de nombreuses autres surprises.

Comment as-tu débuté en tant qu’animateur radio ?
 J’ai commencé ma carrière d’animateur radio chez Chérie FM les
Gets ! J’ai démarré la radio en 2018 en intégrant une école de radio,
le Studio École de France. J’y ai suivi une formation de technicienréalisateur-producteur radio pendant 2 ans. J’ai été diplômé en mai
2020. En parallèle de ma formation, j’ai travaillé un an et demi chez
NRJ, d’abord comme stagiaire dans l’émission Manu dans le 6/9 puis
j’ai été embauché en tant qu’assistant d’antenne et réalisateur pour
l’antenne NRJ. Mais j’ai toujours voulu faire du micro. J’ai envoyé
une maquette à Chérie FM Les Gets. Éliane Prevost, responsable de la
radio, m’a donné ma chance !
A ton avis, quelles sont les compétences nécessaires ?
 La première qualité à avoir pour être animateur radio c’est la passion
pour la radio. C’est un univers vraiment génial qui prend aux tripes.
Quand on est passionné par la radio on vit, on mange et respire
radio. Les compétences qui selon moi sont nécessaires sont : de la
curiosité, de la rigueur, un peu de folie et une bonne culture musicale
et générale.
Comment prépares-tu ton émission en vue du direct ?
 Pour préparer mes émissions, je commence toujours par faire un
tour d’horizon sur l’actualité. C’est important de rester informé, je
parle souvent de l’actualité, mais de manière très légère. Je ne suis
pas journaliste ! Après ça j’écris la météo du jour. Ensuite je prépare
toutes mes interventions sur les Gets, par exemple les animations
du jour, des idées d’activités, les dernières actualités de la vie
quotidienne aux Gets, les bons plans... Je fais par la suite la même
chose pour les autres communes de la région mais en alternant
de localités chaque jour. Et pour finir, je vérifie tout mon matériel
technique (console, micro etc.), je cale mes premiers disques et
jingles, et c’est parti pour 2h30 d’antenne, une fois le matin de 7h30
à 10h et une autre l’après-midi de 16h30 à 19h. 

Chérie FM Les Gets
vous accompagne dans
les Portes du Soleil et le
Haut-Giffre sur le 101.5 FM
mais également sur
www.cheriefmlesgets.fr

Alexandre DEVOISE*,
en vacances aux Gets cet été,
nous a fait l’honneur
de nous rendre visite et
de participer au Morning
de Chérie FM Les Gets.
* Journaliste, Animateur,
présentateur télé, Alexandre
DEVOISE présente la matinale
de Cherie FM « Le réveil chérie »,
chaque jour de 6h à 9h aux côtés
de Sophie COSTE.
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ASSOCIATION AFR

Les Potes au Feu
LE RESTAURANT SCOLAIRE ET LA RUCHE
L’association AFR s’est scindée à la rentrée de septembre en deux entités distinctes :
 l’association AFR « Les petits Gâtions » chargée de la gestion de la crèche,
 notre association AFR « Les potes au feu » chargée de la gestion de la restauration scolaire et de la ruche.

Un petit groupe de parents avec l’aide
précieuse de Marie Scuri ont relevé le défi
de créer cette nouvelle association au cours
de l’été 2020, et ont proposé à la commune
et aux parents une nouvelle organisation
du restaurant scolaire, pour rationaliser les
ressources humaines du service.
Notre restaurant scolaire fournit les repas des
enfants de la crèche, des écoles mais aussi du
personnel de surveillance et des différents
acteurs du groupe scolaire. Il est ouvert toute
l’année pour fournir les repas aux petits de la
crèche et aux enfants fréquentant les centres
de loisirs pendant les vacances.
Avec le soutien de la mairie, et un effort
financier demandé à tous les adhérents,
nous suivons l’objectif d’une restauration
d’excellence au profit des enfants, en
privilégiant les produits locaux, les produits
biologiques et le fait-maison. Notre nouvelle
équipe de cuisine, Carmelle, Johanna, Brigitte
et Angela, confectionne des menus composés
de portions bio, au-delà des prérogatives
nationales, et respectant le repas végétarien
hebdomadaire.
Les usagers reçoivent la composition détaillée
des menus chaque début de semaine par
mail.

Tous les jours, les enfants savourent des petits
pains, frais biologiques et fait maison.
Le service a également à cœur d’offrir
aux enfants des produits fabriqués sur la
commune comme les fromages et les yaourts,
en se fournissant régulièrement chez nos
producteurs Gêtois. Carmelle, notre nouvelle
directrice travaille avec des prestataires locaux
offrant la meilleure qualité de produits.
Enfin, les cuisinières éveillent nos enfants
à toutes les cultures culinaires, proposant
régulièrement des repas à thèmes : du chili
con carne mexicain à la gaufre belge ! La
qualité de ce service fait l’unanimité, les
cuisinières font un travail remarquable !
Nous profitons de cette tribune pour
mettre en avant leur travail et les remercier
chaleureusement.
Rejoignez nous ! 
Maud VERCASSON
Présidente de l’association AFR
Les potes au feu

L’association va s’atteler à
la mise en place du centre
de loisirs pour la prochaine
saison estivale et recherche
des membres actifs pour la
soutenir.
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ASSOCIATION AFR

Les P ’tits Gations
L’

année 2020 a été pleine de rebondissements pour la crèche des P’tits Gations.
Tout d’abord la Covid, puis une dissolution de l’AFR en deux d’un côté la cantine et de
l’autre la crèche et enfin le départ de sa directrice Mme Camille Georges.
Depuis août 2020 la crèche est dirigée par un comité de parents très actifs qui ont les mêmes
valeurs que son personnel. Après le recrutement d’Eva Billing, nouvelle directrice, la situation
s’est stabilisée suite aux nombreux départs et démissions.
A présent, nous nous concentrons sur les projets associatif et pédagogique afin que nos enfants
grandissent et s’épanouissent dans un environnement stable.
L’AFR s’est scindée en deux mais nous restons toujours soudés puisque les enfants de la crèche
ont un repas fait maison et bio provenant de notre collaboration avec Les Potes au Feu.
Nous n’avons pas pu organiser d’évènements cette année à cause du Covid, mais nos petits bouts
ont pu assister à la traditionnelle visite du village du Père Noël et ont pu avoir un spectacle de
Noël avec Manu Alonso. 

ASSOCIATION DES

Commerçants Gêtois
L’

association des commerçants Gêtois, outre
désormais les traditionnelles braderies
d’hiver et d’été, a créé une page Facebook ouverte
à tous les acteurs économiques des Gets et aux
clients potentiels qui peuvent se retrouver et
partager des informations.

À l’heure où j’écris ces lignes, nous venons
tout juste de subir la décision du gouvernement concernant la fermeture des domaines
skiables pour les vacances d’hiver 2021. Les
décisions successives nous impactent durement, mettant à mal notre économie et celle
de notre station.
Nous savons tous que notre produit « Les
Gets » est bon, la crise n’étant pas systémique
mais liée à la lutte contre le coronavirus.
Les vacances de Noël et jour de l’an se sont
déroulés tant bien que mal et nos clients ont
globalement été satisfaits de ces vacances
inhabituelles. Ce fut l’occasion de revenir à
la simplicité originelle des sports d’hiver et
des vacances en famille. Les commerçants
ne sont pas étrangers à cette réussite, de par
notre professionnalisme, notre réactivité et la
qualité de notre accueil. Nos clients ont apprécié l’authenticité de notre village et nous
pouvons en mesurer l’attractivité, comparé

aux stations d’altitude, dont certaines sont
restées fermées.
Pour résister en ces temps difficiles, la cohésion, la créativité et l’adaptabilité seront des
qualités nécessaires. Les atouts, les forces
vives et l’esprit d’entreprise qui ont contribué
au développement de notre station nous permettront de rebondir à ces crises et repartir du
bon pied.
L’association des commerçants Gêtois est une
force de proposition au conseil d’administration de la Sagets et de « Les Gets Tourisme ».
Nous devons aussi proposer des animations
commerciales pour dynamiser nos ventes et
attirer de nouveaux clients pour nos produits.
J’appelle donc chaque commerçant à adhérer et également à s’investir dans les postes
du bureau (trésorier et secrétaire), parce
que notre dynamisme participe au dynamisme de notre station. 
Lionel Bergoend, Président.
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AMICALE DES

Sapeurs-pompiers
La Crise du Covid a pointé le bout de son nez et a engendré la
situation que tout le monde connait. Pendant le premier confinement et l’engorgement des services de réanimations, l’union
départementale de Haute Savoie a fait appel aux dons afin d’aider
les Hôpitaux du Léman dans l’approvisionnement de réanimateurs.
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers des Gets a donc participé financièrement à l’achat de respirateurs. L’ensemble des Amicales de
Sapeurs-Pompiers de Haute Savoie a pu réunir 60000€ soit l’achat
de 4 réanimateurs pour les Hôpitaux de Haute Savoie.

L

a Covid n’étant pas encore passé par là, le traditionnel arbre de Noël des
enfants des pompiers a pu se faire début janvier 2020. Dernier moment
de convivialité et de partage de notre association autour de la galette des
rois. Ensuite, comme pour tout le monde les moments de partage ont été
interrompus.

Ce don a pu se faire grâce à votre générosité lors de la tournée
de Calendriers. Tournée qui n’a pu être réalisée cette année, aux
grands regrets des pompiers des Gets d’être privé de ces petits
moments de partage avec bon nombre de gêtois. Cette année
les pompiers ont installé un stand devant Sherpa le Samedi et
Dimanche et le Jeudi au Marché afin d’aller à votre rencontre.
Toutes les personnes qui le souhaitaient n’ont peut-être pas eu
notre calendrier. Nous en sommes désolés et espérons reprendre
notre distribution habituelle à la fin de l’année pour le Calendrier
2022. 

Mouvements
démographiques
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Mouvements démographiques

LES MARIAGES
À L’INTÉRIEUR DE LA COMMUNE :

Le 08 août 2020 : Philippe, Olivier MICHAUD et Virginie, Hélène, Alice NÉGRO, domiciliés à La Neuville du Bosc (Eure) et résidant aux Gets,
539 chemin du Pontet.
Le 10 octobre 2020 : Yoann, Yves CHAPUIS et Laetitia, Henriette, Françoise BERBEYER, domiciliés à Les Gets, 64 route du Bosson.

À L’EXTÉRIEUR DE LA COMMUNE :

Le 14 janvier 2020 à Taninges : Jérôme, Bernard DEBIEUVRE et Ingrid BASTARD domiciliés aux Gets, 860 route des Cornuts.

Philippe MICHAUD et Virginie NÉGRO

Yoann CHAPUIS et Laetitia BERBEYER

LES NAISSANCES
Le 23 février 2020 à Annemasse : Lenny MUGNIER, fils de Thomas
MUGNIER et de Adeline, Chrisline BAUD.

Le 27 septembre 2020 à Sallanches : Nina, Cécile PERNOLLET, fille
de Vincent, François, Fernand PERNOLLET et Lydie SUBLET.

Le 23 février 2020 à Sallanches : Mila ANTHONIOZ, fille de David,
Daniel ANTHONIOZ et de Clothilde WEYRICH.

Le 10 octobre 2020 à Sallanches : Hanaé, Yvette LEULEU, fille
d’Erwann, Emile LELEU et de Elodie REPELLIN.

Le 28 février 2020 à Sallanches : Marcus Victor PREVOST, fils de
Romain André PREVOST et de Pamela MERCIER.

Le 20 octobre 2020 à Sallanches : Maylon, Grant, Sébastien
BURT, fils de Harrison, Graham BURT et de Margot, Denise, Yvette
BOUCHET.

Le 14 avril 2020 à Thonon-les-Bains : Alma, Ivy OCKELTON, fille de
William, Richard OCKELTON et de Olivia, Margaret NEWTON.
Le 24 mai 2020 à Thonon-les-Bains : Charles, François, Luc
POINSOTTE, fils de Vladimir, Antoine, Jacques POINSOTTE et de Aline,
Franck, Elisabeth VOIDEY.
Le 31 juillet 2020 à Thonon-les-Bains : Nolan RENAULT, fils de
Guillaume, Serge, Hervé RENAULT et de Perrine, Marie, Monique
PERNOLLET.
Le 6 août 2020 à Thonon-les-Bains : Inès HOPPITT, fille de Thomas,
James HOPPITT et de Nicola, Gwen BRITTLE.

Le 31 octobre 2020 à Thonon-les-Bains : Germain, Louis, Marc
TABERLET, fils de Yoann, Richard TABERLET et de Laure, Sylvie GRIGNE.
Le 01 décembre 2020 : Elena, Jocelyne, Nicole CHAPUIS, fille
de Yoann, Yves CHAPUIS et de Laetitia, Henriette, Françoise
BERBEYER.
Le 16 décembre 2020 : Noé MICHAUD, fils de Emmanuel, Lionel
MICHAUD et de Jessica, Marianne, Laurence PRUDHON.
Le 22 décembre 2020 : Julie BORTOLOZZI, fille de Renald, Denis
BORTOLOZZI et de Chloé, Christèle ANGRAND.

Mouvements démographiques
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Noé MICHAUD

Inès HOPPITT

Marcus PREVOST

G Ê T O I S E

Lenny MUGNIER

Julie BORTOLOZZI

Maylon BURT

Alma OCKELTON
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LES DÉCÈS
DÉCÈS À L’INTÉRIEUR DE LA COMMUNE :
Le 18 février 2020 : Marie, Joséphine BERGOËND à l’âge de 96 ans,
veuve de Roger, Marcel ANTHONIOZ, fille de Jean, Marie BERGOËND et de
Marie, Thérèse BAUD.
Le 22 février 2020 : Sylvie, Marie, Raymonde LALLÉE à l’âge de 52 ans,
épouse de Arnaud, Marceau, José BLOT, fille de Roger, Lucien, Alexandre
LALLÉE et de Bernadette, Gisèle, Raymonde SAULIN.
Le 26 mars 2020 : Jean-Claude COPPEL à l’âge de 60 ans, fils de Jean,
Léon COPPEL et de Thérèse, Joséphine BAUD.
Le 05 avril 2020 : Hubert, Bernard BASTARD à l’âge de 51 ans, fils de
Gabriel BASTARD et de Marie Thérèse, Joséphine ANTHONIOZ.
Le 5 octobre 2020 : Claudette, Adeline, Marie DESFOSSEZ à l’âge de
76 ans, épouse de Gabriel, Jerome DE CUYPERE, fille de Pierre, Joseph
DESFOSSEZ et de Irène, Juliana NEIRINCK.
Le 22 décembre 2020 : Louis, Marius COPPEL à l’âge de 72 ans, époux de
Sophie, Rose, Marie, Germaine COPPEL, fils de Gaston, Jean, Michel COPPEL
et de Odette Marie Louise BARRAS.

DÉCÈS À L’EXTÉRIEUR DE LA COMMUNE :
Le 2 février 2020 à Contamine-sur-Arve : Raymond, Jean COPPEL à l’âge
de 77 ans, époux de Christiane, Juliette VESIN, fils de Alfred, Joseph, Marie
COPPEL et de Joséphine, Marie COPPEL.
Le 13 février 2020 à Neuilly-sur-Marne : Marie, Célestine GREVAZ à l’âge
de 97 ans, fille de Henri, Oscar GREVAZ et de Marie-Françoise BERGOEND.
Le 05 mars 2020 à La Tour : Marcel, Sylvain ANTHONIOZ à l’âge de 91
ans, époux de Gilberte, Françoise, Marie THEVENOD, fils de Hilaire, Constant
ANTHONIOZ et de Françoise, Eugénie BERGOEND.
Le 12 mars 2020 à La Tour : Joseph, Emile BLANC à l’âge de 87 ans, fils
de Arsène, André BLANC et de Marthe, Alice BERGOEND, époux de Michelle
PERNOLLET.
Le 28 mars 2020 à Contamine-sur-Arve : Jean, Pierre REPELLIN à l’âge de
61 ans, époux de Michèle, Marie BLANC, fils de Eugène, Pierre REPELLIN et
de Béatrice LOURENÇO.
Le 03 avril 2020 à Taninges : Maria, Rosa PERETTI à l’âge de 92 ans, veuve
de Louis FORTIS, fille de Serafino PERETTI et de Filomena MANINI.
Le 12 avril 2020 à La Tour : Huguette, Marie MUGNIER à l’âge de 90 ans,
fille de François, Joseph, Julien MUGNIER et de Albine, Adélaïde Monnet.
Le 13 avril 2020 à St-Jean-D’aulps : Thérèse DELAVAY, à l’âge de 85 ans,
veuve de Jean DELAVAY, fille de Lucien LANVERS et de Colette MARULLAZ.
Le 9 mai 2020 à Thonon-les-Bains : Jocelyne, Mauricette THIERRY à l’âge
de 80 ans, veuve de Valentin, Emile, Marie ANTHONIOZ, fille de Thérèse,
Fernande, Marie THIERRY.

Mouvements démographiques
Le 19 mai 2020 à Contamine-sur-Arve : Dorothée, Nicole, Aline
PERISSIER à l’âge de 46 ans, fille de Georges, Marius, Fernand PERISSIER et
de Jacqueline, Hélène, Marguerite FLANDIN.
Le 01 juin 2020 à Contamine-sur-Arve : Yves, Adrien BAUD à l’âge de 66
ans, époux de Brigitte, Aline MABBOUX, fils de Joseph, Marie BAUD et de
Suzanne, Eugénie BERGOEND.
Le 18 juin 2020 à Contamine-sur-Arve : Jean, Pierre HOMINAL à l’âge
de 91 ans, époux de Raymonde, Rosa MOLLIET, fils de François, Joseph
HOMINAL et de Louise, Germaine DONCHE-GAY.
Le 07 août 2020 à Évian-les-Bains : Jean-Marie, Wladislas, Jules
GOBINOT à l’âge de 71 ans, veuf de Marie, Christine MASSARIOL, fils de
André, Victor GOBINOT et de Marianne BANASIAK.
Le 10 septembre 2020 à Epagny Metz-Tessy : Daniel, Claudius COPPEL à
l’âge de 80 ans, époux de Marie-José, Yvonne TISSOT, fils de Alfred, Joseph,
Marie COPPEL et de Josephine, Marie COPPEL.
Le 15 octobre 2020 à Epagny Metz-Tessy : Marcelle, Thérèse MIÈGE à l’âge
de 85 ans, veuve de Louis, Joseph, François BLANC, fille de Charles MIÈGE, et
de Marguerite, Charlotte BOUVIER.
Le 13 octobre 2020 à Bastia : Marie, Joséphine MILANI à l’âge de 96 ans,
veuve de Paul Louis ALBERTINI, fille de Pierre, Dominique MILANI et de Lucie
PIERI.
Le 19 octobre 2020 à La Tour : Armand, Jean, Louis BUSSOD à l’âge de 85
ans, époux de Armande VERDAN, Fils de Victor Maxime Louis BUSSOD et de
Simone, Marie, Ema ANTHONIOZ.
Le 02 novembre 2020 à Contamine-sur-Arve : Michel, Marius
ANTHONIOZ-ROSSIAUX à l’âge de 76 ans, époux de de Marie, Louise,
Pierrette APPARICIO, fils de François, Eugène ANTHONOIZ-ROSSIAUX, et de
Marie-Louise DUCRETTET.
Le 20 novembre 2020 à Evian-Les-Bains : Gérard, Arsène MARTY à l’âge de
77 ans, fils de Auguste MARTY et de Lucienne PERRODIN.
Le 27 novembre 2020 à Thyez : Gilbert, Emile GALLAY à l’âge de 93 ans,
veuf de Reine, Adelphine BLANC, fils de François, Michel GALLAY, et de MarieLouise BURNET.
Le 28 novembre 2020 à Thonon-les-Bains : Jeanne-Marie BAUD à l’âge de
93 ans, fille de Alphonse, Antoine BAUD et de Rosalie, Marie DELAVAY.

Les
enfants
Gêtois
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Vie Scolaire

Périscolaire

GARDERIES PÉRI ET EXTRA SCOLAIRES ET LE CENTRE DE LOISIRS « LES MÔMES ».

Tout avait bien
commencé…

… et se promener
la nuit.

Nous avons
semaine

participé à la

Olympique !

Début février 2020, nous avons fait
des flambeaux électriques, et nous
avons eu la visite de Jules Segers et
Déborah Anthonioz, médaillée olympique.

C’était la vie de château.
Les enfants des 2 écoles
pouvaient manger ensemble…

Puis, pendant
les vacances

En
sport,
nous
avons
découvert le
Biathlon
avec
Bruno.

de février…
Nous avons pu découvrir les jeux anciens
"La queue de l’âne", "saute-mouton".

Et la vie monastique et le moyen-âge à l’abbaye de
Saint-Jean d’Aulps.

Une

semaine

d’école

Notre doyenne
a fêté ses

et… tout le monde
à la maison

Mme Anthonioz a
pu lire les gentilles lettres des
enfants et leurs
beaux dessins
qui lui étaient
destinés.

à

Les enfants nous manquaient, nous avons maintenu le lien en créant un groupe Facebook et par
l’envoi de mail jusqu’au retour à l’école, à la cantine
et à la garderie périscolaire le 12 mai 2020.

100 ans

Retour

l’école

Le mardi 12 mai 2020,
les enfants dont les 2
parents travaillaient
sont revenus à l’école
mais aussi à la cantine et à la garderie
périscolaire.
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Nous

avons enfin
pu profiter

du beau

temps !
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pleins

d’activités variées !

Les enfants
étaient à l’école en
demi-groupe. Nous
avons proposé des
semaines à Thèmes :
L’air, le vent, ce qui
vole / Le rythme
et la musique /
Les métiers et la
citoyenneté.

Dominique Maire les a initié à l’ornithologie, la SAGETS
leur a fait visiter les remontées mécaniques et
expliquer le fonctionnement, Anouk et Nathalie
Bonhomme leur ont fait faire de la poterie.

se termine…

|

Et nous avons fait

Les
animateurs
ont œuvrés
pour que
les enfants
soient bien
occupés.

L’année scolaire

2 0 2 0

Le musée de la
musique mécanique nous a fait
découvrir ses
trésors. Francine
de la bibliothèque
nous a fourni
des livres en lien
avec les thèmes
proposés.

En route pour la rentrée 2020
Avec le land art, la chasse aux
trésors….

…et le poney ! Ces
activités furent
très appréciées des
enfants.

Avec la remise des
dictionnaires. En extérieur bien évidemment !

Un peu de

musique…

Avant la

mascarade !

Une bien

drôle d’année…

le port du masque est devenu
obligatoire pour les enfants de plus
de 6 ans. Heureusement, leurs yeux
restent rieurs !!!

Pour d’égayer les vacances de la
Toussaint, les thèmes abordés
furent la musique et les iles. Les
enfants ont pu s’initier au Ukulélé,
grâce à Karine, ils ont adoré !!!

…que nous terminons dans nos
nouveaux locaux !

David est retourné du côté de Vichy après un peu plus de 3 années passées aux Gets.
Nous le remercions pour le travail accompli et pour ce qu’il a apporté à l’équipe et aux enfants.
Nous gardons le contact au cas où la montagne lui manquerait… C’est Cyril Breynat qui le remplace
depuis le 1er Septembre 2020 au poste de directeur adjoint.
Marie-Laure DUGERDIL, Responsable service enfance
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Vie Scolaire

École Publique

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Le 01/12 une journée kapla a eu lieu pour
l’ensemble des élèves, de belles et grandes
sculptures ont vu le jour. De quoi développer
la créativité et le travail de groupe.

L’ ANNÉE 2020 AVAIT
DEBUTÉ SOUS LES PLUS
BEAUX AUSPICES

Et puis tout à coup, patatra, le coronavirus est
venu anéantir tout ça !!
Le confinement est arrivé, et l’école à la maison
avec lui. Moment pas évident à gérer pour la
plupart des parents, on avait hâte de retrouver
les enseignants.
L’école a pu ré-ouvrir le 11 mai, et a pu accueillir petit à petit la totalité des écoliers.
Les élèves étaient contents de retrouver leurs
camarades. On remercie et félicite toute
l’équipe enseignante pour avoir pu mettre
rapidement en place des conditions d’accueil
satisfaisantes pour nos enfants ainsi que pour
le suivi qui a été mis en place lors de l’école à
la maison.

Janvier avait bien commencé avec le ski scolaire, de la bonne neige et du soleil.
Christophe et Carol les enseignants des cycles
2 et 3 commençaient à organiser une sortie
de 2 jours à Annecy. Carole, l’instit des maternelles devait accueillir au printemps une animation sur les insectes. Des sorties au théâtre
de la MAL étaient aussi en prévisions, des
sorties à l’abbaye d’aulps avec des ateliers, les
actions « Un berger dans mon école » et « Ecole
et cinéma » devaient avoir lieu.

Malheureusement tous les projets prévus initialement ont été annulés, la sortie de fin d’année et la fête de l’école aussi.
L’APE a essayé de marquer le coup avec un
goûter offert aux élèves lors du dernier jour
d’école.
S’en est suivit une pause bien méritée durant
les vacances d’été, histoire de se remettre de
cette année particulière et puis la rentrée est
arrivée.
Toujours beaucoup d’incertitudes quant à ce
fichu virus mais nos enseignants ne se laissent
pas abattre. Le projet de cette année s’intitule
« art et culture(s) ».
Des sorties à la MAL ont été programmées puis
annulées .
Le 13/10 un atelier conte a été organisé par la
CCHC dans le cadre de la journée du livre.

Le cycle patin a eu lieu, pour le bonheur des
enfants du cycle 2 et 3. Merci à Jérôme Gellet
pour le prêt de la patinoire et des patins.
Pour cette fin d’année les maternelles et les CP,
CE1 ont visité la cabane du père Noël.
L’APE a acheté des jeux et des pelles à neige
pour les élèves afin d’agrémenter les temps de
récréation ; un masque pour chaque élève de
plus de 6 ans a également été offert.
Les actions que l’APE organise habituellement
afin de récolter des fonds n’ont pas toutes pu
avoir lieu, on s’est vu obligé d’annuler la vente
du printemps et le spectacle de cet automne.
Heureusement on a quand même pu organiser une vente de bière au mois de novembre.
Vente qui a eu un franc succès. Nous vous remercions pour votre participation.
Nous espérons que la situation sanitaire rentre
dans l’ordre rapidement histoire de pouvoir
de nouveau organiser des événements dans
le but de récolter des fonds afin de pouvoir
proposer de belles sorties et activités pour nos
enfants.
Un grand merci à toutes les personnes qui
s’investissent de près ou de loin dans cette
association : les enseignants, l’équipe pédagogique, Amandine, les parents et la municipalité.

Vie Scolaire

________________________________________________________________________

2 0 2 0

|

L A

V I E

G Ê T O I S E

N ° 5 1

|

8 7

École Notre-Dame
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

À

l’école Notre Dame, nous gardons un attachement particulier à
notre côté « vert » et Mère Nature.
Dans cette logique, notre fil conducteur de cette année fut « Écologie et
Botanique ».
Ainsi, dès septembre, les élèves du CP au CM2 sont invités à la Rovorée
de la Châtaignière à une l’exposition Art et Terre, « Nature plein cadre »,
Regards sur le patrimoine naturel de Haute-Savoie suivi de l’atelier
« cyanotype » guidé par l’artiste des lieux Eva Hermès. Les enfants ont
trouvé en extérieur des fleurs, des plantes, objets naturels présentant
une silhouette intéressante et ont créé ensuite leur propre œuvre sur un
tissu photosensible.
Une deuxième sortie aux Jardins des Cinq Sens d’Yvoire donne le coup
d’envoi pour passer à la concrétisation du projet École : Création d’un jardin en Permaculture dans l’enceinte de l’école. Sophie Ledos, missionnée
en service civique de novembre 2019 à juillet 2020 imagine et élabore
ce jardin. Elle met sur pieds des ateliers au fil des mois afin que les enfants comprennent et surtout expérimentent le cycle de la vie végétale,
animale, minérale : moments riches de partage et de découvertes pour
tous !
D’autres activités, plus traditionnelles, ponctuent l’année : Nettoyage Nature, visite à la cabane du Père Noël, sortie Snowboard pour les grands et
de ski alpin pour les plus jeunes.

En octobre, les CP et CE1 avaient participé au Cross de St Disdile organisé
par l’Ugsel départementale ; en Juin, nouvelle activité physique , ce sont
les ateliers vélo pour tous les niveaux : vive le sport et nos champions
en herbe.
Interdiction de sortie scolaire, qu’à cela ne tienne ... les pompiers se déplacent pour venir voir les plus jeunes dont les yeux pétillent, les enfants apprennent. Fidèle à notre côté Ecolo, nous sollicitons la ferme de
Caroline ; Caroline, Noël et Charles nous invitent pour un goûter dans les
Alpages, les enfants partagent. Enfin, point culminant de cette fin d’année, l’inauguration du jardin en permaculture, ils créent.

LE CONFINEMENT INTERROMPT
L’ANNÉE SCOLAIRE.
L’équipe des enseignants s’investit et fait preuve de créativité pour
garder au mieux la motivation et le contact avec leurs élèves : des Visio-conférences, padlets complets pour préparer la classe et quelques
projets originaux et solidaires comme une de séance de natation originale le 1/04/2020 et le soutien au personnel soignant et aux Epad....
Dès Mai, la mairie met tout en œuvre pour permettre la réouverture, par
paliers, des écoles, joie des petits et des grands ! Une première : la cantine dans les classes.

Nul doute que même dans cette année si différente, les enfants et les
adultes se souviendront et auront beaucoup appris de ce parcours scolaire riche en activités et en partage de nos valeurs.

Merci à toute l’équipe des enseignants, aux parents, aux
enfants, aux agents municipaux d’avoir joué le « jeu » et rendu
cette année si mémorable.

