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Éditorial
PAR HENRI ANTHONIOZ, MAIRE DES GETS

Cette dernière année de mandat municipal 
a enfin vu la réalisation tant attendue 

d’une retenue collinaire, vitale pour le bon 
déroulement de nos saisons hivernales. Ce 
lourd et laborieux dossier, diffi cile à concrétiser 
n’est donc plus qu’un mauvais souvenir ! 
Toutefois, la municipalité œuvre déjà depuis 
de nombreux mois dans le dossier suivant, 
la retenue du « Pré des Chavannes », afin 
d’aboutir à nos prévisions, c’est-à-dire 50% 
d’enneigement de culture de notre domaine 
skiable, meilleure garantie pour assurer notre 
économie hivernale qui représente toujours 
plus de 80% de notre économie  globale 
annuelle.
Le tourisme « quatre saisons », selon le terme 
à la mode aujourd’hui, mis en place depuis 
longtemps aux Gets, progresse d’année en 
année, lentement, mais sûrement, à notre 
grande satisfaction. Mais il est encore loin de 
participer à armes égales avec les sports d’hiver, 
comme nous les connaissons depuis soixante 
ans maintenant. 
Le centre de notre village est, comme vous 
le constatez depuis quelques années déjà 
toujours en pleine transformation afin de 

rénover ou reconstruire les bâtiments anciens, 
construits puis déjà transformés à l’aube 
des sports d’hiver, et devenus obsolètes 
aujourd’hui. Il est certain que ceci cause 
d’ennuyeux désagréments à nos vacanciers 
que vous me rapportez largement, et ceci 
depuis plusieurs années déjà, surtout durant 
la saison d’été. Je suis le premier désolé de ces 
nuisances. Mais il est primordial de posséder 
sur notre Col des Gets, première étape de la 
Route des Grandes Alpes de Thonon à Nice, 
un site toujours marqué de l’authenticité 
de ses racines, mais adapté au siècle dans 
lequel il est ,à la hauteur de la demande de 

nos vacanciers et résidents secondaires qui 
aspirent à connaitre nos racines tout en étant 
dans un lieu de vie actuel. Le village doit donc 
se « moderniser » coute que coute ! Ceci est 
tout de même un challenge, car très délicat à 
maîtriser et à maintenir dans le temps, ce que 
les élus Gêtois s’efforcent à faire depuis de 
nombreuses années. 
Aujourd’hui, notre village est une station 
de Sports d’Hiver et d’Été internationale, 
« La Mecque » européenne du VTT. Avec son 
beau golf 18 trous, son SPA, sa future « Forêt 
Lumina »… il est proche de sa maturité en 
matière de capacité, et il sera en mesure 
d’accepter encore quelques quatre à cinq mille 
lits maximum... Au-delà un inconfort certain, dû 
à une surcapacité serait grandement néfaste 
à nos vacanciers et nous serait largement 
reproché. Il est donc primordial, dans les toutes 
prochaines années, de gérer la capacité de 
notre station et l’économie des derniers « lits » à 
construire, la station étant déjà dotée de 83% 
de ses constructions en résidences secondaires...

Votre Maire, Henri ANTHONIOZ
République Française
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Climatologie DE L’ANNÉE 2019
(année civile)

PRÉCIPITATIONS 
MENSUELLES DE 

L’ANNÉE 2019
(en mm d’eau /m2)

Ces données sont le fruit de relevés 
quotidiens. Source données 2019 : 
Météo France - Pôle Alpes du Nord
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  Altitude des mesures :1 240 m

  Total des précipitations de l’année 2019 (pluie + neige) : 3 872 mm

  Cumul des chutes de neige  (village) : 5,49 m 
  Maximum hauteur neige (village) : 1,16 m le 2 février

  Températures (sous abri) Maximale : +33.7°C le 27 juin
  Minimale : -11°C les 25 janvier et 4 février

  Vent maxi (Le Pleney) : 97 km/h le 14 décembre
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Les Finances
COMMUNALES

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 BUDGET PRINCIPAL
(PAR ANTICIPATION)

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Charges à
caractère général
2 526 257.89 €

Dotations aux amortissements
et aux provisions                            

648 144.14 €

Remboursement
d’emprunts 

1 158 893.65 €

Autres immobilisations
fi nancières

111 321.76 €

Restitution Taxe
d’aménagement 

70 269.71 €

Charges de personnel
et frais assimilés
1 774 187.95 €

Atténuations de produits
213 911.00 €

Autres Charges
de gestion courante
1 384 597.13 €

Charges fi nancières
417 819.28 €

Charges exceptionnelles
136 447.11 €

Immobilisations
incorporelles
864.00 €

Immobilisations
corporelles (1)

575 443.19 €

Immobilisations en cours (2)

97 274.09 €

TOTAL DES DÉPENSES : 7 101 364.50€

TOTAL DES DÉPENSES : 2 014 066.40 €
DÉPENSES À RÉALISER : 196 873.78 €

TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT : 2 210 940.18 €

TOTAL DES RECETTES : 8 576 361.23 €

TOTAL DES RECETTES : 2 038 754.00 €

Excédent de fonctionnement : 1 474 996.73 €

Défi cit d’investissement : 172 186.18 €

EXCÉDENT GLOBAL 2019 :  1 302 810.55 €

Fonds Frontaliers
37 013.00 €  

Emprunts
0 €

Amortissements
des immobilisations
648 144.14 €

Dotations, subventions 
et participations

728 696.64 €

Autres produits 
de gestion courante

250 905.80 €

Produits fi nanciers 
242 747.35 €

Atténuations de charges 
30 191.90 €

Produits des services
et ventes diverses
531 719.97 €

Impôts et taxes
6 658 921.10 €

Produits exceptionnels
133 178.47 €

Dotations, fonds
divers et réserves

739 489.10 €

Solde d’exécution
positif reporté  2018

100 324.81 €

Subventions
d’investissement

11 000.00 €
Excédents de 
fonctionnement capitalisés 
502 782.95 €

(1) Acquisition de terrains de voirie 9 821.11 € –  acquisition autres terrains : 112 876.85 € – propriété bâtie : 1400.90 €, installations de voirie : 
3 156.08 € - matériel défense incendie : 12 831.55 € - matériel roulant de voirie : 162 636.40 € - autres matériel & outillage voirie : 88 418.59 € - 
installations générales : 41 282.48 € - matériel de transport : 16 598.00 € - matériel de bureau et informatique : 714.80 € – mobilier :  4 685.76 € - 
autres immobilisations corporelles : 121 020.67 €. 

(2) Détail des travaux : Réseaux d’eaux Pluviales : 10 036.40 € - Réhabilitation décharges matériaux : 3 095.10 € - maîtrise d’œuvre Bâtiment de service/
funérarium : 6 354.00 € - maîtrise d’œuvre réhabiliation presbytère : 38 886.00 € - réhabilitation bât ancienne STEP : 2 412.48 € - extension groupe 
scolaire :  12697.15 € - solde toilettes sèches Mt Caly : 640.00 € - soldes marchés kiosque manège : 23 152.91 €.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2019 BUDGET  ANNEXE  EAU ASSAINISSEMENT
(PAR ANTICIPATION)

DÉPENSES D’EXPLOITATION

Charges à caractère général 367 046.28  €
Charges de personnel et frais assimilés 208 017.18  €
Autres charges de gestion courante 1 510.16  €
Charges financières 181 784.46  €
Charges exceptionnelles 616 389.14  €
Opération d’ordre de transfert entre section 209 612.94  €

TOTAL DES DÉPENSES : 1 584 360.16 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Immobilisations corporelles 21 677.50 €
Immobilisations en cours 29 927.60 €
Emprunts et dettes assimilées 366 760.12 €
Opérations d’ordre entre sections 59 270.91 €
Déficit d’investissement reporté de 2016 253 209.16 €

TOTAL DES DÉPENSES : 730 845.29 €

RECETTES D’EXPLOITATION

Excédent d’exploitation reporté de 2018 515 187.51 €

Produits exceptionnels 12.59 €

Vente de produits 1 960 029.11 €

Opérations d’ordre de transfert entre section 59 270.91 €

TOTAL DES RECETTES : 2 534 500.12 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Subventions d’investissement 14 235.00 €

Emprunt 0 €

Dotations, fonds divers et réserves 277 839.09 €

Opérations d’ordre entre sections 209 612.94 €

TOTAL DES RECETTES : 501 687.03 €

EXCÉDENT GLOBAL 2019 : 720 981.70 €

Excédent d’exploitation : 950 139.96 €

Déficit d’investissement : 229 158.26 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
BUDGET REMONTÉES MÉCANIQUES/ACTIVITÉS TOURISTIQUES HORS TAXES 

(PAR ANTICIPATION)

DÉPENSES D’EXPLOITATION

Charges à caractère général 746 176.14 €
Autres Charges de gestion courante 1 100 001.27 €
Charges financières 746 249.86 €
Dotations aux amortissements et aux provisions 847 608.72 €

TOTAL DES DÉPENSES : 3 440 035.99 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Déficit d’investissement 958 377.03 €
Remboursement d’emprunts 1 507 016.94 €
Amortissement subventions d’équipement 4  632.00 €
Immobilisations corporelles 8 263.00 €
Immobilisations en cours (1) 6 861 956.94 €
Opérations pour le compte de tiers (SAGETS) 701 720.27 €

TOTAL DES DÉPENSES : 10 041 966.18 €
RESTES À RÉALISER DÉPENSES : 925 216.81 €

TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 10 967 182.99 €

RECETTES D’EXPLOITATION

Vente de produits, prestation de services 113 888.10 €
Autres produits de gestion courante 5 287 689.48 €
Produits exceptionnels 1 496.15 €
Amortissement subventions d’équipement 4 632.00 €

TOTAL DES RECETTES : 5 407 705.73 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Subvention d’équipement 538 128.90 €
Affectation du résultat 2018 2 546 939.45 €
Amortissements des immobilisations 847 608.72 €
Emprunts 3 150 000.00 €

Financement opérations pour le compte de tiers 
(SAGETS)          701 720.27 €

TOTAL DES RECETTES : 7 784 397.34 €
RESTES A RÉALISER RECETTES : 1 390 000.00 €

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 9 174 397.34 €

EXCÉDENT GLOBAL 2019 : 174 884.09 €

Excédent d’exploitation : 1 967 669.74 €

(1) Détail des immobilisations en cours : RETENUE COLLINAIRE RENARDIÈRE :4 926 098.85 €, RÉALISATION PISTE BLEUE PERRIÈRES : 541 801.11 €, Réseaux Neige 
de culture : 732 401.40 €, Travaux Parcours golf : 9 058.50 €, travaux div. pistes de ski : 139 166.40 €, abords lac de baignade : 37 569.83 €, solde Lac des Pêcheurs/
retenue du Mt-Chéry :14 244.76 €, club house golf : 4 000 €, solde marchés gare amont Tcb Chavannes : 7762.60 €, solde marchés caisses/zone accueil Chavannes :  
40 807.30 €, travaux chalet/caisse des PERRIÈRES :  6 985 €, Piste de luge 4S : 29 275 €, Etude espace débutants Grand Cry : 9 680 €, étude modif Tk Tête de Crêts :  
3 700 €, soldes marchés TSD Ranfoilly : 310 550.31 €, réfection tennis Bovard : 17 300 €, Remplact Groupe de froid Patinoire Etudes : 31 555.88 €.

Déficit d’investissement : 1 792 785.65 €
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Les travaux
DE 2019

 AIRES DE JEUX POUR ENFANTS

La commune a lancé plusieurs chantiers afin de réno-
ver et/ou compléter son offre d’aires de jeux. 
L’aire de jeux située à côté du monument aux morts a été 
complètement rénovée. Tous les modules de jeux ont été 
remplacés pour laisser place à un nouvel espace dédié aux 
6-10 ans composé d’un jeu à ressorts et d’une structure avec 
toboggan. Mise en place d’une clôture bois amovible pour 
éviter les déchets canins et remise en place d’une épaisseur 
de gravillon pour amortir les chutes conformément à la régle-
mentation.
Date des travaux : mai à juin 2019
Investissement commune : 8 000 €

Au lac des écoles, l’espace de Fitness outdoor s’est étoffé de 
2 nouveaux modules. Ces équipements sportifs multi-généra-
tionnels en accès libre permettent au plus grand nombre de 
bénéficier d’appareils de qualité, pour un travail musculaire 
complet et efficace. Un peu plus loin, de nouvelles structures 
en corde pour les 6-12- ans ont été installées sur des sols 
souples. Ces filets d’escalade stimulent le développement et 
les loisirs physiques. 
Date des travaux : printemps 2019 
Investissement commune : 13 000 €

HOTSPOT PHOTO DU MT-CHÉRY 

Au sommet du Mt-Chéry nous le savons tous, la vue est à couper le souffle ! 
En collaboration avec la SAGETS, la commune a installé un « Hotspot Photo » 
qui permet aux skieurs, VTTistes et randonneurs de se prendre en photo avec 
un cadrage parfait sur toute la chaîne du Mont-Blanc en arrière-plan ! Entière-
ment conçu et réalisé dans l’atelier des services techniques de la commune, 
cette installation est également une belle vitrine de leur savoir-faire. A la vue 
des nombreuses photos publiées sur les réseaux sociaux de la station, l’en-
droit est devenu un incontournable de notre domaine skiable.
Date des travaux : automne 2019
Investissement commune : 1 500 €
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BATIMENTS COMMUNAUX 

Chalet Pascali
Chalet derrière le musée : ce petit chalet acquis par la collectivité est  
régulièrement utilisé pour héberger des saisonniers de la commune. Sa 
vétusté et son aménagement ne sont plus d’actualité. Des travaux sont en 
cours par les agents spécialisés (corps de métier menuiserie, électricité, 
cloison, maçonnerie) pour séparer ce logement en 2 studios et mettre en 
conformité les équipements de ce dernier. A l’issue, deux studios (1 par 
niveau) permettra d’accueillir des saisonniers. 
Investissement commune : 30 000 € travaux +  aménagements 
intérieurs

Chalet du parc aventure
Réfection de la terrasse du chalet. Une poutre sous le bâtiment a cédé 
sous le poids de la neige. L’exposition peu ensoleillée a par ailleurs  
accéléré le développement de mousse qui nuit au plancher extérieur. 
Des travaux de reprise en sous œuvre et de réfection du plancher ont été  
nécessaires pour l’entretien du bâtiment.
Investissement commune : 9 000 €

NOUVEAUX TOTEMS POUR

LES ARRÊTS NAVETTES

Depuis les premières heures du service de navettes gratuites 
financé par la commune, l’offre n’a cessé de s’étoffer et 
compte aujourd’hui pas moins de 50 arrêts. Chacun d’eux 
est matérialisé par un totem qui indique son nom, les lignes 
le desservant, les horaires et le plan du réseau. Certains 
présentent également le programme hebdomadaire des 
animations de la station. Les nouveaux Totem ont été eux 
aussi conçus et réalisés dans l’atelier des services techniques 
de la commune, en collaboration avec la société PICBOIS. 
Cette réalisation en interne a permis de belles économies 
et met en valeur tout le savoir-faire de nos équipes. Leur 
installation est en cours dans le village et ses hameaux.
Date des travaux : automne 2019 à juin 2020
Investissement commune : 35 000 €

NOUVELLES ILLUMINATIONS DE NOËL

Chaque hiver le village s’illumine avant la période des fêtes pour faire rêver 
petits et grands. Auparavant très orientés sur la symbolique de Noël (Père-
noël, traineau, etc.), aujourd’hui les décors lumineux se font plus discrets et 
symboliques. 
Des voûtes en traversées de rues ont été installées au vieux village et un 
sapin renforce l’illumination du vieux village devant l’ancienne poste. Dans 
le centre, les décors sur les arbres et poteaux ont tous été remplacés : des 
guirlandes crépitantes, des étoiles filantes, des flocons et des cordons 
lumineux dans des tons de bleu et de blanc font briller la station de mille feux.  
Symbole de la magie de noël, un sapin artificiel de 10m, tout en fibre 
optique au réalisme bluffant, dominera dorénavant chaque année 

l’esplanade de la maison des Gets. Tous ces décors sont bien évidemment équipés d’ampoules LEDS plus performantes et économiques.
Date des travaux : Automne 2019
location annuelle renouvelé : 65 000 € / saison
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LES GRANDS CHANTIERS DE 2019

L e programme neige a été particulièrement 
intense cette année. L’investissement global 

représente 8,5 millions d’euros. Les autorisations 
administratives ayant été délivrées, le financement  
établi, le foncier maîtrisé, la collectivité a enfin pu 
engager les travaux.

Le souhait de mutualiser sur une année tous ces travaux a permis de réduire le 
nombre de saisons d’été impactées et a permis l’enneigement du domaine dès 
le mois de décembre 2019. Ce programme va se poursuivre dans les années à 
venir notamment avec la création d’une dernière retenue aux Chavannes et avec 
l’enneigement du Mont-Chéry.
Il faut souligner l’engagement des entreprises, des maîtres d’œuvre, ainsi que de 
tous les partenaires pour avoir livrer à temps, dans le budget et la qualité l’en-
semble de l’opération. 

RETENUE COLLINAIRE DE LA RENARDIÈRE 

Date des travaux : octobre 2018 à novembre 2019
75 000 m3  de rétention d’eau prélevée dans le milieu (Arpettaz) selon des conditions réglementaires strictes et validées par les services de l’état
250 000 m3 de terrassement, 45 000 m3 d’apport de matériaux drainants. 1,6 Ha d’étanchéité. 1 local technique de contrôle et régulation. 
10,3 Ha d’engazonnement. 11 drains bouchons.

LES MESURES

COMPENSATOIRES

	Compensations agricoles : bassin d’eau pour pâ-
turages / Achat de matériel / Débroussaillage.

	Compensations environnementales : mise en place 
de drains bouchons pour retenir l’eau l’été et drainer 
l’hiver afin de limiter l’impact sur le manteau neigeux.

	Réouverture des zones de reproduction et  
d’hivernage du Tétras Lyre.

LES SUBVENTIONS

1 200 000 € financés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes
600 000 € pour la retenue collinaire + 600 000 € pour les enneigeurs.

390 000 € financés par le Département
de la Haute-Savoie.

LES EXTENSIONS DU RÉSEAU 
D’ENNEIGEMENT
SECTEUR ROSTA, RANFOILLY, PERRIÈRES ET
LA RESTRUCTURATION DE L’USINE À NEIGE

Date des travaux : juin à décembre 2019
2,1 millions € (comprenant l’usine à neige)
Un peu plus de 7 km de réseaux créés et desser-
vant 107 enneigeurs dont 26 ventilateurs.
Par ailleurs l’alimentation électrique a été renfor-
cée (3 MWatt) et sécurisée (bouclage du réseau 
HTA sur le secteur Rosta).

LA PISTE DES TREMBLES

Date des travaux : juin à décembre 2019
Investissement commune : 600 000 € (hors 
réseau)
7 000 m3 de terrassement 600 m de longueur
1,6 Ha d’engazonnement, 2 passerelles à 
skieurs

A Phase préparatoire : en 2018, des premiers 
travaux de débroussaillage et de drainage ont 
permis d’engager en 2019 les terrassements dans de 
bonnes conditions. Les mesures environnementales 
interviennent en partie sur cette phase avec les 
déplacements des habitats, et la mise en place des 
périmètres protégés.

B Phase de fondation d’assise de la digue : 
phase géotechnique cruciale, elle consiste à asseoir 
l’ensemble du remblai qui fermera la partie avale du 
lac. Les géotechniciens ont particulièrement été attentifs 
durant cette phase. C’est à la base du remblai qu’ont été 
mis en place tous les matériaux dits drainants et qu’il 
n’étaient pas possible de fabriquer sur le site (du fait de 
la géologie locale). Les déblais ont été substitués dans 
des zones d’emprunt où les matériaux sont plus propices  
à la construction de la digue

C Phase de remblai de digue : l’élévation de la 
digue s’est faite par tranche d’épaisseur de 0,5 à 1 m 

régulièrement compactée et contrôlée par des essais 
géotechniques. Parallèlement, le réglage et la remise 
en place de la terre sur les zones de dépôt et d’emprunt 
ont permis d’optimiser la durée d’étalement du chantier. 
L’entreprise a pour ce faire augmenté la durée de travail 
par des rotations d’équipes. De plus il a été possible de 
profiter des bonnes conditions météorologiques que 
nous avons connues cet été.

D Phase d’étanchéité : après avoir retiré les cailloux 
susceptibles de perforer l’étanchéité, un géotextile 
drainant et anti poinçonnant a été placé sur toute la 
surface en eau. La géomembrane est venue l’étanchéifier 
(vérification à l’air par la technique de la cloche sous 
vide). Le remplissage s’est fait par pallier de 1m avec 
entre chaque niveau, des mesures de débit des drains et 
vérifications topographiques des repères permettent de 
vérifier l’absence de tassement néfaste, de déplacement 
de l’ouvrage ainsi qu’un contrôle d’étanchéité.

A

C

B

D

Laurent Leviez - Directeur des Services  Techniques
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LES ACTIONS POUR

l’environnement
JOURNÉE DE RAMASSAGE DES DÉCHETS 

Le matin du samedi 25 Mai 2019, vous étiez près de 140 personnes à répondre 
présents à l’appel des services de la mairie pour la traditionnelle journée Eco-
citoyenne. Malgré la météo menaçante, les bénévoles sont arrivés motivés à 9h00 sous 
le porche de la mairie. Une grande majorité de Gêtois mais aussi des représentants des 
communes avoisinantes. Nous avons eu le plaisir d’accueillir également des élèves d’une 
école de Gennevilliers (92) et leurs instituteurs, en séjour montagne dans la station.

Gants et sac poubelle en mains, tous les bénévoles se sont dispersés sur les différentes 
zones de ramassage du domaine skiable, du Mt-Chéry aux Chavannes en passant par 
les Perrières. Au « menu » de ce ramassage : beaucoup de canettes et de bouteilles 
en plastique, une centaine de balles de golf  (elles seront triées et réutilisées par les 
employés du golf), des piquets de slalom, des forfaits, des papiers en tout genre et 
beaucoup (trop) de résidus de travaux laissés aux abords des chantiers par des ouvriers 
peu scrupuleux… Le trophée du déchet insolite a cette année été décerné à Régis Blanc 
pour avoir  récupéré… un string !

Après l’effort, le réconfort ! Afi n d’éviter l’utilisation de 
vaisselle à usage unique, tous les participants ont pu 
profiter d’un buffet sous forme de bar à sandwichs  : 
Plusieurs pains ainsi que des ingrédients et accompagne-
ments variés ont permis à chacun de confectionner un encas 
à son goût tout en limitant les déchets.
Tous les sacs ont été pesés puis triés dans la semaine par 
les services techniques de la commune et le résultat de la 
récolte est impressionnant : près de 900 kg ! Un record dû 
au grand nombre de participants de cette édition 2019.

Encore une fois, à toutes les personnes qui ont 
contribué au bon déroulement de cet événement : 
La montagne vous dit “MERCI”.

LES NAVETTES ROULENT MAINTENANT AU GAZ !

En partenariat avec la société « Gavot Tourisme » chargée de l’exploitation du ser-
vice de transport public touristique aux Gets, tous les bus de la station roulent 

depuis décembre 2019 au GAZ GTL, un tout nouveau carburant moins polluant.
Le GTL (Gas To Liquid en anglais) est un mélange obtenu grâce à du gaz naturel. Outre un meilleur ren-
dement du moteur, ce carburant de synthèse a de nombreux avantages : Il émet bien moins de CO2, 
moins d’oxydes d’azote et de particules que le Diesel « classique ». Il ne contient quasiment 
pas de souffre, pas de métal ni d’aromatiques (benzène) ; Il ne produit quasiment ni fu-
mées ni odeur, et pour fi nir il est totalement biodégradable ! Après une phase de test cet hiver, 
c’est l’ensemble de la fl otte du centre technique municipal qui pourrait rouler au GTL. Même si c’est un peu 
plus cher (quelques cts/l.), la municipalité et la société GAVOT Tourisme n’ont pas hésité car il s’agit ici de 
préserver la qualité de notre environnement et de faire respirer nos montagnes. La station fait fi gure de 
précurseur dans ce domaine, elle emboite le pas à la compagnie des lacs d’Annecy et d’Aix-les-bains qui 
utilise cette technologie depuis le printemps 2019 sur tous ses bateaux.

RECONQUÊTE
DES ALPAGES

Depuis plusieurs années 
la commune multiplie les 
actions pour préserver le 
patrimoine naturel que 
sont les alpages. En 2019 
c’est plus de 50 hectares 
qui ont été regagnés 
sur les broussailles ou 
les sapins dans différents 
secteurs secteur de la com-
mune. 
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UNE ANNÉE DE TRANSITION
POUR LE PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DES

Zones Humides
L’année 2019 aura effectivement été une année de transition dans la mise 

en œuvre du plan d’actions en faveur des zones humides des Gets, du 
fait notamment de la mise en place d’une nouvelle compétence dédiée 
aux milieux aquatiques et à la gestion des inondations. La commune n’est 
désormais plus la seule aujourd’hui à porter les actions en faveur des zones 
humides, et s’est rapprochée de la communauté de communes du Haut 
Chablais, désormais compétente, pour décider de la suite à donner à la 
démarche. 
Une convention de partenariat a ainsi pu être signée à l’automne 2019 pour 
assurer une continuité dans la mise en œuvre des actions.  

COMPÉTENCE GEMAPI ? 
KESAKO ?

Avant le 1er janvier 2018, l’entretien et 
la restauration des cours d’eau et des 

ouvrages de protection contre les crues incombaient à tous 
les niveaux de collectivités. Les régions, les départements, les 
communes et leurs intercommunalités pouvaient s’en saisir, 
mais aucune de ces collectivités n’en était spécifiquement 
responsable.
Depuis le 1er janvier 2018, la loi a attribué aux établissements 
publics de coopération intercommunale à fi scalité propre (EPCI 
FP), c’est-à-dire les communautés de communes, communautés 
d’agglomération, communautés urbaines et métropoles, une 
nouvelle compétence sur la GEstion des Milieux Aquatiques 
et la Prévention des Inondations (GEMAPI). Ces EPCI FP 
ont par ailleurs la possibilité de créer sur leur territoire une 
taxe facultative, affectée exclusivement à l’exercice de cette 
compétence.

La protection et la restauration des zones humides figurent 
parmi les champs d’action de cette nouvelle compétence.
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ZOOM SUR QUELQUES ACTIONS À VENIR :

SENSIBILISATION ET INFORMATION

En 2020, un sentier de sensibilisation sur les zones humides va être aménagé au départ du parking du Mont Caly. À destination du grand public, 
cette petite boucle de moins d’un kilomètre permettra à tous de découvrir ces milieux méconnus et menacés, autour de thématiques variées comme 
l’alimentation en eau des zones humides, les espèces que l’on peut y rencontrer, etc.
Cette boucle sera complétée par un panneau supplémentaire au bord d’une mare, plus bas le long de la route à proximité du lieu-dit Les Places.

En parallèle, un clip vidéo va être réalisé pour sensibiliser touristes 
et habitants sur la thématique des zones humides et montrer l’inté-
rêt de préserver ces milieux patrimoniaux.

Un cycle d’interventions pédagogiques sur le thème des zones hu-
mides a été programmé avec la classe de CP/CE1 de l’école Notre-
Dame. Une première rencontre a été organisée en début d’hiver 
pour présenter le projet aux enfants. À partir de ce printemps, 3 
autres interventions permettront d’approfondir la connaissance des 
enfants sur leur environnement de proximité. Elles se déclineront 
selon 3 approches : rôles des zones humides, zones humides - lieu 
de reproduction, zones humides -lieu d’alimentation.

TÉTARD ? LÉZARD ? ET NON :
TRITON !

On me confond souvent mais contrairement au têtard, je 
garde ma queue toute ma vie (comme la salamandre) et 
contrairement au lézard, je me reproduis dans l’eau et j’y 
passe une partie de ma vie !
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SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT

La qualité de l’eau
aux Gets

L’ eau potable est un des éléments les plus contrôlés en France. En 
2019 ce ne sont pas moins de 50 prélèvements qui ont été effectués 

sur notre eau courante au titre du contrôle sanitaire par l’ARS (Agence 
régionale de Santé) pour s’assurer de sa qualité. Dans le cadre de 
l’information des usagers sur la qualité de l’eau potable, ces analyses 
sont ensuite publiées sur le site internet de la commune*. Mais à quoi 
correspondent exactement ces paramètres que l’on ne connaît pas 
toujours et comment les interpréter ?
* www.lesgets-mairie.fr/services-municipaux/eau-assainissement/analyses-eau

LE TRAITEMENT DE L’EAU PAR UV

Une méthode efficace pour éliminer les micro-organismes

Appliquer depuis plusieurs années aux Gets, la désinfection de l’eau par rayonnement UV (ultra-violet) constitue l’étape principale du traitement de 
notre eau potable et agit efficacement sur la plupart des micro-organismes. L’eau est analysée AVANT et APRES traitement UV. L’eau aux Gets présente 
des qualités naturelles (transparence, couleur, et faible turbidité) qui rendent ce traitement possible en laissant passer les rayons UV. Dans les cas où 
son niveau de turbidité empêcherait le traitement UV, l’eau serait automatiquement retirée du circuit de distribution.

	LA DURETÉ 
 La dureté de l’eau représente le calcium et 

le magnésium en solution dans l’eau et est 
directement liée à la nature des sous-sols 
traversés. Il est généralement dit qu’une 
dureté entre 15°F et 20°F est idéale. (15°F : 
plus acide, 20°F + basique).
	L’eau des Gets est douce, elle a une du-

reté moyenne de 18.5°f. Pour une uti-
lisation « familiale » l’installation d’un 
adoucisseur d’eau n’est pas nécessaire.

	LES NITRATES 
 Les nitrates sont indispensables à la vie 

des végétaux, mais peuvent être toxiques 
pour l’homme. Les engrais et les usines 
chimiques sont la principale source de pol-
lution des eaux de source en nitrate. 
	Du fait de l’absence de cultures inten-

sives, l’eau aux Gets contient très peu 

de nitrates et la moyenne annuelle est 
de 25 mg/l. (norme < 50mg/L)

 LA TURBIDITÉ 
 La turbidité désigne la teneur d’une eau 

en particules suspendues qui la troublent. 
Les particules organiques et inorganiques 
dans l’eau peuvent dégrader la qualité de 
l’eau (apparence trouble, odeur et goût 
déplaisant, transport de micro-organismes 
dans l’eau…). 
	Aux Gets la turbidité de l’eau potable 

est généralement très faible sauf cas 
particuliers liés notamment à la météo 
(pluviométrie). 

	LA QUALITÉ BACTÉRIOLOGIQUE 
 Le contrôle bactériologique s’assure de l’ab-

sence de germes pathogènes susceptibles 
de porter atteinte à la santé du consomma-
teur. Tolérance zéro. 

En savoir + sur le site de l’AFR : https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/eau-potable-6

DES GESTES SIMPLES
Afin de préserver la qualité de 
votre eau après ces analyses, il est 
essentiel de prendre quelques pré-
cautions :
	Purgez vos conduites en laissant couler 

l’eau 1 à 2 minutes avant de la boire 
après quelques jours d’absence.

	Consommez exclusivement l’eau du ré-
seau d’eau froide. Si vous la conservez, 
placez la au frais, pas plus de 24 heures 
et dans un récipient fermé. 

	Nettoyer régulièrement avec un mélange 
de gros sel et de vinaigre d’alcool blanc 
les dépôts de calcaire au fond des carafes 
et autres récipients pour éviter d’altérer le 
goût de l’eau et favoriser la prolifération 
de germes et bactéries.

	Suivre les conseils des constructeurs 
concernant l’usage des produits et sys-
tèmes anti-calcaire.

	Régler le ballon d’eau, le chauffe-eau 
et autres appareils ménagers entre 55 
et 60°C car le calcaire se dépose plus 
facilement au-delà de 60°C. Un choc 
thermique ponctuel à +65° a pour effet 
d’éliminer tout risque de développement 
de Légionellose.

DECRYPTAGE DES RÉSULTATS D’UNE ANALYSE D’EAU

Les éléments essentiels à comprendre
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Les évènements communaux
DE 2019

VŒUX MUNICIPAUX

Le 10 Janvier 2019 Henri ANTHONIOZ a convié toute la population à la salle 
de la Colombière pour une rétrospective en image de l’année écoulée ainsi 
que la présentation des projets futurs. M. le maire a terminé son discours 
en remerciant toutes les associations Gêtoises, le personnel communal, 
les ambassadeurs des Gets et son conseil municipal, et a souhaité à tous 
ses vœux de bonne santé, de joie et de bonheur avant de convier toute 
l’assistance à prendre le verre de l’amitié autour d’un buffet préparé pour 
l’occasion. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous déplacer 
pour ce moment important de la vie communale et nous vous 
en remercions ! 

REMISE DES DICTIONNAIRES

La traditionnelle remise des dictionnaires aux élèves des classes 
de CM2 s’est déroulée le 25 Juin 2019 dans le salon d’honneur de 
la mairie en présence de nombreux enfants, enseignants et parents.  
Après un petit discours de M. le Maire, 18 élèves de fin de primaire ont 
reçu leur cadeau avant de partager un petit goûter composé de jus de 
fruits et de petites pâtisseries. Cette remise de dictionnaire est depuis 
de nombreuses années un moyen de marquer symboliquement, leur 
future entrée dans la cour des grands, en septembre.

Les élèves en route pour le collège en 2019 : 
	ÉCOLE PUBLIQUE : ANTHONIOZ Charlie, ANTHONIOZ Lina, BERGOEND 

Victoria, DE PIERREPONT Freya, FERRON Manon, MC ARTHUR Isobel, 
MICHAUD VANDEWAETERE Naolie, TAUPIAC Pierre. 

	ÉCOLE NOTRE DAME : COPPEL Célyan, CROUTEAR-FOY Harrison, DIDES 
Margot, DUCRET Lucie, DUCRET Maya, FOURNIER Chloé, PERNOLLET 
Mattéo, VENNING Lucia, VENNING Shaniah, WATTS Merlin.

OCTOBRE ROSE

La commune s’est mobilisée pour sensibiliser le public au 
dépistage du cancer du sein. Durant tout le mois d’Octobre 
2019, la Maison des Gets était éclairée, fleurie et décorée en 
rose et des animations ont été organisées.

LA MARCHE ET ZUMBA EN ROSE 
Samedi 19 Octobre 2019, un vent de rose souffle sur l’esplanade de 
la maison des Gets. Avant de donner le départ de la marche, le Dr 
Jacques SALVAT, ancien chef du service de chirurgie gynécologique 
oncologique et mammaire des Hôpitaux du Léman, a expliqué à 
la centaine de personnes présentes tous les principes et l’intérêt du 
dépistage, en particulier pour les plus concernées : les femmes de 50 à 
74 ans. Car c’est bien là le principal objectif d’Octobre rose : augmenter 
le taux de participation au dépistage organisé gratuitement, taux 
de réponses se situant autour de 50%. La journée s’est clôturée 
par une Zumba endiablée animée par Murielle d’Energym, venue 
accompagnée des danseuses de l’association. Tous les bénéfices de 
cette journée ont été versés au Comité pour le dépistage du cancer du 
sein 74 (CF74) et à l’association du Dr Salvat « Seins Léman Avenir ». 
Rendez-vous l’année prochaine à Morzine pour l’édition 2020 !

Les femmes de la commune des Gets, selon les 
chiffres rapportés par le Dr Salvat, se placent en tête 

de peloton des communes du Chablais en ce qui 
concerne le dépistage. Bravo les Gêtoises !
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REPAS DE NOËL DES AÎNÉS

Chaque année, la Mairie invite les personnes âgées 
de 70 ans et plus, domiciliées ou nées aux Gets, à 
son traditionnel repas de noël des Aînés. Jeudi 
12 décembre 2019, ce sont 110 personnes de 
70 à 99 ans (âge de notre doyenne Mme Berthe 
ANTHONIOZ) qui se sont retrouvées au restaurant 
«  LA BISKATCHA ». Entourés du maire et de ses 
adjoints, les convives étaient invités à déguster 
un savoureux repas : Tatin de pommes de terre au 
magret de canard fumé et jeunes pousses ; Gigot 
d’Agneau Confit accompagné de ses pommes 
grenailles & légumes de saison  ; Reblochon, 
Tomme, et Forêt Noire en dessert. La municipalité 
n’a pas oublié toutes celles et ceux qui ne peuvent 
malheureusement plus se déplacer et qui n’ont donc 
pas pu prendre part à la fête. Un colis gourmand 
préparé par « LE GRENIER D’AUTREFOIS » composé de 
divers produits locaux leur a été livré sur leur lieu de 
résidence.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Le 11 novembre est le jour anniversaire de l’armistice de 1918 mais aussi de la 
commémoration annuelle de la victoire et de la paix. Ce jour-là, il est rendu hommage 
à tous les morts pour la France, et c’est bien là le sens de l’allocution du président de la 
République, lu par Christophe Mutillod, 1er adjoint : « Celui qui meurt pour la France, 
ne meurt pas en vain. Celui qui tombe au champ d’honneur, ne tombe jamais pour 
rien. Sa vie donnée, ce sont des vies protégées, des vies sauvées. Sa vie donnée ne sera 
pas oubliée, jamais. Nos morts vivront tant qu’il y aura des vivants pour penser à eux ».  
M. le maire a ensuite déposé la traditionnelle Gerbe sur le monument aux morts, 
accompagné de M. Guy MARTY, président de l’UGC AFN. Tous se sont ensuite rendus à la 
salle des Fêtes de la Colombière au son de la fanfare « Lou Rassignolet », pour un verre 
de l’amitié et du souvenir offert par la municipalité.
Cette commémoration fut l’occasion de remettre trois décorations honori-
fiques :
	M. Pierre COMBEPINE a reçu la médaille commémorative des opérations de sécurité et 

du maintien de l’ordre en Algérie,
	M. Georges BAUD a reçu la médaille commémorative des opérations de sécurité et du 

maintien de l’ordre au Sahara,
	M. Guy MARTY a reçu la médaille du Djebel de l’union nationale des combattants à 

l’échelon d’argent, pour son action de militant au sein de l’association UGC-AFN qu’il 
préside.

CONCOURS PHOTO

« CORPUS LIBRIS »

Organisé par la Bibliothèque des 
Gets, ce concours ouvert à tous s’est 
déroulé sur tout le mois d’Octobre 
2019 sur le thème « Corpus Libris », 
pratique qui consiste à cacher 
une partie de son corps avec une 
couverture de livre pour donner 
une impression de réalisme. Les 
participants se sont mis en scène 
avec le livre de leur choix et nous ont envoyé leur photo. 
Le moins que l’on puisse dire c’est que le jury, composé 
d’élus et de salariés de la maison des Gets a été bluffé par 
la qualité des photos qu’ils ont reçues ! Les gagnants ont été 
récompensés lors de la remise des prix des maisons fleuries, 
l’occasion d’un beau mélange de génération. Bravo à tous et 
rendez-vous l’année prochaine !

PALMARÈS
	CATÉGORIE « ENFANTS - de 12 ans » : 1er prix : ARTHUR BLANC / 2ème prix : THOMAS
 MC ARTHUR
	CATÉGORIE « ADOS » : 1er prix : LIAM CORNU / 2ème prix : JULIEN LOOS
	CATÉGORIE « ADULTES » : 1er prix : CHRYSTELLE FOY / 2ème prix : LUDO CORNU

Arthur BLANC Liam CORNU Chrystelle FOY
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CONCOURS DES

Maisons Fleuries
Lundi 19 Août 2019 le jury du concours composé d’élues, d’amateurs et de professionnels en jardinerie 
des communes voisines a sillonné les rues du village et de ses hameaux dans une ambiance pluvieuse 
mais chaleureuse. En plus des critères « classiques » tels que la diversité et le fleurissement, l’harmonie 
des couleurs ou la mise en valeur du bâti, leurs appréciations tiennent compte des conditions climatiques. 
Cette année, un été ensoleillé et sec ainsi que de fortes chaleurs ont fait souffrir les végétaux, en particulier 
les terrasses balcons et jardinières. Les orages violents et la grêle n’ont pas arrangé les choses…

En plus de visiter la cinquantaine de personnes inscrites, chaque année le jury sélectionne lui-même des 
créations susceptibles  de remporter des prix et les nomme dans les catégories « coup d’œil ». Ces jardi-
niers amateurs ont également été conviés, ainsi que tous les participants, à la remise des prix qui a eu lieu 
le 28 Novembre 2019 à la salle de la Colombière, et tous ont été récompensés. 

Inscrivez-vous 
avant fin juillet pour 
participer à l’édition 

2020 !

C haque été, le concours des 
maisons fleuries donne l’occasion 

aux Gêtois à la main verte de mettre 
en valeurs leurs habitations ou 
leurs commerces en fleurissant 
leurs jardins, balcons ou terrasses. 
L’ensemble de ces réalisations 
fleuries participe à l’embellissement 
du cadre de vie de la commune et 
par la même au bien-être de ses 
habitants et visiteurs.

Catégorie Nom Classement

HORS
CONCOURS

BESSON Michel
MARULLAZ Françoise

PRO: HÔTELS,
RESTAURANTS,
COMMERCES

Hôtel CHINFREY 1er

PHILIPPE SPORTS 2ème

Hôtel ALPINA 3ème

Hôtel CROIX BLANCHE 4ème

Restaurant LA FRUITIÈRE 5ème

FRUITIÈRE 6ème

BALCONS,
TERRASSE, REZ 

DE JARDIN

Sophie FAVRE VICTOIRE 1er

Franck PERNOLLET 2ème

Soizig COPPEL 3ème

Michelle REPELLIN 4ème

Rémy ANTHONIOZ 5ème

Sabrina REPELLIN 6ème

Elodie REPELLIN 7ème

M. Louise VIOLLAZ 8ème

FERMES Martine ANTHONIOZ (Puthays) 1er

Marie ANTHONIOZ (Mt Caly) 2ème

+ Potager M. Joséphine ANTHONIOZ (Bouchet) 3ème

 Lucienne BLANC 4ème

Monique PELVAT 5ème

J.Luc et Patrick BLANC 6ème

Martine ANTHONIOZ (Métrallins) 7ème

CHALETS 
MEUBLÉS

Odile COPPEL 1er

Fabienne HOMINAL 2ème

CLASSEMENT 2019

Le Jury Hôtel Le Chinfrey
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L’occasion ici de saluer 
le travail des jardiniers 
municipaux qui contribuent 
chaque jour à donner  

des couleurs à notre village. Depuis longtemps, 
la commune s’investit pleinement  dans le 
fleurissement et l’entretien de ses espaces verts, 
ainsi que dans des pratiques de gestion durable, ce 
qui permet au village d’afficher ses 3 fleurs au label 
« Villes et Villages Fleuris » qui fête en 2019 ses 60 
ans d’existence.

Ce label récompense l’engagement des communes en faveur 
de l’amélioration de la qualité de vie et la stratégie globale 
d’attractivité mise en place à travers le fleurissement, le paysage 
et le végétal. Quelques exemples de critères d’évaluation :
	La démarche globale de valorisation par le végétal et le 

fleurissement.
	Les modes de gestion mis en place pour entretenir ce 

patrimoine en respectant les ressources naturelles et la 
biodiversité. 

	Les actions complémentaires mises en œuvre pour favoriser la 
qualité des espaces publics (mobilier, voirie, façades...).

	La cohérence des aménagements paysagers et de leur gestion 
selon les différents lieux de la commune…

Notre commune sera auditée en 2020 pour le renouvellement 
du label.

CHALETS
INDIVIDUELS

Georgette FAVRE VICTOIRE 1er

Marielle COPPEL 2ème

Marcelle ANTHONIOZ 3ème

Elisabeth ANTHONIOZ 4ème

Murielle COPPEL 5ème

Corinne ORIOL 6ème

Maurice RAMEL 7ème

Michel GAILLARD 8ème

Françoise ROBERT 9ème

M. Christine ANTHONIOZ (Métrallins) 10ème

Martine VILLEMONT 10ème

Stella ROCH 11ème

Fred BASTARD 12ème

Josette PERNOLLET 13ème

M. Christine ANTHONIOZ (Les Clos) 14ème

J. Pierre HOMINAL 15ème

COUPS D’ŒIL
(Non inscrits)

Poterie des Gets (Lassarre)
Cabinet médical
M. Noëlle LANÇON
François J. ANTHONIOZ (Bouchet)
Patrick BLANC (Près SAT)

COUPS DE
CŒUR

(Non inscrits)

Michelle MONNET
Laurent BASTARD Places
Suzanne MUGNIER Léry
Roger PEDAT (jardin)

COUP DE CŒUR
GÉNÉRAL QUARTIER  DES  PLACES

Odile Coppel

Sophie FAVRE VICTOIRE

Martine ANTHONIOZ (Puthays)

Georgette FAVRE VICTOIRE
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Quoi de neuf
EN 2019 ?

RENOUVELLEMENT DU 

LABEL « FAMILLE PLUS »

44 stations de montagne sont labelli-
sées « Famille Plus » aujourd’hui. Pour 
pouvoir afficher ce label touristique 
de référence, les destinations doivent 

prouver qu’elles déploient une vraie 
démarche en faveur de l’accueil des 
familles et des enfants. Et qu’elles s’y 
tiennent, car la labellisation Famille 
Plus n’est pas acquise ad vitam aeter-
nam.

Ce label est décerné pour trois ans, et sa 
reconduction n’a rien d’automatique au terme 
de l’audit de renouvellement. Ce dernier a 
été réalisé  le jeudi 21 Mars 2019 aux Gets 
par l’agence EA Tourisme. L’auditrice a pu 
visiter sous un grand soleil nos différentes 
installations dédiées aux enfants : l’Espace du 
Grand Cry, la zone des Mappy, la nouvelle zone 
ludique « La Bankids »… Mais aussi différents 
prestataires d’activités, d’hébergement et de 
restauration, associés à la démarche. Elle a 
ainsi pu vérifier la bonne application de la 

centaine de critères du cahier des charges du 
label  répondant à 6 engagements majeurs : 
1. Un accueil personnalisé pour les familles.
2. Des animations adaptées pour tous les 

âges.
3. Du plus petit au plus grand : à chacun son 

tarif.
4. Des activités pour petits et grands à vivre 

ensemble ou séparément.
5. Tous commerces & services sous la main.
6. Des enfants choyés par nos professionnels.

Un grand merci à tous les prestataires 
d’activités et établissements labélisés 
pour leur engagement ! 
Et pour tous ceux qui souhaiteraient s’inscrire 
dans cette démarche et labelliser leur 
établissement ou leur activité, contactez L’Offi ce 
de Tourisme : lesgets@lesgets.com
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RECENSEMENT 

DE LA POPULATION

D é b u t  2 0 1 9 ,  d e s 
agents sont passés à 
votre domicile afin de 
recenser la population 
légale de la commune.

La population Totale des Gets en 
vigueur à compter du 1er Janvier 
2020 est de 1 266 Habitants.

LE GROUPE THIBON A PRIS LE RELAIS

Le bureau de poste des Gets a défi nitivement fermé ses portes le 30 Août 2019. Il 
laisse place à un « point-relais » pris en charge par le groupe Thibon dans son agence 
Century 21 au centre du village. Les locaux de l’ancienne poste, appartenant à la 

commune seront rénovés et affectés à une nouvelle fonction. La municipalité tient à remercier le 
groupe THIBON pour son implication dans la vie locale.

LE NOUVEAU

« GUIDE FAMILLE »

Conçu et réalisé en interne avec l’Office 
de Tourisme, ce nouveau guide présente 
l’intégralité de l’offre «  famille » sur notre 
station : Les activités sportives, les activités 
détentes et bien-être, les garderies, les 
espaces ludiques, les activités culturelles 
et manuelles, les services utiles, les 
établissements labellisés « Famille Plus »… 
Et bien d’autres conseils pratiques pour des 
vacances réussies en famille ! Ce guide en 2 
langues est consultable à l’Offi ce de Tourisme 
ou téléchargeable sur www.lesgets.com dans 
la section « famille ». 

LABELLISATION DE LA COLLECTION DE PLANTES 

JEAN-MARIE DELAVAY

Concrétisation du travail accompli depuis des années par les membres de l’association « Jean-Marie 
DELAVAY » : Le vendredi 18 Octobre 2019 Le CCVS* a remis à la délégation Gêtoise qui s’était déplacée 
pour l’évènement, au Château de Chantilly, un diplôme attestant de la Labellisation de leur collection 
de plantes, en partie représentée dans le jardin du Lac des écoles (Voir p.34). La Municipalité tient à 
remercier Mme Claude BARRAULT de son engagement sans faille en faveur de notre BOTANISTE local.

*Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées.

COLLECTIVITÉ

CITOYENNE

Pour la deuxième année 
consécutive, la com-
mune des Gets s’est vue 
remettre le diplôme 

« employeur citoyen ».
Ce label valorise et récompense les 
employeurs qui consentent un effort 
particulier en matière d’embauche et 
de disponibilité des sapeurs pompiers 
volontaires à travers la signature 
de conventions de disponibilité. 
Mireille MARTEL, adjointe chargée 
des ressources humaines, s’est rendue 
au service départemental d’incendie 
et de secours de la Haute-Savoie 
pour recevoir ce diplôme des mains 
de Christian MONTEIL, président du 
comité d’administration et conseiller 
départemental. 
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LES GETS

« Terre de Jeux 2024 » 
À l’occasion du congrès de l’Association des maires de France et prési-

dents d’intercommunalité, le 20 novembre 2019, Tony Estanguet, pré-
sident de Paris 2024 a annoncé la liste des 500 premières communes qui 
recevront le label « Terre de Jeux 2024 », et les Gets en fait partie !

En 2024, le monde aura les yeux rivés sur la France à l’occasion des Jeux Olympiques et 
Paralympiques « Paris 2024 ». L’ambition première du comité d’organisation est que le 
pays tout entier vibre et se rassemble autour de cet événement exceptionnel et qu’une 
dynamique se crée partout dans l’hexagone et sur tous les territoires. Ce label va per-
mettre à chacun de contribuer, à son échelle, à trois grands objectifs :
	la célébration, pour faire vivre à tous les émotions des Jeux ;
	l’héritage, pour changer le quotidien des Français grâce au sport ;
	l’engagement, pour que l’aventure olympique et paralympique profite au  
 plus grand nombre.
En tant que référence mondiale du VTT et acteur incontournable de la discipline, 
nous nous sommes tout naturellement portés candidats pour faire partie de la liste  
officielle des « Centres de Préparation aux Jeux » (CPJ) et ainsi espérer accueillir des 
délégations en entraînement avant les Jeux. La réponse du comité olympique est  
attendue en Juillet 2020.

UN TISSU ASSOCIATIF

RICHE ET VARIÉ

Aux Gets le sport fait partie de notre 
ADN. Depuis de nombreuses années, 
la commune développe une politique 

volontariste pour promouvoir l’activité physique et sportive 
sous toutes ses formes, et en toute saison. Elle peut compter 
sur la densité et la qualité de son tissu associatif et sportif qui 
présente une offre d’activités diversifiées et accessibles à tous.

Aux Gets, une dizaine d’associations sportives regroupent plus de 800 
adhérents. De nombreuses disciplines sont représentées : ski, golf, et VTT 
bien sûr mais aussi la danse, le yoga, le judo, le foot en salle, le sport 
automobile, la pétanque… Ce tissu associatif riche et varié,  rend compte 
du dynamisme et de la sportivité des Gêtois tout au long de l’année.
Pour soutenir ces associations et leur projet de développement, la commune 
leur a versée 145 000,00 € de subventions en 2019 et les accompagne au  
quotidien de différentes façons :
	Prêts de matériel 
	Mise à disposition du personnel communal
	Mise à disposition des équipements communaux
	Aide à l’organisation, à l’animation et à la promotion de leurs évène-

ments aux côtés de l’Office de Tourisme.

Nous sommes persuadés que le sport joue un rôle fondamental et irrempla-
çable dans la qualité de vie, l’épanouissement de chacun, mais aussi dans  la 
construction du lien social. C’est pourquoi nous remercions de leur implica-
tion les dirigeants et les nombreux bénévoles qui s’investissent au quotidien 
pour favoriser la découverte du sport et de ses valeurs.

DES AMBASSADEURS SPORTIFS

DE TALENT

Dans le cadre de sa politique sportive, la municipalité accompagne de 
jeunes athlètes de haut-niveau souhaitant porter les couleurs des Gets au 
niveau national, européen, voire mondial. Il s’agit d’une aide financière 
de 3 000 € réservée aux jeunes athlètes vivant aux Gets ou licenciés dans 
un club sportif Gêtois.
Pour la saison d’hiver 2018/2019, Ils sont 7 à avoir bénéficié de cette aide 
communale, tous licenciés au club « Les Gets ski compétition ». 
	Edouard BASTARD (Ski alpin) 
	Alexandre COLTIER (Ski alpin)
	Félix COTTET-PUINEL (Biathlon)
	Jacques JEFFERIES (Biathlon)
	Jeanne RICHARD (Biathlon)
 Loïc RICHARD (Biathlon)
	Pierre-Sylvain ROSSET (Ski alpin)
	Jules SEGERS (Ski alpin handiski)

« La fête sera plus belle si elle est partagée. 
L’héritage sera plus fort s’il est co-construit. »
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LE SPORT ACCESSIBLE À TOUS

La station est sensibilisée aux spécifi cités de la pratique handisport et aux 
aides à apporter pour pouvoir permettre aux usagers de pratiquer leur 
discipline dans les meilleures conditions.
L’Hiver, La SAGETS et Annemasse Sports Handicap organisent depuis plusieurs années 
le festival « HandiGlisse ». Cet évènement rassemble des personnes à mobilité réduite 
et accompagnants de plusieurs clubs et associations sportives pratiquant du ski assis 
tel que Tandem-ski, Kart ski, Uniski ou Dualski ainsi que du ski debout, sur une jambe 
ou avec des prothèses. L’Ecole du Ski Français des Gets propose également des cours 
de ski adaptés aux personnes handicapées, avec prêt de matériel. Des moniteurs spé-
cialement formés peuvent vous initier ou vous perfectionner aux joies du ski assis.

L’été, Les Gets est l’une des stations précurseur dans la pratique du VTT et l’accueil des 
personnes à mobilité réduite. Les 3 remontées mécaniques dédiées au VTT sont habi-
litées par le ministère des transports à recevoir les personnes à mobilité réduite, et 5 
pistes sont adaptées aux fauteuils tout terrain (FTT) Pour une pratique en toute sécurité.

LES GETS, TERRE D’ÉVÈNEMENTS SPORTIFS

Depuis de nombreuses années, Les Gets accueille de grands événements 
sportifs nationaux et internationaux. L’organisation et la médiatisation de 
ces grandes manifestations sont à chaque fois l’occasion de mettre en va-
leur notre village au plan sportif, touristique, culturel et humain et contri-
buent ainsi à souligner notre savoir-faire en la matière. 

Pour chacun de ces grands évènements, la commune est sollicitée sur le plan opéra-
tionnel. Elle met à disposition des organisateurs des moyens techniques, logistiques 
et humains pour faciliter ces organisations. La dernière coupe du monde MTB UCI de 
2019 représente dans ce contexte un bel exemple de réussite et de collaboration avec 
l’Offi ce de Tourisme.

Les Gets c’est surtout vingt années d’organisation de grandes compétitions VTT au plus 
haut niveau avec la réception de toutes les courses possibles et imaginables, du Trophée 
des Jeunes Vététistes en passant par les Championnats du Monde en 2004, les Cham-
pionnats de France en 2012, le festival Crankworx de 2016 à 2018. La notoriété de notre 
village dans ce domaine n’est plus à prouver, et l’engagement pris par la station sur 
l’organisation des prochains championnats et coupes du monde le confi rme.

En partenariat avec les acteurs locaux, la station encourage également les pratiques 
sportives « amateurs » à travers diverses manifestations tout au long de l’année. En 
2019 : La Pass’portes du soleil, La mini DH cup, Les 100’ciels, le trial 4x4, les masters 
golf & Poker, la Golf vintage, la Cyclo Thomas Vockler, le Trail des Gets ou encore la 
Marche Rose d’Octobre… tous ces événements ont pu bénéfi cier du savoir-faire des 
équipes de l’Offi ce de Tourisme et de la mairie des Gets.

Un grand merci à celles et ceux qui font vivre tout au long de l’année les valeurs du 
sport dans notre village : les dirigeant d’associations, les entraîneurs, les moniteurs, 
les bénévoles, les jeunes sportifs, les moins jeunes, les champions, les amateurs, les 
passionnés, et les occasionnels !

Du côté de l’Office de Tourisme, c’est le freerider 
Sebastien VARLET membre du freeride world tour, et 
Océane AVOCAT GROS, équipe de France de saut à ski, 
qui représentaient la station en 2019.

Comment parler de nos ambassadeurs sportifs sans 
évoquer nos championnes locales ?
	Déborah ANTHONIOZ Vice-championne 

Olympique de Snowboardcross lors des JO 
de Vancouver 2010. En 2011, pour lui rendre 
hommage, la commune inaugure sur le domaine 
skiable des Chavannes un Border Cross qui porte son 
nom. Déborah met fi n à sa carrière en 2014, et continue 
aujourd’hui à transmettre sa passion à l’ESF des Gets. 

	Adeline BAUD-MUGNIER membre de l’équipe 
de France de ski alpin de 2013 à 2019. Elle a 
enfl ammé le village avec ses titres de championne de 
France (slalom et combiné alpin) et sa médaille d’or lors 
des Championnats du monde de slalom parallèle par 
équipe en 2017. Elle fut malheureusement contrainte 
d’arrêter sa carrière en janvier 2019 après une rupture 
des ligaments.

« Donner, recevoir, partager : 
ces vertus fondamentales du sportif 

sont de toutes les modes, de toutes les époques. 
Elles sont le sport. »

Aimé Jacquet
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NOS ATHLÈTES ONT DU TALENT

Jules SEGERS

J ules SEGERS à 17 ans, c’est un enfant 
du pays qui a passé toute son enfance 

aux Gets. Il a rejoint l’équipe de France 
de ski alpin handisport en 2017 et fait 
parti des jeunes athlètes de haut-niveau 
soutenu par la municipalité. En constante 
progression depuis ses débuts, nous ne 
doutons pas qu’il nous réserve de belles 
surprises dans l’avenir !

3 QUESTIONS

À JULES SEGERS

	Tu as commencé le ski à 3 ans, quels 
souvenirs gardes-tu de tes premières 
glisses dans ta station Des Gets ?

Je suis le premier enfant du Char Rond, c’est 
donc tout naturellement que j’ai chaussé les 
skis depuis mon chalet à l’âge de 3 ans. 
Quels moments magiques de pouvoir glisser 
sur cette belle neige mais quels efforts j’ai dû 
fournir pour tourner des deux côtés !
Merci à mes parents et à ma monitrice Marie-
Jeanne Ducrettet qui m’ont donné des astuces...

Par la suite, j’ai essayé d’intégrer le ski club des 
Gets (comme les copains), mais je n’ai pas été 
pris car j’avais du retard techniquement pour 
mon âge… Quelle déception à ce moment-là !
J’ai donc rejoint le club ESF des Gets ce qui 
m’a permis de continuer à pratiquer le ski 
qui était déjà une véritable passion. Je tiens 

justement à remercier Nicolas Decorzent et 
Arnaud Blanchon qui m’ont accompagné, aidé 
et soutenu dans mon parcours de skieur.
Peu importe les conditions météorologiques, 
je passais tout mon temps libre sur les skis.

	Le milieu handisport reste mal 
connu… As-tu rencontré des 
diffi cultés ? As-tu des conseils à 
donner pour ceux qui débutent dans 
cette discipline ?

C’est grâce à mon pédiatre, qui m’a suivi 
depuis ma naissance et qui connaissait 
ma passion pour le ski, que j’ai découvert 
l’handiski. Depuis longtemps, il me disait que 
je pouvais, du fait de mon handicap, intégrer 
ces groupes.
A vrai dire, le milieu handisport me faisait un 
peu peur et j’ai mis du temps à accepter. J’ai 
eu l’opportunité, grâce à Anne Chantal Pigelet-
Grévy (présidente du Comité Mont-Blanc), 
d’ouvrir une Coupe de France handiski à 
Combloux. C’est à partir de cette ouverture que 
tout s’est enchaîné.

J’ai participé à d’autres courses du circuit 
handisport et mes bons résultats m’ont permis 
d’intégrer le groupe jeune puis le groupe 
espoir de l’équipe de France.
J’ai la chance maintenant de faire partie d’une 
des meilleures équipes du monde.

Même si les groupes nationaux se profession-
nalisent c’est quand même diffi cile de s’entraî-
ner et de trouver un club (affi lié à la fédération 
française handisport). C’est grâce à Jérôme 
Gellet (président du ski club, à l’époque), que 
j’ai pu être licencié aux Gets et je ne peux que 
le remercier. C’était déjà une grande victoire ! 

Pour ce qui est de mon entraînement et de 
mon encadrement, c’est tout de même très 
compliqué dans ma station. Je suis bien 
accueilli au sein des groupes en place mais 
le programme des valides ne correspond 
pas forcément au mien. De plus ,avec mon 
handicap, j’ai besoin de tracés adaptés. 
Il est donc actuellement diffi cile de m’entraîner 
dans toutes les disciplines auxquelles je 
participe (slalom, géant, super-géant, …)

	Après tes très bons résultats de 2019, 
quels objectifs te fi xes-tu pour la 
suite ?

Mon principal objectif est de continuer à 
progresser pour aller « taquiner » les meilleurs 
mondiaux qui font partie de l’équipe de France 
(notamment Arthur Bauchet). 
J’ai également les yeux rivés sur les Jeux 
Paralympiques de Pékin 2022, mais heureuse-
ment, il reste un peu de temps pour travailler 
et mettre en place tout ce qui est nécessaire.

Je poursuis mes études afin d’obtenir cette 
année mon bac scientifi que spécialisé dans les 
sciences de l’ingénieur. Je souhaite intégrer, 
l’an prochain,  l’IUT d’Annecy qui me permettra 
de concilier ma passion du ski (à 100%) et de 
continuer à étudier dans l’informatique avec 
un rythme adapté.

Pour fi nir, je voudrais en profi ter pour remer-
cier toutes les personnes qui me soutiennent 
dans ma vie de tous les jours (mes parents, 
mon frère) ainsi que celles et ceux qui m’aident 
dans mon parcours sportif (mes sponsors, 
amis, connaissances), sans oublier la com-
mune des Gets ainsi que l’Offi ce du Tourisme.

A très bientôt.
Jules SEGERS

Jules SEGERS

Retrouvez toute
l’actualité de Jules sur 

son site internet :
www.jules-segers.com
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DÉPARTS EN RETRAITE ET MÉDAILLES 

D’HONNEUR POUR LES AGENTS

DE LA COMMUNE

Une réception a été organisée par la municipalité le 
mercredi 03 avril 2019 à l’occasion du départ à la retraite 

de trois de ses agents. L’occasion pour Henri Anthonioz, de 
remettre deux médailles d’argent qui récompensent vingt 
années de services dans la fonction publique.

Les employés municipaux et les retraités s’étaient donné rendez-vous 
pour fêter tous ensemble le départ de Dominique COPPEL, Gisèle 
HERITIER et Dominique GRANGE, qui ont toutes les 3 quitté leurs 
fonctions à la mairie des Gets pour profiter d’une retraite bien méritée. 
Respectivement agent administratif à l’accueil de la mairie, responsable 
de l’urbanisme, et employée à la cantine scolaire, leurs carrières ont été 
retracées par Henri Anthonioz, et Sylvie Bastard, directrice Générale des 
services de la commune, mais aussi par Denis Bouchet, le maire qui a 
recruté 2 d’entre elles. Et les temps ont bien changé depuis l’arrivée de 
Dominique Coppel en décembre 1984 comme l’a rappelé S. Bastard lors 
de son discours. C’était le temps de la calculette, de la machine à écrire 
et du papier Carbone…  Quand on voit tous les services que peut nous 
rendre un ordinateur aujourd’hui, on a du mal à s’imaginer qu’il y ait pu 
avoir autre chose !

Lors de cette soirée, 2 autres employés communaux ont été mis à 
l’honneur : Marie-Laure DUGERDIL qui enseigne le sport à l’école 
et encadre le service périscolaire, et William RAMBAUD, actuel 
responsable du centre technique municipal. Tous deux ont reçu une 
médaille d’argent récompensant 20 ans au service de la collectivité. Une 
réception amicale et chaleureuse a terminé la soirée autour d’un verre et 
de joyeuses anecdotes d’époque.

DÉPARTS AGENTS/CADRES
 BETEMS Charles : ...........................Apprenti PM parti en juillet 2019
	CORBET Philippe : ............Agent du service technique depuis 2004, 

parti en février 2019
	MILLOT Hervé : ............Chauffeur au service technique depuis 2011, 

parti en avril 2019 
	THIERRY Maxime : ........Soudeur au service technique depuis 2014, 

parti en février 2019
	PRESENT Flavien : .................................Ingénieur au service de l’eau
 M. PRESENT occupait le poste de responsable du service eau/assainis-

sement depuis Octobre 2017. Parti en août 2019, il est remplacé par 
Roland LAVANCHY qui occupait depuis 2013 le poste de chef d’équipe 
au sein du même service.

NOUVEAUX AGENTS
	GRESSENT Julie : .......................Service enfance en septembre 2019
	LAPIERRE Benjamin : ............ Service Technique en décembre 2019
	PURVER Robert : ..............................Service de l’eau en janvier 2019
	RIVIERE Yvan : ...................................Service Technique en mai 2019
	SOLTANI Nabil : .........................Service enfance en septembre 2019
 TIMMERMAN Thibault : ...................Service Technique en mai 2019

Personnel communal

Notre Association regroupe tous les salariés de tous les services de 
la commune des GETS : Services techniques, services administratifs, 
service enfance, bibliothèque, salle des fêtes et police municipale. 

Rappel des actions menées en 2019 :

 CADEAUX lors du départ en retraite de mesdames Dominique 
COPPEL, Gisèle HERITIER et Dominique GRANGE, ainsi que 

pour les agents récompensés de la médaille d’honneur : Mme 
Marie Laure DUGERDIL et M. William RAMBAUD qui ont tous 
deux reçu une médaille d’argent récompensant 20 années passées 
au service de la collectivité.

 NOËL DES ENFANTS ET GALETTE DES ROIS (en partenariat 
avec la SAGETS) remise des cadeaux autour de l’arbre de Noël et 
dégustation  de la galette des Rois. 

 SORTIE  EN BUS A LA JOURNEE : visite du safari de Peaugres, un 
parc zoologique français situé en région Auvergne-Rhône-Alpes.

 REPAS  DE  FIN D’ANNÉE au restaurant « La Biskatcha »

Un grand merci à tous les participants ainsi qu’à la commune pour 
son soutien.

Le président , Fabrice HAVARD
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LES ACCUEILS ENFANTS

Périscolaire

Bibliothèque
MUNICIPALE

L’accueil des enfants organisé par la 
commune englobe 3 entités :
 les garderies, péri et extra scolaires 
 Accueille les enfants avant et après l’école.
 le centre de loisirs « Les mômes »
 Ouvert tous les mercredis. Pendant les petites 

vacances scolaires, tous les jours sauf les 
samedis, dimanches et jours fériés.

 la restauration scolaire
 Géré par l’association Familles Rurales,la 

cantine  fonctionne tous les jours d’école ainsi 
que les mercredis et les petites vacances pour 
les enfants du Centre de Loisirs « Les mômes ».

La structure est conventionnée par la DDCS et la CAF. Depuis 2019, nous avons signé une conven-
tion « plan mercredi » afi n de redynamiser ce temps d’accueil.
Les choix éducatifs s’articulent autour de l’éducation citoyenne et du vivre ensemble, thème du 
projet éducatif et support des actions menées au centre de loisirs et à la garderie périscolaire.

Chaque mois nous travaillons sur un thème à la garderie périscolaire et le mercredi comme les 
animaux, les enquêteurs, les contraires, les dessins animés…mais aussi pendant les petites va-
cances scolaires, les 4 éléments, l’imaginaire, la nature, la préhistoire, l’Europe…Depuis cette 
année, des sorties en lien avec ses thèmes sont organisées et rencontrent un franc succès : 
Sortie poneys, sortie observation des animaux de montagne, musée de la préhistoire, sortie ciné-
ma, atelier conte avec Francine de la bibliothèque…

Marie-Laure DUGERDIL, Responsable du Service Enfance

2019 : UNE ANNÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA NOUVEAUTÉ.
 Nouvel espace : aménagement d’un espace « ados » et ludothèque (jeux, coloriages, 

table pour bricolage)
 Nouveau matériel : Tablettes et livres 3D
 Nouveaux ouvrages : De nombreux achats (Albums Jeunesse, BD, Romans). Une 

moyenne de 80 Nouveautés/mois avec la navette de « Savoie-biblio ».

LES ANIMATIONS DE 2019 : 
 Inauguration de la 1ère nouvelle du club de lecture jeunesse, avec la collaboration 

de « Et  Patati Patata ».
 Participation aux « café et apéro à lire » avec l’association les Amis de la bibliothèque.
 Atelier « dessin-animé » sur tablettes et contes musicaux, avec le centre

de loisirs « les Mômes ».
 Calendrier de l’Avent littéraire pour enfants et adultes.

 Concours de Photo « Corpus Libris » avec la mairie 
des Gets (voir p. 16)

Toute l’année des actions sont mises en place en 
collaboration avec le réseau des bibliothèques : prix littéraire 
« la vache qui lit », « Alterre Ado » et participation au Festival du 
conte de l’Abbaye d’Aulps, avec Francine et son accordéon 
(conte musical original). 
La bibliothèque municipale compte à ce jour + de 700 
abonnés, dont plus de la moitié ont moins de 18 ans. 

Francine LANORD - Bibliothécaire
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CENTRE DE PREMIÈRE INTERVENTION

Les Sapeurs-pompiers
T oute l’année, les sapeurs-pompiers interviennent sur Les Gets et les communes voisines.  

Le centre de Secours compte douze agents actifs et deux Médecins : les Capitaines Dr Gilles 
MUGNIER et Dr Thierry DEWAELE ainsi qu’une infi rmière Isabelle DEWAELE.
Des saisonniers viennent renforcer les effectifs pendant les 4 mois d’hiver et les 3 mois d’été.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus 388 fois en 2019 : 
 245 Assistances aux personnes
 106 Accidents de VTT
 16 Interventions pour l’incendie
 21 Opérations diverses

L’Adjudant-Chef Benjamin ANTHONIOZ ROSSIAUX, l’Adjudant Laëtitia ANTHONIOZ, le 
Sergent Guillaume RENAUD et l’Infi rmière d’encadrement Isabelle DEWAELE s’occupent de 
la formation tout au long de l’année.
De mai à novembre les agents poursuivent une formation continue un dimanche matin sur deux.  
Cette équipe de Formateurs prépare également les agents inscrits à des stages d’avancement. 
Une manœuvre Inter-Centre s’est déroulée courant octobre regroupant une vingtaine de sapeurs 
des Gets et de Morzine.
Edouard Bastard :  JEUNE SAPEUR-POMPIER depuis 6 ans et demi il se consacre actuellement 
à l’obtention de son Brevet National de JSP. Nous lui souhaitons la réussite qu’il mérite et espé-
rons pouvoir le compter dans les rangs dès l’été 2020.

Devenez volontaire : 
Rejoignez-nous. 

Pour tous renseignements vous 
pouvez contacter la Caserne 

au 04 50 75 81 18
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DÉVELOPPEMENT

« LA VOIE VERTE LES GETS-MORZINE »

Ce projet tant attendu que ce soit aux Gets comme à Morzine verra le jour d’ici la fi n d’année 2020.
Il s’agit de relier ces 2 communes grâce à une voie verte*, entièrement goudronnée, aménagée et balisée.
Les objectifs sont de développer les déplacements doux, offrir aux usagers un circuit entièrement sécurisé, inciter les cy-
clistes à ne plus emprunter la RD902. Les travaux devraient débuter à la fi n de l’été pour une livraison au début de l’hiver.
Parallèlement, le second tronçon de la liaison Les Gets – Morzine par le domaine est en cours d’étude pour les vététistes.
La CCHC a décidé également d’aménager une voie verte le long de la Dranse. Cet important chantier sera réalisé en 
2 temps. La première étape consiste à réhabiliter, sécuriser et élargir le sentier existant entre le pont de la Crottaz et le 
collège de St Jean d’Aulps.
Ces projets s’inscrivent dans le cadre du Schéma Plan Cyclable Haut-Chablais.
* Voie verte = aménagement en site propre réservé à la circulation non motorisée. Elle est destinée aux piétons, aux cyclistes, aux rollers, aux personnes à 

mobilité réduite et aux cavaliers, dans le cadre du tourisme, des loisirs et des déplacements de la population locale. Elle doit être accessible au plus grand 
nombre, sans grande exigence physique particulière, et sécurisée en conséquence.

Service Développement : projets@hautchablais.fr

Communauté de Communes
DU HAUT-CHABLAIS

Siège de la CCHC
18, route de l’église

74430 LE BIOT 
04 50 72 14 54

www.cc-hautchablais.fr

URBANISME

« LE PLUI-H »

Le dossier d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUI-H) arrive au terme d’une grande 
étape avec un arrêt du document proposé à la délibéra-
tion lors du Conseil Communautaire du 06 février 2020.
Si le Conseil Communautaire a validé (majorité simple) 
l’arrêt du PLUI-H , les communes ont jusqu’au 06 mars 
pour délibérer au sein de leur conseil municipal.
En cas d’opposition d’une des communes, il convient 
que le Conseil Communautaire délibère à nouveau. 

Dans cette hypothèse la date retenue est le 10 mars 2020.
Concernant les prochaines étapes, les Personnes Publiques Associées (DDT, Chambres consulaires,...) ont trois 
mois, à date de réception,  pour émettre un avis sur le PLUI-H arrêté. Après prise en compte de ces avis le PLUI-H 
peut être mis à l’Enquête Publique auprès de la population, ce qui nous amène à juin 2020,au plus tôt, pour le 
lancement de l’enquête qui durera ente un et deux mois selon les directives du Tribunal Administratif chargé de 
nommer le commissaire enquêteur, et une approbation du document susceptible d’être proposée en automne.
Service URBANISME : direction-urbanisme@hautchablais.fr
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DÉCHETS

DÉCHÈTERIE

INTERCOMMUNALE

DES GETS

La déchèterie des Gets vous accueille du lundi 
au samedi, de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Vous pouvez y déposer vos déchets encom-
brants (cartons, métaux, bois, déchets verts…) 
et vos déchets dits «dangereux» comme les 
peintures, les produits phytosanitaires et les 
piles (se référer au règlement intérieur des 
déchèteries pour les modalités).
Pour y accéder, vous devez présenter au gar-
dien, à chaque passage, votre carte d’accès, 
délivrée gratuitement par la CCHC sur pré-
sentation d’un justificatif de domicile pour 
les particuliers et d’un extrait de KBIS pour les 
professionnels.
Les déchets déposés en déchèterie seront ain-
si envoyés vers les bonnes fi lières afi n d’être 
traités et valorisés au mieux. Rappel  : les 
gardiens sont à votre écoute pour vous aider 
à trier vos déchets, alors n’hésitez pas à leur 
demander conseil.

Projet 2020 : une nouvelle déchèterie aux Gets.
Depuis quelques mois, la CCHC travaille avec le bureau d’études Uguet afi n de penser une nouvelle dé-
chèterie à la place de l’existante.
Le projet a de multiples objectifs et notamment de diminuer l’emprise du site, de moderniser la déchèterie 
en prenant en compte les évolutions réglementaires, de sécuriser le site et d’optimiser l’entretien et le 
déneigement de la déchèterie, tout en l’intégrant mieux dans le paysage.
Ce projet prévu pour 2020 verra le site fermer pour plusieurs semaines, le temps des travaux. Des solu-
tions seront proposées aux usagers en attendant l’ouverture de la nouvelle déchèterie.

Rappel : actuellement, la plate-forme existante est limitée aux véhicules de moins de 2 tonnes.

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE (PAV) 

Rappel des consignes de tri des déchets à déposer dans les conteneurs semi-enterrés.

A chaque Point d’Apport Volontaire, vous pouvez déposer :
 LES ORDURES MÉNAGÈRES : ce sont les déchets issus de 
l’activité quotidienne d’un ménage et qui ne sont pas recy-
clables comme les aliments, les plastiques autres que les bou-
teilles et les fl acons, les emballages souillés…
 LES EMBALLAGES RECYCLABLES : ce sont les bouteilles 
et les fl acons en plastique, les papiers, les emballages en acier 
et en aluminium, les briques alimentaires et les cartonnettes.
 LE VERRE RECYCLABLE : ce sont les bouteilles, les pots et 
les bocaux en verre uniquement.

ATTENTION : les cartons ne doivent pas être jetés dans les 
conteneurs semi-enterrés d’ordures ménagères ou d’em-
ballages recyclables. Ils doivent être amenés à la déchèterie 
afin d’être envoyés vers la bonne filière de traitement et de 
recyclage (ce qui n’est pas le cas si vous les jetez dans les conte-
neurs semi-enterrés !).
Cela évite également de saturer les conteneurs semi-enterrés 
qui du coup débordent, occasionnant des dépôts sauvages de-
vant, ce qui donne une mauvaise image de la station et peut 
potentiellement polluer les sols.

Plus d’informations sur le site Internet de la CCHC : www.cc-hautchablais.fr et sur le site Internet de CITEO : www.citeo.com

LES EMBALLAGES 
RECYCLABLES

LE VERRE
RECYCLABLE

LES ORDURES
MÉNAGÈRES



Maison
des Gets

N ° 5 0  |  L A  V I E  G Ê T O I S E  |

2 0 1 9



3 0  |  N ° 5 0  |  2 0 1 9  |  L A  V I E  G Ê T O I S E  _______________________________________________________ Maison des Gets

Les Gets Tourisme
WWW.LESGETS.COM

UN NOUVEAU PATRON À LA TÊTE DE L’OFFICE DE TOURISME

Après avoir  participé à la création de Tignes Développement durant 
4 ans, puis poursuivi sa carrière à La Clusaz où il restera 16 ans, il a 
quitté Méribel Tourisme pour Les Gets. Diplômé de l’IFMT Grenoble en 
management touristique, son profil est celui d’un développeur-créateur 
avec d’excellentes connaissances en marketing et en management.

Approché par le bureau directeur des Gets Tourisme, il a été séduit 
par l’enthousiasme de la station et ses projets, notamment en matière 
d’événementiel. 

« J’ai observé l’évolution des Gets quand elle était pour moi une concurrente. 
C’est un des sites touristiques qui a le mieux évolué durant ces 20 dernières 
années. Son potentiel de développement reste intact. »

Fidèle à ses valeurs, il conçoit par ailleurs une coopération étroite avec les 
socio-professionnels gêtois, qui sont tous, à la fois acteurs, promoteurs mais 
surtout ambassadeurs du village. « L’ADN des Gets doit être appréhendé 
clairement par ses habitants afin de communiquer aux clients ce cadre 
de vie à haute valeur ajoutée. C’est à mon sens, l’une des promotions 
les plus efficaces et la plus économique ».

Les Gets est reconnu par nos clients comme 
une station ayant deux forces majeures : 
« familiale » et « station village ». Cet état 
de fait est réel mais malheureusement limitant :  
qui dit famille et village laisse penser à une  
station relativement peu ouverte sur l’internatio-
nal et sur le produit ski. Les nouvelles orienta-
tions marketing auront pour objectif de com-
muniquer différemment. 
L’objectif est de devenir plus sportif (des 
images de ski et de neige), de valoriser la 
communication domaine skiable et le 
côté international des Portes du Soleil 
(un des plus grands domaines au monde) 
d’une part, et d’autre part communiquer sur 
une Montagne Chic c’est-à-dire, valoriser les 
très beaux et nombreux produits des Gets qui 
aujourd’hui ne sont pas connus ou reconnus 
par notre clientèle nationale ou internationale. 
Cela nécessite «une très légère» montée en 
gamme ! Attention : rien à voir avec des codes 
de communication prémium ; ce que nous 
recherchons est :

	La mise en avant du très bon rapport qua-
lité prix des Gets

	Le côté décontracté, mais qualitatif 
	La beauté des lieux, où l’on est bien 

et à l’aise 
	Montrer les nombreuses facettes des 

Gets, sous un angle toujours qualitatif !

« Une station », où l’on est simplement bien, 
qui sait parfaitement organiser les vacances 
de ses clients, ouverte vers l’extérieur et l’in-
ternational »
A terme, l’objectif sera de lisser le remplissage de 
l’hiver, de gagner des nouvelles parts de marché 
sur janvier/mars/avril et agrandir les périodes 
d’ouverture  y compris en été. L’intérêt de cette 
stratégie est de lier le Marketing à l’économie 
en apportant une part de nouveaux clients à l’en-
semble de l’univers socio-professionnel des Gets 
tout en prenant soin de notre clientèle fidèle.   

Alexis BONGARD,
Directeur de l’Office de Tourisme.

BIO EXPRESS : 

À tout juste 50 ans et fort de ses 24 années d’expérience 
à la direction d’Offices de Tourisme prestigieux (Tignes, 

La Clusaz, Méribel), Alexis Bongard a pris ses fonctions le  
4 novembre 2019.

PARLER MARKETING ET POSITIONNEMENT : « UNE MONTAGNE CHIC ET SPORTIVE » 
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COUPE DU MONDE DE VTT UCI

La dernière coupe du monde de VTT organisée par L’office de Tourisme des Gets a été un succès total ! 
Sur le plan sportif, météorologique, médiatique et financier.  En effet, les performances des athlètes français qui gagnent aux Gets sous un très beau 
soleil, devant l’équivalent d’un stade de football rempli à craquer d’un public exultant… c’était cela l’ambiance de la coupe du monde ! 

Bravo et merci aux équipes de l’Office de Tourisme qui ont su trouver 
des partenaires financiers qui ont permis d’équilibrer le budget de la 
manifestation !   

Les 13 et 14 juillet 2019 en chiffres :
	100 000 spectateurs sur les 3 jours (Source étude G2A).
	De très nombreuses TV nationales dont TF1 
	7 heures de direct sur l’Equipe 21
	9 heures d’épreuves en live sur Red Bull TV 
	850 000 vues vidéos Les Gets x World Cup
	170 médias accrédités de 25 nationalités différentes 
	678 riders venant de 46 pays
	124 teams et exposants
	220 volontaires. 

Rendez-vous les 19 et 20 septembre 2020 pour les Finales de la Coupe du Monde VTT UCI descente et cross-country !

WATCH ON
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LES GRANDS ÉVÉNEMENTS 2019 EN IMAGES

La Grande Odyssée 2019

Rock the Pistes 2019 Spring lounge music festival 2019

Pass’Portes 2019

Festival des 4 éléments 2019

Lounge music festival 2019

Trail des Gets 2019 Le Père Noël habite aux Gets 2019
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L’observatoire de l’activité touristique 
est un outil de mesure de la fréquentation 
touristique en prévisionnelle et en bilan. A 
travers la collecte des données de fréquentation 

des hébergeurs touristiques, l’Office de Tourisme des Gets dispose 
d’un outil permettant de conduire et d’animer une politique 
commerciale fédératrice.

BILAN DE SAISON HIVER 2018/2019
Données G2A consulting.

+ 0.8% DE NUITÉES « GLOBALES » 
6 700 nuitées supplémentaires par rapport à N-1
Capacité touristique globale de la station en 2019 : 17 443 Lits

FORCES
	Une hausse de nuitées sur le secteur des centres de vacances et tours opérateurs.
	Une hausse de la clientèle étrangère (notamment les Anglais et les Suisses).
	Malgré une légère perte de nuitées sur ce secteur, les performances des agences 

immobilières sont bonnes (48,6% de remplissage moyen).

FAIBLESSES
	Baisse des lits chauds de manière globale (hormis les 

centres de vacances & tours opérateurs en hausse de 2%).
	La baisse de la consommation de ski et du taux de conver-

sion*.

1.1%
AVANT SAISON

-6.7%
INTER. JANVIER

-4.5%
INTER. MARS

-2.4%
VACANCES D’HIVER

83.6%
VACANCES PRINTEMPS

7.5%
NOËL, NOUVEL AN

 TRIBU

64% avec enfant(s)
21% sans enfants

Taille moyenne de la tribu de voyage : 5,7 personnes
Les Gets fait partie des destinations les plus familiales du panel G2A.

FIDÉLITÉ

79% de clients fidèles (déjà venus au moins 1 fois)
21% de nouveaux clients

FOCUS PROPRIÉTAIRES 

8,7 semaines
Toutes locations confondues, c’est en moyenne le temps d’utilisation 
du bien d’un propriétaire sur la période hivernale.

ACTIVITÉS PRATIQUÉES

92% Ski
26% Marche
12% Snowboard
26% Raquettes
12% ne pratiquent aucune
activité glisse (ski alpin, snowboard, 
ski de fond).

DÉPENSES CLIENTS

99€ budget moyen
par nuit et par personne *
* La durée moyenne d’un séjour est de 

7,1 nuits pour une tribu composée en 
moyenne de 4,1 personnes.

SATISFACTION

86% de satisfaits 
Une clientèle satisfaite de son séjour 

aux Gets sur toutes les périodes !
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LaSaGets
WWW.SAGETS.FR

UN HIVER ENNEIGÉ ET ENSOLEILLÉ

Après un début de saison diffi cile à Noël, la saison d’Hiver a été marquée par de très bonnes 
conditions d’enneigement et de bonnes périodes d’ensoleillement, notamment sur 
les vacances de Février. La fi n de saison n’a néanmoins pas été à la hauteur des espérances 
malgré le très bon enneigement, phénomène s’expliquant en partie par l’attentisme face 
au Brexit, initialement prévu pour le 29 Mars.

Une semaine record en février
La semaine du  16 au 22 février 2019  rentre dans les annales  comme  la plus 
grosse semaine jamais réalisée dans l’Histoire de la Sagets avec 1 017 445 
passages. L’ancien record datait de février 2015 (953 000 passages).

Un mardi chargé !
Le mardi 19 février 2019 a été la journée la plus chargée de la saison avec plus 
de 156 700 passages effectués par 22 000 clients ! Cette journée rentre dans le Top 4
des plus grosses journées depuis les débuts de la Sagets.

HIVER

« PAS DANS LE VIDE » DU RANFOILLY, L’ATTRACTION PHARE DE LA SAISON !

Nouveauté de cette saison d’Hiver, la plateforme de 27m² construite en haut du télésiège express 6 places du Ranfoilly 
a porté entière satisfaction. Un Spot photo gratuit est à disposition des skieurs, et plus de 12 500 photos ont été capturées, soit en moyenne une 

photo prise toutes les 5 minutes pendant les heures d’ouverture !
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ÉTÉ

LE VTT ET LA RANDONNÉE 

EN LOCOMOTIVE

Le VTT est l’activité phare de l’entreprise l’été
Avec près de  460 000 passages   sur les 4 
remontées mécaniques ouvertes, la Sagets 
effectue la meilleure saison jamais réalisée en été 
depuis son existence, en hausse de +4% par rapport 
à l’été 2018.

Ce succès s’explique en partie par la  météo 
clémente de cette saison ainsi que les succès des 
gros événements VTT  et leurs retombées 
indirectes, comme les Crankworx entre 2016 et 
2018 et la Coupe du Monde de VTT cet été.

LE SUCCÈS DU WIBIT

TIRE LA FRÉQUENTATION DU LAC

Avec un record de plus de 19 000 entrées réalisées cet été, le Parc 
aquatique Wibit a tiré profit des nouveautés de l’été pour progresser 
de +8% par rapport à la saison précédente.

LE GOLF ARRIVE À MATURITÉ

Le Golf 18 trous continue sa mue et bénéfi cie des investissements 
signifi catifs des dernières années pour continuer à se développer.
Avec une croissance de +10% cette saison, le parcours s’impose 
désormais comme la destination incontournable des golfs de 
montagne.  

Retrouvez toutes les dernières actualités 
du domaine skiable et des activités de la 

Sagets sur le nouveau site web :
WWW.SAGETS.FR

18,5 M DE CA 50
SALARIÉS PERMANENTS

100
EMPLOYÉS EN SAISON D’ÉTÉ 230

EMPLOYÉS EN SAISON D’HIVER

30% DE FEMMES POUR 70% D’HOMMES
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LES CHIFFRES
(hiver 2018/2019 + été)

	Volume d’affaire global : 2 800 000 €
	Prestations vendues : 680 000 €
	Nombre de dossiers sur l’année : 2 220

L’ACTIVITÉ

	700 logements proposés à la location
	200 prestations & services proposés aux clients
	145 propriétaires & agences
	35 prestataires

L’EFFECTIF

	6 conseillers en séjours :
- 2 personnes à temps partiel
- 2 personnes à temps plein
- 1 personne en alternance
- 1 saisonnière

LES OUTILS

	Un nouveau site lancé en 2019
	Une page facebook pour mettre en avant des offres de séjour

UNE PRÉSENCE SUR LES SALONS

	Le salon Grand Ski à Chambéry : c’est l’occasion 
durant 2 jours de rencontrer de nombreux Tours 
Opérateurs et acheteurs de la montagne venant de 60 
pays : 77% Europe, 17% Asie, Afrique, Proche & Moyen 
Orient, 6% Amérique

	Roadshow en Europe Centrale (Prague, Budapest, 
Zagreb, Belgrade), du 7 au 12 avril. 

 Ce fut l’occasion de découvrir ce marché, peu présent 
aux Gets mais qui est en pleine mutation, car le 
pouvoir d’achat est en progression et les clients veulent 
découvrir de nouvelles destinations.  

Les Gets Réservation
www.lesgets.com/reservation

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

Situé dans les locaux 
de l’offi ce de tourisme 
retrouvez Les Gets 
Réservation : du lundi au 
vendredi en période de hors 
saison ; du lundi au samedi 
en saison d’été et durant 
l’automne ; du lundi au samedi 
+ dimanche matin en saison 
d’hiver.

TAUX DE REMPLISSAGE POIDS MOYEN DE CHAQUE POSTE 
DE DÉPENSES (HORS-PACKAGE)

■ Divers
■ Alimentation
■ Restauration, bar
■ Activités hors ski
■ Enfants, garderie
■ Ecole de ski
■ Location matériel
■ Voyage
■ Forfait de ski
■ Hébergement

POIDS DES PÉRIODES COMMERCIALES

Avant 
saison

Noël, 
Nouvel an

intervacances
janvier

intervacances
mars

Vacances
hiver

Vacances
printemps

QUELQUES CHIFFRES EXTRAITS DE L’OBSERVATOIRE DE G2A (hiver 2018/2019)
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ASSOCIATION

Jean-Marie Delavay
« La transmission » est le maître mot de nos 
recherches et le but de nos réalisations. Nous ne 
pouvions pas mieux espérer que ce thème pour 
les « Rendez-vous aux Jardins » organisés 
au niveau national par le ministère de la 
culture et auxquelles nous participerons 
les 5, 6 et 7 juin 2020. Ce sera l’occasion 
de remettre en mains propres à Monsieur 
Anthonioz maire des Gets, la plaque que nous 
avons reçue à Chantilly le 18 octobre. Le rôle 
important que joua le père Delavay comme 
passeur de savoir botanique et de bien d’autres 
valeurs sera concrétisé à travers le livre qui nous 
l’espérons sera réalisé à cette période et mis en 
vente au profi t de l’association pour le jardin et 
les projets touchant le père Delavay.

L’association Jean-Marie Delavay, réunit 
dans plusieurs sites, botanistes, historiens, 
scientifiques, en un mot «  Des curieux de 
nature » qui œuvrent à valoriser ce patrimoine 
immatériel qui n’a de prix qu’à travers notre 
regard sur la vie et les valeurs que nous lui 
donnons. 

Claude Barrault
Présidente de l’Association Jean-Marie Delavay

Vous souhaitez adhérer à
l’Association Jean-Marie Delavay
adresser 20 € sous enveloppe avec une 
enveloppe à votre adresse à Association 
Jean-Marie Delavay. Chez Claude Barrault 
48 rue Louis Desautels - 71230 Saint 
Vallier

« LA TRANSMISSION » EST LE 
MAÎTRE MOT DE NOS RECHERCHES 
ET LE BUT DE NOS RÉALISATIONS

A u mois de mars 2019, deux conférences ont été assurées par Claude Barrault, présidente de 
l’association. L’une aux missions étrangères de Paris le 16 mars, qui eut lieu lors d’une mani-

festation des gilets jaunes réunit malgré tout une centaine de personnes. Elle était plus axée sur les 
compétences scientifi ques du père Jean-Marie Delavay. L’autre aux Gets commune natale du père 
Jean-Marie Delavay le 21 mars, organisée en lien avec l’association Coutumes Traditions Patrimoine 
des Gets réunit une cinquantaine de personnes, et s’attachait à sa vie dans son ensemble. Elle permit 
de préciser son parcours scolaire, et d’insister particulièrement sur sa première mission en Chine, 
grâce à la lecture des courriers qu’il a échangés avec des membres des Missions Etrangères de Paris, 
des responsables politiques en Chine tel que le Consul ou l’Évêque des lieux. 

Ces recherches sont particulièrement émouvantes, car elles nous obligent à revoir 
notre histoire pour mieux comprendre les mœurs de l’époque, découvrir les 
différences entre deux civilisations et mieux appréhender les difficultés de ces 
missionnaires qui permirent de riches échanges entre deux contrées si lointaines.

COLLECTION AGRÉÉE CCVS 
DES PLANTES DU PÈRE 
JEAN-MARIE DELAVAY
Nous avons eu la joie d’avoir le jardin 
classé par le CCVS. La remise du prix s’est 
faite à Chantilly dans un cadre grandiose 
et bucolique. Le château siégeait en 
majesté au milieu de champ de fleurs 
et de plantes toutes plus étonnantes 
les unes que les autres. Nous avons 
vécu une journée mémorable, où la 

convivialité et l’amitié nous a réunis et nous a permis de rencontrer des gêtois d’adoption qui 
confectionnent à merveille la crème chantilly : Martine et Manuel Trueba. Une délégation 
de 6 personnes, composée de Marie-Jeanne Ducrettet, André et Monique Delavay, Chantal 
Delavay, Claude et François Barrault, a reçu le prix avec la plaque du CCVS à fi xer sur les 
clôtures du jardin, des mains de madame Lenoble-Prédine présidente du Conservatoire 
des Collections Végétales Spécialisées. Elle a beaucoup insisté sur le lien entre le jardin et 
l’histoire de la vie du père Jean-Marie Delavay et l’importance du patrimoine naturel qui 
s’inscrit dans la vie d’une région, d’une commune, d’un site. Le père Delavay a été un acteur 
de ce passage de témoin entre amoureux de la nature. 
C’est dans l’axe de cette réfl exion que nous avons affi né nos recherches, pouvant montrer 
l’implication que le père Delavay a eu dans le relevé des plantes des montagnes qui nous 
entourent. Il a participé en tant que cueilleur au « Catalogue raisonné des plantes 
vasculaires de Savoie » fait par Eugène Perrier de la Bathie. Avec Michel Séret, 
médecin botaniste, Matthieu Constant chef Jardinier du jardin des 5 sens à Yvoire, Christian 
Chauplannaz responsable scientifi que et technique du jardin botanique alpin de la Jaÿsinia à 
Samoëns, nous avons réalisé un document qui sera édité sous peu. La maquette pourra servir 
de référence pour tout jeu ou matériel pédagogique pour enfants. Le jeu de piste de cet été 
qui accompagne le petit train en a été les prémices. Les livrets de jeux qui étaient édités ont 
ainsi pu être utilisés à la fi n de l’été par les écoliers de l’école notre Dame.
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Cellule Verte
HAUTE-SAVOIE Une pensée globale, des actions locales

ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

En 2019, nous avons poursuivi nos activités d’éducation au développement durable avec des 
interventions sur des stands, des ateliers, des ciné-débats pour présenter la consommation responsable 
et le développement durable. Retrouvez l’agenda complet de nos activités sur www.cellule-verte.org

CONSOMMATION RESPONSABLE

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

POLLUTION DE L’AIR EN HAUTE-SAVOIE

Nous avons co-produit un web-documentaire intitulé « ATMOSphère, pour changer d’air ! » afin de 
sensibiliser les habitants de Haute-Savoie et d’ailleurs au problème de santé publique qu’est la 
pollution de l’air extérieur et intérieur et de fournir des pistes d’actions au quotidien pour y remédier. A 
découvrir en suivant le lien sous www.cellule-verte.org
Nous sommes maintenant impliqués dans la mise en place des actions du Plan de Protection de 
l’Atmosphère (PPA2) de la vallée de l’Arve. Nous nous investissons aussi dans la promotion du vélo au 
quotidien au niveau départemental et régional.
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 - www.cellule-verte.org - www.facebook.com/CVerte74

1. Selon le Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (Giec), cette espèce a été 
la cause dominante du réchauffement du climat 
observé depuis le milieu du vingtième siècle avec 
une probabilité d’au moins 9,5 chances sur 10 
(Giec 2013, leclimatchange.fr)

2. Deuxième secteur émetteur de gaz à effets de 
serre (GES) en France avec 22 % du total (www.
statistiques.developpement-durable.gouv.fr)

3. Premier secteur émetteur de GES en France avec 
38 % du total

4. Un secteur émettant 22% du total des gaz GES en 
France mais en baisse depuis 1990. 

5. Un des trois piliers pour atteindre la neutralité 
carbone en France en 2050 selon le scénario 
Negawatt (negawatt.org)

6. Un des trois piliers pour atteindre la neutralité 
carbone en France en 2050 selon le scénario 
Negawatt (negawatt.org)

4


1


3


2 

5

6 

Réponses aux mots-fléchés : 1. Humaine. Il n’est plus possible de nier la réalité du réchauffement climatique et l’influence prépondérante des activités humaines 
sur le climat. 2. Habitat. Les émissions de CO2 ont augmenté de 6 % dans l’habitat tertiaire et diminué de 25 % dans le résidentiel entre 1990 et 2017. Plus d’infos sous 
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr. 3. Transport. Les émissions de CO2 ont augmenté de 9 % dans le transport de voyageurs et de 18 % dans le transport 
de marchandises (y compris véhicules utilitaires) entre 1990 et 2017. 4. Industrie. Les émissions de CO2 ont diminué de 30 % entre 1990 et 2017. 5. Sobriété. 
C’est prioriser les besoins essentiels dans les usages individuels et collectifs de l’énergie (réduire ses consommations d’électricité, éteindre les vitrines et les bureaux 
inoccupés la nuit, contenir l’étalement urbain, réduire les emballages, etc.). Plus d’infos sous negawatt.org. 6. Efficacité. C’est diminuer la quantité d’énergie nécessaire 
à la satisfaction d’un même besoin grâce à l’efficacité énergétique (isoler les bâtiments, améliorer le rendement des appareils électriques ou des véhicules, etc.)
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Plus que jamais, la nature rappelle 
à ceux qui veulent bien la regarder 

qu’elle représente un bien précieux, un 
équilibre fragile qu’il faut avant tout 
observer pour tenter de comprendre son 
évolution.

Les chasseurs, comme bien d’autres passionnés 
de nature, constatent dans leur nombreuses 
ballades et actions de chasses, des change-
ments : certains sont encourageants, d’autres 
plus inquiétants.

Notre emblématique galliforme de montagne 
appelé Tétras Lyre, (voir nos précédents com-
muniqués) est un marqueur de l’entité d’un 

milieu, d’un « pays ». Nous sommes heureux de 
voir que des aménagements et des actions en 
faveur de ces derniers ont été menés notam-
ment pour protéger les zones d’hivernage et 
sensibiliser nos visiteurs sur cette espèce. Nous 
remercions la collectivité et l’ensemble de 
ses acteurs pour avoir pu réaliser ce pas dans 
la recherche de l’équilibre des usages. Nous 
continuerons à travailler, aider et conseiller les 
acteurs locaux pour maintenir cette vigilance. 
Les comptages réalisés et les indicateurs de 
présence de l’espèce sont par ailleurs très en-
courageants.

A l’inverse, vous avez sans doute lu ou entendu 
parler de la présence de plus en plus avérée 

du loup sur nos territoires. Le loup, empreint 
à de nombreuses polémiques, inquiète de 
façon certaine les chasseurs. Ce prédateur 
au sommet de la chaine alimentaire ne fait 
pas de distinction d’espèces et va fortement 
nuire aux populations d’animaux sauvages 
concentrés notamment dans les réserves. Ces 
réserves, mise en place depuis des années 
par les ACCA, ont pour but de protéger le 
gibier et permettent à tout le monde qui 
voudrait s’y balader de voir toutes les espèces 
représentatives de nos territoires. Il peut 
également causer de graves problèmes sur 
le cheptel agricole particulièrement exposé 
en montagne où les parcs sont souvent 
compliqués à maintenir imperméables. ••• 

ASSOCIATION

ACCA des Gets 

Coutumes
 Traditions-Patrimoine

AUX GETS

Parmi les principaux temps forts de l’année écoulée, citons les 
conférences organisées en collaboration avec deux intervenants : 
Claude Barrault, présidente de l’association Jean-Marie Delavay et 
Philippe Mugnier, auteur de l’ouvrage « Des Gets au Léman - une 
saga entre foi et loi ».
 Lors d’une première conférence organisée le 21 mars, Claude 

Barrault est venue présenter aux gétois les travaux de son 
association sur la vie et l’œuvre du père Jean-Marie Delavay, 
entre son village natal et les contrées lointaines de la Chine où 
il passa une partie de sa vie en tant que missionnaire auprès des 
Missions étrangères de Paris. 

 Pour notre seconde conférence organisée le 20 juin, Philippe 
Mugnier est intervenu sur le thème « Les Gets  : 2000 ans 
d’histoire(s) entre Chablais et Faucigny », rappelant si besoin était 
à quel point notre village puise ses racines en profondeur. 

 Nous remercions sincèrement nos deux conférenciers pour la 
remarquable qualité de leurs interventions et de leurs travaux de 
recherche sur l’histoire de notre commune.

2019 a par ailleurs été l’occasion pour nous d’organiser une 
nouvelle collecte d’archives le 15 octobre. Cette initiative ouverte 

Comme chaque année l’équipe de Coutumes-Traditions-Patrimoine 
aux Gets a eu à cœur de s’impliquer dans la vie locale.
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••• Nous souhaitons que les partenaires locaux, les services de l’état et la 
fédération des chasseurs qui nous représente, sauront analyser au plus 
juste l’évolution de la population de l’animal dans nos contrées et prendre 
les décisions durables pour assurer, toujours, le bon équilibre.

Cette année le sanglier s’est plutôt fait remarqué; animal craintif et furtif, 
il est diffi cile à prélever et ne manque pas de montrer son passage par 
des terrains labourés au grand dam des propriétaires, agriculteurs et 
exploitants du golf qui voient leur travail régulièrement endommagé. 
Nous devons être présents pour tenter de maîtriser son expansion dont 
le taux de reproduction de l’espèce est élevé. Les battues organisées cette 
année ont donné de bons résultats.

Enfi n, par vote en assemblée générale, les chasseurs ont décidé cette année 
de coordonner la fermeture de la chasse avec l’arrivée des vacanciers.

L’ACCA des Gets est une association de 35 chasseurs qui bien sûr dans son 
rôle de régulateur du gibier, n’oublie jamais qu’avoir la chance de pratiquer 
sa passion, c’est avant tout comprendre et œuvrer pour le maintien de cet 
équilibre naturel dont nous faisons partie. Elle espère pouvoir aux détours 
de discussions et d’échanges, continuer à expliquer et à faire partager sa 
passion. 

à tous les gétois désireux de faire partager leurs 
collections privées nous a permis de récolter 
de précieux documents pour les archives de 
l’association, qui pourront ainsi être conservés et 
préservés dans le temps, ce qui constitue l’une de 
nos vocations. 
Notre traditionnel Souper paysan le 15 novembre 
dernier a été l’occasion parfaite pour présenter 
ces nouvelles archives. Ce repas a regroupé de 
nombreux gétois dans le cadre d’une soirée 
festive et conviviale, animée par notre équipe 
de bénévoles et avec la participation de Jean-
Paul Baud qui nous a fait le plaisir de profiter 
de ce rassemblement pour présenter au public 
ses travaux de généalogie, salués de manière 
unanime par les participants. 

Nous tenons à remercier chaleureusement 
l’ensemble des bénévoles et des personnels 
de la commune qui nous apportent une aide 
indispensable, ainsi que tous les gétois qui 
contribuent à nos activités par leurs dons et 
l’intérêt qu’ils portent à nos initiatives.  

Pour l’association,
Le Président, Simon BERGOEND

à tous les gétois désireux de faire partager leurs 
collections privées nous a permis de récolter 
de précieux documents pour les archives de 
l’association, qui pourront ainsi être conservés et 
préservés dans le temps, ce qui constitue l’une de 

Notre traditionnel Souper paysan le 15 novembre 
dernier a été l’occasion parfaite pour présenter 
ces nouvelles archives. Ce repas a regroupé de 
nombreux gétois dans le cadre d’une soirée 
festive et conviviale, animée par notre équipe 
de bénévoles et avec la participation de Jean-
Paul Baud qui nous a fait le plaisir de profiter 
de ce rassemblement pour présenter au public 
ses travaux de généalogie, salués de manière 

Nous tenons à remercier chaleureusement 
l’ensemble des bénévoles et des personnels 
de la commune qui nous apportent une aide 
indispensable, ainsi que tous les gétois qui 
contribuent à nos activités par leurs dons et 

Simon BERGOEND

contribuent à nos activités par leurs dons et 

Pour l’association,
Simon BERGOEND

N’oubliez pas de nous rejoindre sur 
notre page Facebook 

« Patrimoine - Les Gets » pour partager 
la passion de notre village !
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ASSOCIATION DES

Résidents Gêtois

Nos activités variées cherchent à retrouver la majo-
rité d’entre nous et de tous les âges. 
Après les moments inoubliables vécus en 2019 :
 les journées Balade, Randonnée ou pique-nique 

organisées aussi bien en hiver qu’en été,
 les sorties « Histoire & découverte » à Avoriaz, 

Ferney-Voltaire, au musée des traditions rurales 
de Fessy et aux châteaux d’Allinges,

 notre premier tournoi de pétanque avec le 
concours logistique de « Gets, les boules », le 
club Gêtois, réunissant 44 participants,

 le Trophée de ski des résidents voyait 76 
intrépides en découdre avec le chronomètre sur 
les pentes du Mont Chéry,

 l’approche de la haute montagne par le tramway 
du Mont Blanc.

Nous aurons le plaisir de vous retrouver lors 
de nos prochaines manifestations dont le 
programme prévisionnel 2020 est joint (encart 
ci-contre). Pendant votre séjour, n’hésitez pas à 
consulter notre tableau d’affichage sur le mur 
du Centre de Loisirs « les P’tits Montagnys », 36, 
Rue du Vieux village ou sur notre site ou la page 
Facebook où sont annoncés les détails de nos 
activités et les personnes à consulter notre site 
www.residentsgetois.org ou notre page Facebook : 
www.facebook.com/residentsgetois.

Isabelle, Armelle & Patrick

PG 2019

LE MOT DU PRÉSIDENT : ALEXIS DUBORGEL

2019 une nouvelle année riche en activités et en émotions partagées. Une fréquentation accrue nous 
encourage à continuer dans la voie fi xée par le Conseil d’Administration.

Nous remercions la municipalité et ses services pour leur aide et leur soutien logistique dans nos activités.
Un grand merci également à Monsieur le Maire qui nous reçoit volontiers en s’efforçant de participer à nos assemblées 
où sa présence est très appréciée. En 2020, nous continuons à œuvrer dans la convivialité en nous efforçant d’être le 
trait d’union entre les résidents et les gêtois. 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2020

 25/07 : Pique-nique des 
Retrouvailles au lac des Mines d’Or. 

 30/07 : Assemblée d’été avec repas 
(lieu et coût à préciser).

 02/08 : Randonnée et pique-nique 
des Résidents des Portes du Soleil
organisés par l’ARM à Morzine.

 05/08 : Tournoi de Pétanque 
organisé avec le concours du club 
de boules des Gets suivi d’un grand 
buffet Canadien.

 06/08 : Sortie « à la suite de 
Voltaire » à Fernet-Voltaire avec visite 
du château de Voltaire.

 10/08 : Sortie Pique-nique au 
Nid d’Aigle au départ du Fayet (St 
Gervais) par le Tramway du Mont 
Blanc (le célèbre TMB), réservation 
obligatoire.

 12/08 : Sortie visite des 
Châteaux des Allinges. (au-dessus de 
Thonon), accompagnée d’un guide 
du patrimoine.

 13/08 : Tea Time, moment « So 
British » avec dégustation des 
spécialités britanniques (réservation 
obligatoire car places limitées).

DATES À DÉFINIR 

 Balades et randonnées en 
montagne, pique-nique et sorties 
nature.

 Rallye découverte ou Rallye photo 
organisé avec le concours de l’Offi ce 
de Tourisme.

PARTAGER ET OCCUPER SON SÉJOUR AUX GETS

L’Association des Résidents Gêtois ARG, dont nous fêterons en 2021, les 50 ans d’exis-
tence, cultive autour de belles rencontres humaines, de randonnées en montagne, de 

visites locales ou régionales, le partage de grands moments de convivialité et de décou-
vertes, pour mieux apprécier notre séjour dans ce village d’adoption et ses habitants.
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N otre association se porte toujours aussi bien et nous comptons à ce jour 127 adhérents.
Nous avons relancé les activités du Mardi après-midi à la Salle de la Colombière - Jeux, tricots, 

etc… qui sont suivis  d’un goûter.
 Le 11 Janvier : Nous avons fêté les rois et partagé la galette à la Salle de la Colombière.
 Du 3 au 6 Juin : Très beau séjour qui nous a fait découvrir les joyaux de l’Ile d’Elbe.
 Le 25 Avril : Repas à la Salle de la Colombière.
 Le 25 Juillet : Sortie à Leysin et déjeuner au restaurant d’altitude « le Kuklos ».
 Le 27 Août : Journée démonstration à la Salle de la Colombière. Repas offert par 

Pro’Confort.
 Le 3 Septembre : Sortie au Parc des oiseaux à Villars les Dombes. Très beau temps et bon 

repas.
 Le 15 Octobre : Notre repas d’Automne à la Salle de la Colombière.
 Le 19 Novembre : Notre Loto qui s’est terminé par un buffet froid.

Le 11 Décembre : Notre Assemblée Générale. Maurice Coppel - vice-président se 
représente pour 3 ans. Une choucroute a clôturé cette assemblée.

Malheureusement Mme Jacqueline BIGUEUR et Mr Bernard ANTHONIOZ  nous ont quittés 
cette année. Leurs souvenirs nous accompagnent.

Notre association a pour but de réunir les Anciens de la Commune en leur proposant des activités 
et des déplacements afi n de resserrer les liens  d’amitié entre eux.

Toutes personnes intéressées de 60 ans et plus 
peuvent nous contacter.
Nous remercions sincèrement la Municipalité 
pour la subvention qu’elle veut bien nous 
accorder. 

LE COMITÉ

Vous avez 60 ans et plus et vous 
résidez aux GETS ? 
Rejoignez l’Association !
Cette association créée en 1995 a 
pour but de réunir les anciens de 
la commune en leur proposant des 
activités et des déplacements afin de 
resserrer les liens d’amitié entre eux. 
Grace à l’organisation de rendez-vous 
réguliers, l’association permet à ses 
adhérents de tisser de nouveaux liens 
sociaux et favorisent les moments de 
détente et de convivialité.

Pas besoin d’autre chose que vos 
coordonnées postales et une cotisation 
de 25,00 € /pers. Envoyer le tout à : 
L’Espérance Gêtoise - 89, route du Front 
de Neige - 74260 LES GETS. Ou déposez 
l’enveloppe directement dans la boite 
aux lettres de l’association, sous le 
porche de la maison des Gets.

ASSOCIATIONL’espérance Gêtoise
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ACTIVITÉS 2019

 Janvier 2019 .............Assemblée générale à L’as des Neiges, 
avec repas 35 personnes.

 Mars 2019 ..................Sortie ski aux Chavannes avec repas
35 personnes.

 Avril 2019 ..................Assemblée générale des présidents.
 Juin 2019 ...................Sortie montagne organisée par la section AFN

de Taninges et la Rivière Enverse, 20 personnes.
 Septembre 2019 ......Congrès Départemental de L’UNC et autres 

conflits de Haute Savoie, 18 personnes.
 Octobre 2019 ............Réunion des Présidents de secteur à Sonzier.
 11 Novembre 2019 ...Commémoration de l’armistice,
 9h30 : Messe à Morzine.
 10h45 : Cérémonie au monument aux morts des Gets.
 Lecture des lettres officielles par M. le Maire Henri Anthonioz, et par le 

Maire adjoint Christophe Mutillod.

 Dépôt de gerbe par M. le Maire et le vice Président des AFN des Gets.
 Levée des couleurs,sonnerie aux morts interprétée par la fanfare, 

ensuite, remise de médailles par M. le Maire à :
- Pierre Combépine, médaille commémorative des opérations de 

sécurité et de maintien de l’ordre en Algérie,
- Georges Baud, médaille commémorative des opérations de 

sécurité et de maintien de l’ordre au Sahara.
 Puis défilé jusqu’à la salle des fêtes où là, la fanfare interpréta quelques 

morceaux de musique sous la direction de Jean Claude Delavay.
 Ensuite le vin d’honneur offert par la municipalité a clos cette journée. 

Section AFN des Gets, Guy Marty

UGC •AFN

ASSOCIATION

Les amis de la Turche
L’association « LES AMIS DE LA TURCHE » est destinée à redécouvrir 

l’ambiance du quartier, afin de recréer un vrai hameau de 
village, avec tout son charme. 

L’hiver, nos vins chauds, très appréciés de tous… Ainsi que sa tombola qui ravit 
tout le monde avec ses nombreux cadeaux.
 En AOÛT 2019, lors de la semaine du « LOUNGE MUSIC FESTIVAL ».
	Le groupe ONE RUSTY BAND nous a fait passer un très bon moment et a eu 

un vif succès.
 Notre assemblée Générale, avec de plus en plus de monde, 100 personnes. 
	Qui ont bien apprécié LES RAPINS de notre boucher M. BATTALER et toute 

son équipe.
 Et toutes ces animations en musique avec Francine et son accordéon.
 
Nous remercions chaleureusement ses adhérents, ainsi que les commerçants 

Gêtois, le service animation, l’office du tourisme, la mairie ; 
pour leur aide, prêt de la salle de la colombière, leur 

soutien, et leur générosité, sans lesquels toutes ces 
festivités ne pourraient avoir lieu.
 
Et notre lien facebook :
www.facebook.com/amis.laturche.

A bientôt à la Turche 

N’hésitez pas à 
nous rendre visite 
dans notre beau 

quartier de
«LA TURCHE». 
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L’année 2019 a commencé par la Fête des Voisins 
le 14 juin qui, comme d’habitude, a réuni une 

quarantaine de personnes toujours ravies de se 
retrouver autour de saucisses et merguez cuites 
par Régis et Hugues, et de tous les délicieux mets 
et boissons apportés par chacun.

Et puis se sont succédées les réjouissances estivales très 
appréciées de beaucoup de vacanciers.
 LE 25 JUILLET, Régis nous recevait « Chez la Fine » 

autour d’un punch de sa fabrication. De joyeux lurons ont 
largement dégusté et animé la soirée. Un accordéoniste 
et un guitariste ont fait démonstration de leur talent : 
Charli et Charly.

 Nous apprécions beaucoup cette convivialité qui s’est 
installée entre les estivants et nous, et ceux qui restent en 
vacances plus d’une semaine, ne manquent pas de nous 
demander la prochaine date de rencontre.

 LE 2 AOÛT, à la « Bonne Franquette », avec toujours 
cet excellent apéritif maison, secret bien gardé de 
Mme Anthonioz. Les participants se sont pressés avec 
délice autour de la table des pâtisseries, saucissons et 
fromages. Charli Béchet a animé la soirée par un petit air 
d’accordéon.

 Merci Charli, à l’année prochaine. Les participants se sont 
dispersés vers 19h30.

 LE 9 AOÛT, sous un très beau temps chaud, Rachel et Pascal, nous ont accueillis au 
Sherpa.

 Plus d’une soixantaine de vacanciers et autochtones se sont régalés d’une excellente 
sangria préparée par nos hôtes. Certains ont découvert pour la première fois cette 
animation de l’Assoc’ et nous ont félicités pour la qualité des produits offerts (une 
dame nous a même dit : « C’est mieux que des frites et des cacahuètes ! »). Ces 
réfl exions nous encouragent à garder la ligne que l’on s’est tracée, à savoir offrir des 
produits fabriqués maison par les membres de l’Assoc’.

 LE 14 AOÛT, toujours sous un soleil radieux, la manifestation a eu lieu au 
« Chinfrey » sur le jeu de boules. L’Assoc’ a sollicité « Rythm’n Wood » dans le cadre 
du Lounge Festival Music pour animer cette soirée. Nous tenons absolument à nous 
investir financièrement dans cet événement gétois. Ces deux musiciens ont eu 
beaucoup de succès. Leur esprit festif a déchaîné une centaine de personnes qui en 
redemandait !! Il faut dire que les deux toupines étaient vides, toasts et pâtisseries 
avaient largement régalé.

 LE 26 OCTOBRE, notre soirée Pitin et Châtaignes a connu aussi un franc succès. 
Pascal et Rachel nous recevaient au Sherpa. Merci à eux deux de mettre à disposition 
une partie de leur espace.

 LE DIMANCHE 22 DÉCEMBRE, notre 13ème traditionnel Marché de Noël des 
Perrières qui attire chaque année de plus en plus d’exposants sensibles à notre 
conception de n’accepter que des artisans.

 Il a fallu agrandir le marché jusqu’au chemin au Daude. Mais au bout, quelle 
bonne surprise pour les enfants, le Père Noël les attendait !! Malgré la pluie puis 
la neige, les visiteurs ont été nombreux, et un magnifi que feu d’artifi ce, offert par la 
municipalité, a clôturé l’après-midi.

Il faut remercier tous les membres de l’Assoc’, tous les bénévoles qui 
s’investissent sans compter leur temps. Merci aux Ambassadeurs, aux 
Employés Municipaux et à l’Animation qui sont toujours fidèles ! Un 
grand Merci aussi à la Mairie qui nous soutient !  

L’Assos’
des Perrières

Rendez-vous en 2020 pour de nouvelles manifestations dans la joie
et la bonne humeur !!!!
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L e Bridge Club des Gets a repris son activité saisonnière estivale depuis 
deux ans avec un nouveau bureau composé de Elisabeth Grimandi, 

Huguette Martinent, Daniel Ramos et Jean-Paul Bourguet.
Les parties se déroulent les lundi, mercredi et vendredi de juillet et d’août 
dans la salle de jeux de l’hôtel Alpen Sports et elles ont réuni, dans une 
ambiance décontractée, cet été jusqu’à cinq tables soit vingt joueurs.
Les participants sont des habitués de longue date des Gets et des joueurs 
de Morzine auxquels s’est joint un couple venant d’Ecosse.
Le bureau tient à remercier Madame et Monsieur Rogazy pour leur 
excellent accueil et faire part du décès de Danièle Ramos, notre vice-
présidente qui résidait vers La Turche depuis plus de quarante années. 

Le Bridge
 Club

« CAFÉ À LIRE - APÉRO’LIRE »

En 2019 L’Association des Amis de la Bibliothèque des GETS vous a invités à 5 
rencontres pour partager Livres et Lectures. Des moments toujours très conviviaux et 

enrichissants pour le plus grand plaisir des participants !
Toujours chaleureusement reçus dans les hôtels du village ou à la Bibliothèque 
Municipale, chacune de ces rencontres a permis de tisser des liens intergénérationnels 
entre habitants de la région et vacanciers de passage, et d’élargir notre vision du 
monde… A consommer sans modération !
Un livre sous le bras, à l’heure du café ou de l’apéritif, il n’y a plus qu’à se laisser raconter des 
histoires en tous genres, partager nos avis et échanger les livres si le cœur nous en dit ! 

Ces rencontres sont OUVERTES à TOUS, et gratuites. Il est 
même possible de venir « juste pour voir » !

Si vous souhaitez être personnellement informés des 
dates, merci de nous communiquer votre adresse mail 
en utilisant le contact ci-dessous.
Le comité : Laurence TRICOU, Anne KOEGLER, Florence  

BLANC, Joanna HALLEWELL et Raymonde SAUTIER.
Contact : laurencetricou@gmail.com

ASSOCIATION

DES GETS

les Amis de la
bibliothèque

DES GETS

Amis 
Lecteurs tenez-

vous prêts pour les 
prochaines éditions 

du « Café à Lire /
Apéro’Lire » ! 
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ASSOCIATION

de la Musique
Mécanique

BILAN

DES ACTIVITÉS 2019

Encore de nombreuses animations au 
Musée cette année !
 Jeudi 14 février : Le Musée fête la Saint 

Valentin
 Vendredi 8 mars : La journée de la femme
 Dimanche 31 mars : On fête l’heure 

de jour, gagnée à l’occasion du décalage 
horaire !

 Jeudi 9 mai : Journée de l’Europe
 Dimanche 13 mai : Journée de l’orgue
 Samedi 18 mai : Nuit des Musées, sur le 

thème de l’Insolite
 Vendredi 21 juin : Fête de la Musique, 

concert donné par les élèves de l’Ecole de 
musique des Gets

 Dimanche 21 juillet : Le Musée en Fête
 Samedi 21 et dimanche 22 

septembre : Journées Européennes du 
Patrimoine, sur le thème du divertissement

 Jeudi 31 octobre : Journée de clôture 
du Musée ; dévernissage de l’exposition 
Musique M.I.E.L.

 Dimanche 22 décembre : Le Musée fête 
Noël

Exposition temporaire 2019 :
La Musique M.I.E.L. : Musique Mécanique 
Insolite Etrange voir Loufoque, installée dans la 
Galerie Impériale du Musée 

Expositions à l’extérieur :
 De juin 2019 à janvier 2020 : exposition 

sur l’eau de Cologne au Musée International 
de la Parfumerie à Grasse

 Eté 2019 : exposition au Musée de 
l’Horlogerie de Cluses

Le Musée a accueilli 36 054 visiteurs.

Mardis de l’Orgue : 11 concerts ont eu 
lieu dans le cadre des Mardis de l’orgue et ont 
accueilli 1 775 spectateurs en l’église.

DERNIÈRES ACQUISITIONS

 Outre quelques petits objets et jouets à musique, une extraordinaire boite à musique, dont le 
cylindre effectue plusieurs tours sans interruption permettant de jouer un air d’opéra d’une 
durée de 5 minutes, a pu être achetée. Notre persévérance a été récompensée car nous 
suivions cette pièce unique avec attention depuis une douzaine d’années.

 Un rare orchestrion ORESTE (fabrication française - Nice) possédant en plus d’un piano, d’un 
xylophone de 15 notes, d’une grosse caisse, de cymbale, etc. …, et un orgue de 27 tuyaux, ce 
que nous n’avions jamais vu à ce jour.

 Une boîte à musique française de la Maison l’Epée.
 Une boîte à musique « Vanité » venant d’Italie.
 Un combiné Téléviseur-Pick-up.
 Une serinette Poirot Nicolas (fondateur de la manufacture d’orgues Poirot) provenant de la 

collection de Pierre Bellemare.
 Une boîte à musique « Billet doux » avec un magnifi que coffret en bois marqueté incrusté de nacre.
 Une étonnante crécelle à 3 lames en bois avec bandoulière.
 Un orgue de barbarie de fabrication russe.
 Au niveau iconographie, des statuettes en bronze et porcelaine ainsi qu’une dizaine de tableaux.
 Une 14ème œuvre de Walter Spitzer « Ils quittent le village natal », toile de 198 cm X 135 cm, de 

1963 avec un joueur d’orgue entraînant une famille vers le ciel, entre au musée ! Il a pu être 
retrouvé grâce aux recherches de Walter Spitzer, qui a su ensuite persuader sa propriétaire de 
le céder au musée des Gets. Il a pu être acquis grâce au fi nancement de mécènes. 

Walter Spitzer - Juin 2018 Le Musée fête la Saint-Valentin

L’orchestrion ORESTE
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LES PROJETS 2020

La plupart des animations sont reconduites : 
 La St Valentin vendredi 14 février
 La Nuit des Musées samedi 16 mai
 Le Musée en fête dimanche 19 juillet
 Les Journées du Patrimoine les 19 et 20 septembre
 Le Musée fête Noël dimanche 20 décembre
 Ainsi que les Mardis de l’Orgue, en saison

 L’exposition de cette année est « La Musique Mécanique à Mont-
martre », avec des documents, photos, …, inédits pour la plupart. 
Dans la Galerie Impériale du Musée.

 « Exposition rétrospective de 38 ans de Festivals de Musique 
Mécanique aux Gets », Chalet du Manège (Place de la Mairie), en 
juillet et août.

 Le Musée participera à l’exposition du Musée de Rumilly sur 

l’histoire des fêtes du 18ème au 21ème siècle dans l’espace 
consacré au monde de la fête foraine, avec le prêt d’un cheval de ma-
nège et d’un orgue de foire. L’exposition est programmée de février à 
décembre 2020.

 Le Musée sera également présent au Muséum de Blois pour une 
exposition sur le thème des oiseaux (avril à septembre 2020). 

 Des contacts ont été pris avec le Musée historique de Strasbourg 
pour participer à une exposition sur le thème de « La Marseil-
laise ». Celle-ci pourrait être reprise par le Musée de la Révolution 
à Vizille et celui d’histoire de Marseille. La première exposition 
débuterait en octobre 2020.

 Un livre sur l’Orgue Aeolian (son histoire, son classement, sa res-
tauration, son répertoire, sa nouvelle vie, son fonctionnement, …) est 
en cours de réalisation.

 Le dossier de classement du Manège de chevaux de bois a été 
constitué. Il a été transmis à la directrice des archives départementales 
pour avis. 

 LE MUSÉE EN FÊTE

Dimanche 21 juillet 2019

C ette première édition fut un succès. Chaque ani-
mation constituait un évènement. Les spectacles 

rigoureusement sélectionnés étaient pour la plupart 
des créations. A cette occasion, des instruments de la 
collection du musée étaient présentés pour la pre-
mière fois : l’orchestrion Oreste en salle de concert 
et l’orgue cubain Rumbita, qui fut animé et accom-
pagné par les musiciens de Swing Mécanique diri-
gés par Jonathan Mathis. La 14ème œuvre de Walter 
Spitzer exposée au musée fut dévoilée lors de cette 
journée en présence des mécènes. 
Le format de cette nouvelle manifestation, rempla-
çant Biennale et Festival, a donc été très apprécié et 
sera reconduit.

Le Musée sera à nouveau en fête en 2020 (le 19 
juillet), avec pour thème « La Musique Mécanique 
de la Savoie à Montmartre ». Ce sera l’occasion de 
commémorer le centenaire du premier juke-box 
à disques réalisé en 1920 par un savoyard, Pierre 
Bussoz, originaire de Séez, installé à Paris et enterré 
à Montmartre. Un des premiers exemplaires, acquis 
par le musée, sera remis en route ce jour !
L’évènement sera parrainé par Alain Coquard Pré-
sident de la République de Montmartre.
L’originalité sera à nouveau privilégiée pour 2020.

 En ce qui concerne la documentation : une douzaine d’ouvrages, des photographies, cartes postales, revues, autographes sont venus compléter 
la documentation, dont un rare livre « Technica Curiosa » de Gaspar Schott de 1664, comportant 1100 pages avec 50 planches repliées ! Nous en 
possédions la copie mais pas l’original et l’ouvrage « Paroles » (édition originale de 1946) de Prévert (signé par l’auteur).

 Plusieurs affiches ont également été achetées dont une exceptionnelle sur le film de la Joueuse d’orgue, la 4ème sur le sujet. Avec deux autres 
concernant le livre et une la pièce de théâtre, cela fait sept affiches relatives au roman de Xavier de Montépin donc un ensemble unique.

 Après la révision des automates et scènes animées « Roger et Gallet », le tableau animé avec montgolfière, bateaux, train, etc… et le tableau à 
musique avec mouvement de la fabrique l’Epée (France) sont revenus de restauration. 

 La révision complète du manège après une année de remise en route a été effectuée par Coppel Maintenance avant la saison d’été.

Concert avec l’orgue Rumbita

Visite à contresens !

Les filles de Carton Jaune

Soirée Cabaret avec Alain Coquard, Président de la République de Montmartre, Parrain de l’édition 2020.
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A fin d’essayer de vous faire rire, ou de vous 
faire oublier vos tracas quotidiens, Les 

Gaudrioles sont une nouvelle fois montés sur 
scène les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 
24 Novembre 2019.

Lors de cette édition 2019, nous vous avons 
présenté quatre pièces comiques et 2 sketchs, 
avec des thèmes variés, l’une sur le rapport 
homme-femme devant la principale tâche 
ménagère, à savoir, la cuisine avec tous les 
rebondissements que cela peut représenter 
et un échec cuisant sans mauvais jeu de mots, 
une autre sur une enquête policière familiale 
avec des déballages de chacun que le reste 
de la famille ignore, avec de splendides 
révélations, une troisième sur la paysannerie 

et la convalescence d’un paysan très mauvais 
malade, une dernière sur les vacances en 
famille, où l’échange des médicaments a 
donné lieu à un père avec beaucoup de 
cheveux et une grand-mère malade des 
intestins. Au niveau des 2 sketchs, l’un traitait 
d’une salle des fêtes en délabrement et 
l’autre des appels téléphoniques publicitaires 
intempestifs.

Nous avons noté une belle participation à 
chaque représentation, avec des spectateurs 
venant parfois de loin, et nous vous en 
remercions.

C’est chaque année une difficulté pour notre 
metteur en scène, Nelly Ramos, de trouver 

un rôle à chacun, avec des thèmes variés, puis 
de nous accompagner pendant 3 mois au 
côté d’Hubert Coppel pour les répétitions. Un 
immense merci au nom de la troupe à tous les 
2, sans qui le spectacle ne pourrait avoir lieu.

Un grand merci aussi à notre coiffeuse et 
maquilleuse Sandra Blanc.

Au début octobre, afin de nous divertir et de 
nous aider à nous perfectionner, nous avons 
eu le plaisir d’aller à Genève au théâtre du 
Léman voir une pièce de théâtre jouée par des 
professionnels Parisiens. 

Amitiés théâtrales.
Le Président, Etienne BESSON

Nous 
vous donnons 

donc rendez-vous fin 
novembre 2020 pour une  

nouvelle série de 
spectacles.

ASSOCIATION ARTISTIQUE GÊTOISE

Les Gaudrioles

L’école de musique des Gets propose des cours de formation musicale et des cours 
particuliers d’instruments. Depuis la rentrée 2019/2020, elle compte 42 élèves, 

dont 2 adultes ainsi que 25 choristes du Choeur de la Vallée d’Aulps, sous la houlette 
du directeur de l’école, Sylvain Croisonnier. 

Depuis la rentrée de septembre, Sylvain est 
intervenu en milieu scolaire à l’école Notre 
Dame des Gets pour une animation (chant et 
rythme déclinés avec différentes pédagogies) 
d’une heure chaque mardi avec les CP-
CE1. Cette intervention sera reconduite au 
deuxième trimestre avec les CE2-CM1-CM2.

Par définition, une école est un lieu 
d’apprentissage mais comme la musique 
détient le pouvoir de nous rendre heureux et 
que c’est un puissant lien social, cette année 
encore, les élèves de l’école de musique des 
Gets ont semé des pépites musicales tout au 
long de l’année. •••

École de Musique
DES GETS
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••• Traditionnellement, le premier rendez-
vous musical est donné à l’occasion de la 
galette des rois, cette année fixé le 30 janvier. 
En effet, vous l’aurez remarqué, nombreuses 
sont les auditions de l’école à être suivies 
d’un goûter de l’amitié toujours très apprécié 
de tous. Différentes formations se sont 
produites, notamment l’orchestre composé 
de piano, synthétiseur, flûte traversière et 
saxophone qui accompagnaient une soliste, 
des duos à l’accordéon, un groupe composé 
d’accordéons, de guitare, de flûte traversière et 
de batterie, et des élèves débutants seuls avec 
leur instrument (synthétiseur, guitare …). De 
jeunes élèves chantaient. 

Le 13 avril eut lieu un concert consacré aux 
musiques de films et auquel participaient 
les élèves des écoles de musique des Gets et 
de Morzine dans le cadre de l’AFEMMG. Un 
hommage fut rendu à Michel Legrand qui 
nous a quittés en ce début d’année 2019. Il a 
en effet composé plus de deux cents musiques 
de films, qui lui ont valu de remporter trois 
oscars. Lors de ce concert, toutes les classes 
d’instruments étaient représentées ainsi 
que certains cours de formation musicale à 
travers les chants. Des morceaux exécutés en 

petites formations (piano/saxophone, piano/
violons et alto, synthétiseurs/ xylophone/
batterie, flûtes/clarinettes/piano, synthétiseur/
trompette/violon, 2 guitares, guitare/chant) 
ont été arrangés par Sylvain, pour s’adapter 
aux instruments dont nous disposons et 
surtout aux niveaux des élèves. Les orchestres 
de Morzine et des Gets ont aussi participé, 
ensemble et séparément. Pour évoquer le 
film « Les Choristes », les classes de formation 
musicale des Gets et de Morzine, un orchestre 
commun et une soliste ont uni leur talent. 
La bibliothécaire des Gets, Francine Coppel-
Lanore présentait les morceaux comme par 
exemple « La Panthère Rose, Forrest Gump, 
Rocky, Le 3ème homme, Jeux Interdits, Titanic, 
La Liste de Schindler … ». 
Ce fut également l’occasion de féliciter plusieurs 
élèves pour leur réussite à leur examen de fin de 
cycle qui a traditionnellement lieu début avril. 

La fête de la musique s’est déroulée au Musée 
de la Musique Mécanique ; plusieurs groupes 
d’élèves se sont produits dans diverses salles :  
la salle de concert pour le piano, la salle 
de cabaret pour l’accordéon et la salle du 
limonaire pour l’orchestre. 
L’audition de Noël s’est tenue le mercredi 11 

décembre au Palais des Sports de Morzine 
et faisait intervenir les élèves des écoles de 
musique de Morzine et des Gets. Toutes les 
classes d’instruments se sont produites, parfois 
même avec leurs professeurs.

Dans le cadre du « Musée fête Noël », la classe 
de piano s’est réunie le 22 décembre autour 
du piano de la salle de concert du Musée de 
la Musique Mécanique des Gets, ainsi que 
quelques enfants des cours de FM pour des 
chants. Un goûter offert par le musée et l’école 
de musique nous a permis de passer un petit 
moment gourmand.

Quant au choeur de la Vallée d’Aulps, il a 
assisté à une représentation du groupe Era, 
dont il chante le tube « Ameno », à l’Arena de 
Genève le 22 novembre. 
Il a participé à 4 concerts ou cérémonies : en 
août à La Chapelle d’Abondance puis à l’abbaye 
d’Aulps pour la messe de St Guérin, à Thyez 
avec le choeur Cassandrine de Châtillon, enfin 
à Saint Jean d’Aulps avec le Brass Band le 22 
décembre pour le Concert de Noël.

Plusieurs évènements sont déjà programmés 
pour 2020. Le choeur chantera des extraits 
d’opéra de Mozart et des pièces de Beethoven 
dont nous fêtons le 250ème anniversaire en 
2020.

Save the date : Un concert sera donné par les 
élèves des écoles de musique des Gets et de 
Morzine le samedi 11 avril 2020 à la salle de la 
Colombière, sur des thèmes tirés des films de 
Disney (« La belle et la bête, Mary Poppins, La 
Reine des neiges, Le livre de la jungle, Blanche 
neige et les 7 nains », etc….) sous différentes 
formes : solistes, musique de chambre, 
orchestres et chants. 

La musique provoque des 
émotions, de l’affect. La musique 

a le pouvoir de modifier nos 
émotions pour des tas de raisons. 
Ses bienfaits sur notre cerveau ne 

sont plus à démontrer.
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L’ANNÉE 2019 FUT UNE 

ANNÉE MUSICALE RICHE 

EN ÉVÉNEMENTS

 16 Mars : Concert à Verchaix avec l’Harmonie 
de Taninges.

 19 Mars : Concert dans le cadre des Mardis de 
l’Orgue en l’Eglise des Gets.

 13 Avril : Stage FBF74 de Cor Naturel et Cor 
des Alpes à Morzine.

 14 Avril : Assemblée Générale FBF74 à 
Morzine.

 27 Avril : Participation avec l’Ensemble de 
Cuivres à Sons Naturels de Haute-Savoie au 
Concert de la BF d’Anthy sur Léman à Anthy.

 1er Mai : Journée de répétition à Cluses pour le 
Concert du 11 Mai.

 8 Mai : Cérémonie Offi cielle à Taninges.
 11 Mai : Concert à la Salle des Fêtes des Gets 

avec la B.F. « Passion BF Bourgogne ».
 12 Mai : Aubade à Taninges avec la BF Passion 

BF Bourgogne.
 14 Juin : Baptême Jacquemard à Taninges.
 29 Juin : Fête de Quartier à Messy à Cluses.
 30 Juin : Festival des Musiques du Faucigny à 

Cruseilles.
 6 et 7 Juillet : Festival Départemental des 

Batteries-Fanfares à Cluses.
 14 Juillet : Matin : Aubade à la Rivière 

Enverse. Soir : Cérémonie Offi cielle à Taninges.
 19 Juillet : Concert de Quartier pour la Fête 

des Voisins à Nantcru aux Gets.
 15 Août : Fête du Pain à Flérier à Taninges.
 6 Octobre : Réunion Technique FBF74 à 

Combloux.
 13 Octobre : Aubade pour le Repas des 

Anciens à Taninges.
 26 Octobre : Stage « Basses » FBF74 à 

Combloux.
 1, 2 et 3 Novembre : Stage FBF74 à St Jorioz.
 9 Novembre : Soirée détente « Paëlla » de la BF 

de Cluses.
 10 Novembre : Concours de Belote aux 

Gets. Cérémonie offi cielle du 11 Novembre à 
Taninges.

 11 Novembre : Cérémonies offi cielles à la 
Rivière Enverse et aux Gets.

 16 Novembre : Fête de la Ste Cécile aux Gets 
et repas à l’Accueil Savoyard à Mieussy.

BATTERIE-FANFARE

« Lou Rassignolets »

En dehors des prestations et des répétitions, nous avons également 
participé aux différents stages organisés par la Fédération des Batteries-
Fanfares de Haute-Savoie et certains musiciens ont également participé 
aux concerts de l’Ensemble de Cuivres à Sons Naturels de Haute-Savoie.
2019 a été marqué par un grand évènement : un grand concert à la Salle 

des Fêtes aux Gets le 11 Mai et une aubade à Taninges le 12 Mai avec en invitée, la talentueuse 
Batterie-Fanfare Passion BF Bourgogne et au-delà. Nous avons partagé ce concert avec la Batterie-
Fanfare de Cluses et quelques renforts. Cela faisait très longtemps que nous n’avions pas fait de 
concert d’une telle envergure et nous nous sommes fait très plaisir sur scène. Nous avons tissé de 
bons liens d’amitié avec les musiciens bourguignons et ce week-end restera inoubliable. La date 
n’est pas arrêtée, mais nous sommes attendus en Bourgogne pour un concert.
Cette année a également été marquée par le changement de notre tenue ; cela a été long mais le 
résultat est là et nous en sommes ravis.
Nous remercions la Municipalité pour toute son aide matérielle et fi nancière. Un grand Merci à 
tous les Musiciens et à notre Directeur Sébastien NICOLLE qui nous vient de Grenoble, qui nous 
fait beaucoup évoluer et nous permet de réaliser de beaux projets.
L’année musicale s’est terminée par notre Fête de Ste Cécile le 16 Novembre avec l’animation de 
la Messe, la dernière avec le Père Daniel BOUCHET, suivie du repas à l’Hôtel L’Accueil Savoyard à 
Mieussy. 

Une grande pensée 
pour notre Ami 
Bernard BAUD, 

ancien musicien, 
qui nous a quittés 

en Novembre 2019.

 Animation de la Messe de la Ste Cécile avec le Père Daniel Bouchet

Aubade à Taninges le 12 Mai avec Passion BF Bourgogne et au-delà

 Concert du 11 Mai aux Gets
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LA PÉTANQUE… C’EST AUSSI DU SÉRIEUX

A vec une augmentation du nombre de ses membres l’association de 
pétanque compte désormais plus de 50 adhérents.

Active dès le mois de Juin avec des rencontres intercommunales ,elle organise 
pas moins de 10 tournois pendant l’été, ces rencontres sont toujours des mo-
ments joyeux et conviviaux.

Nous fi nissons par former un noyau de passionnés, mais pour cela il faut des 
bénévoles et j’en profi te pour remercier et rendre hommage à tous les bénévoles 
de l’association, nous sommes 12 au comité sans eux rien ne serait possible.

Parmi eux ISALINE en est un exemple parfait, toujours disponible et pas que 
pour la pétanque faisant partie de plusieurs autres associations elle cumule les 
tâches.
Au sein de notre comité elle s’occupe du secrétariat… des inscriptions lors des 
tournois… de la préparation du challenge l’automne et de tout le reste…

Il faut insister sur l’importance de toutes ces tâches qui se font le plus souvent 
dans l’ombre mais qui au bout du compte permettent à une association d’exister 
tout simplement alors je tiens à dire MERCI à tous pour le travail rendu. 

P. Mugnier

SAISON 2019

Cette année a eu lieu les 03 et 04 Août 
la 19ème édition du trail 4x4 des Gets. 

C’est grâce au travail des nos bénévoles 
présents sur le week-end, mais aussi 
les jours en amont, que le trial s’est passé 
dans les meilleures conditions.

Cette compétition de sport automobile attire de 
plus en plus d’équipages chaque année, dans 
notre club cette année nous avons pu comp-
tabiliser 12 équipages qui se sont déplacés 
sur les différents sites des autres clubs. Durant 
la saison(de mai à septembre) nos équipages 
ont fait plusieurs podiums. Le club tient à les 
remercier pour avoir aussi bien défendu les 
couleurs du trial des Gets.

Pour voir tous nos équipages en pleines actions 
ou nos bénévoles à l’œuvre vous pouvez nous 
rejoindre sur notre page Facebook : Club Trial 
4x4 des Portes du soleil.

Un grand merci à tous, partenaires et commer-
çants qui nous soutiennent en faisant un geste 
avec nos plaquettes, mais aussi à la Mairie des 
Gets qui nous soutient et contribue à notre 
réussite.

Nous espérons vous voir tout aussi nombreux 
pour notre 20ème édition qui se promet d’être 
exceptionnelle car nous voulons marquer le 
coup ! 

Bien amicalement,
Le comité

Club Trial 4X4
DES PORTES DU SOLEIL

ASSOCIATION

Gets Les
 Boules

Nous avons une 
pensée particulière pour 
Bernard Baud ainsi que 

Yohann Anthonioz,deux de 
nos membres actifs depuis 
plusieurs années, qui nous 

ont quittés trop tôt.
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Les Cognées

L e concours de débardage mécanisé 
de 2019 a tenu ses promesses. Ce fut 

une nouvelle édition pleine de succès 
avec une fréquentation de visiteurs 
qui ne cesse de croître, tout comme les 
litres de bières, les tonnes de frites… et 
aussi la quantité de travail fournie par 

les bénévoles pour offrir un événement 
qualitatif d’envergure.

La satisfaction d’un travail bien fait, les 
rencontres avec passionnés et professionnels 
qui deviennent de belles histoires, les 
échanges constructifs, les moments de joie 
et de rire, voilà ce qui motive l’ensemble des 
membres de notre association à s’investir, et 
sans lesquels notre manifestation ne serait 
rien. 

Le spectacle était donc au rendez-vous les 
22 et 23 juin 2019 avec une compétition 
hors du commun, des démonstrations 
exceptionnelles, deux concerts … et des fans 
clubs surmotivés !

A ce jour, nous sommes repartis pour une 
« année sabbatique » lors de laquelle une 
délégation se rendra à Forexpo (salon Forestier 
du Sud Europe).

Nous continuons de réfléchir au devenir du 
concours de débardage mécanisé qui est à ce 
jour unique au monde. Nous espérons pouvoir 
faire perdurer cette compétition autant que 
possible sur ce magnifi que site des Perrières 
qui accueille aussi le trial 4x4, autrement dit 
deux compétitions motorisées conséquentes 
organisées par le peu de bénévoles actifs en 
termes d’événementiel aux Gets.

Amicalement,
Les Cognées

© 
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CONCOURS DE DÉBARDAGE MÉCANISÉ
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L’ année a été marquée par la Coupe du Monde 
de vélo de descente qui a permis à nos pilotes 

d’approcher leurs idoles, de vibrer le long de la 
course et même de remettre les prix pour les 
courses de DH et de Cross-Country. Une course de 
draisiennes pour les 2 à 5 ans a sillonné le centre du 
village dans la bonne humeur. 
Le 21 Juillet, ce fut la DH Kids Cup : Plus de 80 pilotes 

Vélo-Club 
DES GETS

ASSOCIATION SPORTIVE DU 

Golf des Gets 
P our l’ASG, 2019 rime avec progression !

231 licenciés pour l’Association, soit 7 de plus qu’en 2018. 
Mais c’est encore une fois chez les jeunes que la dynamique a été la 
meilleure avec une hausse de plus 36% du nombre de licenciés chez 
les moins de 13 ans !
L’année a été riche aussi bien au niveau des compétitions Club, des 
équipes, des seniors, des dames mais aussi et surtout de l’Ecole de Golf !

L’ECOLE DE GOLF DES GETS

Les fondations de notre association, la partie la plus importante du Club, 
c’est bien sûr l’Ecole de Golf ! En 2019, ce ne sont pas moins de 48 
jeunes qui ont suivi le programme chargé de l’Ecole 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 des Gets mais aussi à l’extérieur !
Les jeunes de l’Ecole de Golf ont clôturé leur saison en beauté avec 
leur propre Ryder Cup le 21 septembre. Une journée riche en émotion, 
mêlant compétition, esprit d’équipe, jeux et un repas gargantuesque !
Et une grande nouveauté en 2019, l’Ecole de Golf ne s’arrête pas 
avec la fermeture du parcours !
Les jeunes du Clubs continuent leur entraînement en salle ou à 
l’extérieur jusqu’à l’ouverture du domaine skiable et reprendront dès le 
mois d’Avril l’année prochaine, le tout encadré par une belle équipe de 
bénévoles !

Comme chaque 
année vous pouvez 
prendre les clubs en 

mains pendant les journées 
d’initiation organisées par le 

club. Venez nombreux, nous 
serons là pour vous 

accueillir.
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de 7 à 12 ans venus de plusieurs régions et 
pays voisins ont pu s’élancer sur une piste 
dédiée et se mesurer les uns aux autres. Grosse 
chaleur et bonne ambiance pour cette journée ! 
Nous souhaitons remercier tous les acteurs 
institutionnels ou privés de notre station préférée 
ainsi que tous les bénévoles du club.

Les projets pour 2020 sont nombreux, les cours 
reprendront mi-Mai suivant la météo. Nous 
souhaitons renouveler la DH Kids Cup d’autant 
plus qu’il existe très peu de compétitions de DH 
pour les enfants.

En Septembre, Les Gets vivra au rythme de la finale 
de la Coupe du Monde de DH et de Cross-country. 

Le Vélo Club espère pouvoir réorganiser une course 
de draisiennes et être acteur lors de cet évènement 
clé.

Stéphane Favre, Président du Vélo Club pendant 
4 années a décidé de se consacrer à un nouveau 
défi. Nous souhaitons vivement le remercier pour 
son dévouement et l’énergie qu’il a su insuffler 
au club. Merci Stouf !! J’ai l’honneur de présider à 
mon tour le comité.

Merci encore à la municipalité, la Sagets ainsi  
que nos différents partenaires pour leur précieux 
soutien. 

Alexandre Garreau

LES COMPÉTITIONS

Ce ne sont ainsi pas moins de 66 compétitions qui ont été organisées sur les 17 semaines 
d’ouverture du parcours. Les cartes de plus de 2000 compétiteurs ont été enregistrées !
Le cap des 100 joueurs par compétition a été franchi à 2 reprises cette année.
Les 2 événements phares de la saison ont encore été les Masters Golf & Poker (compétition de 
golf dont le score réalisé donne le nombre de jetons pour le tournoi de poker qui suit) et Les Gets 
Golf Vintage qui offre aux participants un voyage dans le temps pour une journée et une soirée 
ambiance années 50 !
Au calendrier, toujours des compétitions caritatives au profit de la Ligue Contre le Cancer, la 
Fondation Arthritis ou des œuvres sociales du Lions Club.

DE BONS RÉSULTATS POUR L’ÉQUIPE DES GETS

En 2019, l’équipe des Gets a eu droit à un lifting  ! Nouvelles organisations, nouveaux 
entraînements, nouvelles tenues et nouveaux objectifs !
 6ème du Championnat Départemental de Matchplay (vainqueurs Flaine-Les Carroz et Lac 

d’Annecy)
 2ème de la Coupe des Portes du Soleil
 8ème du Championnat des Golfs de Montagne (organisé par la Ligue AURA)
 13ème de la 3ème Division Ligue AURA

Les Dames se sont encore retrouvées à l’occasion 
de la Ladies Day ! Une journée réservée à la gente 
féminine avec au programme compétition de 
golf, animations « girly », initiations pour les non-
golfeuses, le tout dans la convivialité et le fun !

L’Amicale « seniors » : au calendrier des seniors, 
plus de 20 compétitions sur le département ! 
Le traditionnel trophée « ASGRA » organisé par 
le Golf des GETS et plébiscité par nombreux 
Golfeurs de toute la région Rhône-Alpes a en-
core été une réussite. Les Seniors Gêtois, après 
une saison disputée finissent 5ème du cham-
pionnat départemental «seniors». 

Le Vélo 
Club Les Gets 

comptait en 2019
un total de 128 

adhérents de 
6 à 69 ans. 
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LES GETSSki compétition LES GETSSki compétition LES GETSSki compétition Ski compétition Ski compétition Ski compétition 

 Vie Associative

 Adeline MUGNIER 
 Après un très beau début de saison, Adeline se blesse au genou pour 

la 4ème fois ; malgré une rééducation et une reprise de préparation 
physique elle décide de mettre fi n a sa carrière sportive. 
 Les Gets Ski Compétition tient à la féliciter pour son parcours sportif 

et lui souhaite le meilleur après avoir pris un nouveau virage dans sa 
vie privée. Le ski club la remercie sincèrement pour sa représentation 
active.

 Jules SEGERS, Equipe de France handisport Ski alpin
 est dans le groupe espoir, s’entraîne avec le groupe Elite (1er coupe 

de France 2018).
 6ème en slalom et 8ème en géant en coupe d’Europe en Suède.
 5ème aux Championnats de France à Méribel en Super G et Super 

Combiné. 
 Alexandre COLTIER 
 Saison diffi cile : des problèmes de dos surviennent dans l’hiver à 

la suite des universiades en Russie et stoppent ses bons résultats 
en FIS. La saison est écourtée et une rééducation commence à Cap 
Breton. 
 Non retenu dans le groupe de la fédération, il décide de partir aux 

Etats Unis.
 Pierre-Sylvain ROSSET, Equipe Comité Mont Blanc Ski alpin
 Pierre Sylvain signe d’excellents résultats en slalom avec 2 podiums 

U18 et marque 49 et 43 points FIS. 
 Il est maintenu au Comité Mont Blanc pour sa 3ème année FIS.
 Edouard BASTARD, Equipe Comité Mont Blanc Ski alpin
 Belle 1ère année pour Edouard avec 55 points FIS en descente et 1 

podium.
 Il est maintenu au Comité Mont Blanc pour sa 2ème année FIS.
 Léo COPPEL, U16 Ski Alpin
 Vainqueur du classement général du Mont Blanc pour la 3ème année 

consécutive 
 Top 5 du classement général des écureuils d’or (Championnats de France).
 Qualifi é pour l’Opa Cup.
 Il intègre le Comité Mont Blanc pour sa 1ère année FIS.

 Bastien PETITTI, U14 Ski Alpin
 3ème du classement général du Mont Blanc.
 Vainqueur de la Scara en slalom.
 Participation aux Benjis (Championnats de France).
 Noémie BASTARD, U14 Ski Alpin
 5ème de la fi nale du Coq d’or.
 Participation aux Benjis (Championnats de France).
 Raphaël PETITTI, U12 
 3ème de la fi nale du Coq d’or.
 ENTRAÎNEURS
 Le ski club remercie David ANTHONIOZ et Romy CHAPOTTE pour 

toutes ces années passées en tant qu’entraîneurs au ski club, pour 
leur bon suivi et leur implication.
 Le ski club accueille une nouvelle équipe d’entraîneurs à l’année. 
 Clément BLUM (responsable des entraineurs).
 Robin JORDANIS (ancien coureur du ski club).
 Tous deux sont accompagnés de :
 Arthur HANSE (ancien entraineur, encadre le groupe Formation 

pour la nouvelle saison).
 Marion BERTRAND (ancienne athlète Equipe de France, 

plusieurs participations en Coupe du Monde).
 Hugo ANTHONIOZ (ancien coureur du ski club).
 2 vacataires ESF.

PALMARÈS SECTION NORDIQUE

 Loïc RICHARD, (équipe Comité Mont Blanc Biathlon)
 Top 15 du circuit SAMSE national tour biathlon U19.
 Jacques JEFFRIES, (équipe Comité Mont Blanc Biathlon)
 « la polyvalence »
 Top 5 du circuit SAMSE NATIONAL TOUR biathlon U17.
 5ème au relais championnat de France ELITE (toutes catégories 

confondues).
 Médaille de bronze championnats de France relais mixte U17.

Adeline MUGNIEREdouard BASTARD

Alexandre COLTIER

Jules SEGERS

Léo COPPEL
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 Champion de France de poursuite circuit national SAMSE biathlon 
SUMMER TOUR (ski roue).
 Champion de France relais mixte en ski de fond U17.
 Vice champion de France individuel en ski de fond U17.
 Sélectionné pour les JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE (Lausanne 

2020).
 Félix COTTET PUINEL, (équipe Comité Mont Blanc Biathlon)
 Vainqueur du circuit SAMSE NATIONAL TOUR biathlon senior.
 Médaille de bronze en individuel aux UNIVERSIADES Biathlon 

(championnats du monde universitaire).
 Médaille de bronze en relais mixte aux UNIVERSIADES Biathlon.
 Jeanne RICHARD, (équipe Comité Mont Blanc Biathlon)
 « la ténacité »
 TOP 6 du circuit SAMSE NATIONAL TOUR biathlon U17.
 Championne de France en relais mixte U17.
 Vice championne de France relais ELITE (toutes catégories 

confondues).
 Vice championne de France masstart U17.
 Championne de ligue AURA (Auvergne Rhône-Alpes).
 Circuit national SAMSE biathlon SUMMER TOUR (ski roue) :
 Championne de France de poursuite U19.
 Top 6 championnats de France de sprint toutes catégories (parmi 

les membres de l’équipe de France).
 Sélectionnée pour les JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE 

(Lausanne 2020).
 Première sélection en IBU CUP (championnats d’Europe) avec 

une magnifi que 11éme place en poursuite sur 94 engagées 
européennes.

ÉVÉNEMENTS 

 Bar coupe du monde VTT.
 Bar à champagne du réveillon du 31 décembre. 
 Support publicitaire sous forme de Kakemono.

 Les Gets Ski Compétition remercie tous les annonceurs locaux qui 
n’ont pas hésité à adhérer à cette nouveauté ainsi que pour leur 
participation fi nancière.

QUELQUES CHIFFRES
DE LA SAISON 2018-2019

 2 sections (alpin et nordique).
 320 licenciés.
 2 entraîneurs à l’année.
 2 entraineurs à la saison + 5 vacataires ESF

+ 3 entraîneurs nordique. 
 1 secrétaire.
 1 athlète en Equipe de France handi ski ski alpin.
 2 athlètes en Equipe de France ski alpin. 
 2 athlètes en Equipe Comité Mont blanc ski alpin.
 4 Athlètes en Equipe comité Mont blanc biathlon. 

Le Ski Club remercie tous les parents bénévoles pour leur soutien, leur 
participation aux évènements, l’aide sur les courses ainsi que tous les 
partenaires.
L’association tient également à faire un sincère clin d’œil à la section 
Ski Nordique : Un grand merci à René COPPEL pour ses 32 années 
d’implication et d’entraînement, à Coralie COPPEL, à Alix KOEGLER 
et Anthony DELAVAY (entraineurs pour la saison hiver).

Loïc RICHARD

Jacques JEFFRIES

Félix COTTET PUINEL 

Jeanne RICHARD
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RADIO LES GETS
vous informe sur le 101.5 

Par sa présence Radio Les Gets est au cœur du 
rythme de la station des Gets et des Portes du Soleil.

Tous les jours durant les saisons d’hiver et 
d’été un animateur est en direct de 7h30 à 
10h, et tous les après-midis de 16h30 à 19h 
pour vous communiquer l’état des pistes , les 
manifestations de la vie locale et toutes les 
informations sur la météo, le cinéma, la vie 
des associations…

Toute personne souhaitant promouvoir son commerce, une 
activité, peut contacter la radio et trouver un service de qualité 
pour répondre à une demande ciblée.

Merci à la Mairie et à tous les partenaires pour leur confiance, car grâce à 
leur soutien Radio Les GETS peut continuer d’exister.

Restez branchés sur le 101.5 et sur tous les réseaux connectés !

ASSOCIATION

Radio Les Gets
Toujours

sur le
101.5

EN 2019, ENERGYM A FÊTÉ SES 20 ANS !

A ssociation en constante évolution, Energym perdure dans le temps avec plusieurs 
pratiques :

Côté danse, Le gala du mois de mai a réuni d’anciens élèves venus danser avec leurs 
enfants à l’occasion de l’anniversaire de l’association. Deux représentations ont eu lieu et 
ont marqué ce week-end placé sous le signe de l’émotion!

L’année s’est poursuivie avec des portes ouvertes 
participatives, où les parents sont invités à participer aux 
cours de leurs enfants, et s’est clôturée avec un goûter de 
Noël où les élèves ont fait la surprise à leur professeur, 
Muriel Baud, de lui avoir préparé un spectacle de qualité.
Côté Fitness, Pilates et Yoga, Energym prend soin 
de votre bien-être : de nouveaux créneaux de Pilates et 
de Yoga se sont ouverts cette année, aussi bien pour les 
hommes que pour les femmes. Les ateliers mensuels 
parents-enfants d’Acroyoga (pratique ludique d’acrobaties 
et de yoga) ont permis de faire découvrir un moment de 
partage et d’amusement pour toute la famille.

Attachées à la qualité de leurs prestations, les ensei-
gnantes de l’association vous accueillent toute l’année 
salle de danse de la Colombière, avec un matériel adapté 
(poids, barres lestées, steps, cordes à sauter, équipement 
de Pilates et Yoga) et un premier cours d’essai offert. 

Contact Danse, Fitness, Pilates :
Muriel : 0612 42 83 75. 

Contact Yoga :
Barbara : 06 99 75 66 52

ASSOCIATIONEnergym
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A u cours de l’année 2019, l’Association des commerçants des 
Gets, qui regroupe environ une trentaine d’adhérents, a mis 

en place quelques évènements pour promouvoir la station et nos 
commerces. 

Nous nous occupons notamment de l’organisation des braderies 
de fi n de saison. Cet été, vous avez donc pu voir la braderie du 15 
août avec des animations gratuites pour le public (vélos fous et 
rodéo drive) accompagnées d’une buvette (tenue par nos Amis de 
La Turche), et de la publicité dans le Dauphiné et sur Chérie FM. 

ASSOCIATION DES

Commerçants
des Gets

Nous manquons de commerces adhérents 
pour fi nancer d’autres évènements. 

N’hésitez pas à nous rejoindre en nous 
contactant soit par email à 

assocdescommercantsdesgets@hotmail.fr 
ou par téléphone au 06.86.90.07.51. 

AMICALE DESSapeurs-pompiers
 Tous les débuts d’année sont marqués par le traditionnel Arbre de Noël des enfants des pompiers. Les petits et les grands, sapeurs-pompiers et 

anciens sapeurs-pompiers peuvent profi ter de la Galette des Rois dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 

 Dans l’automne les Sapeurs-Pompiers et leurs Conjoints ou conjointes se sont accordés une journée détente dans la région Lyonnaise. Ils ont pu 
« s’envoyer en l’air » dans un simulateur de Chute libre suivi d’une croisière sur la Saône.

 Nous remercions tous les Gêtois et Gêtoises ainsi que les résidents pour leur accueil et leur générosité lors de notre passage pour les Calendriers.

La cotisation est fi xée à 150€ par membre.
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DON DU SANG : Y PENSER C’EST NATUREL, LE FAIRE, C’EST L’ESSENTIEL.

L e Don du Sang : un geste gratuit qui sauve des vies !
Durant cette année 2019, nous avons organisé 3 collectes de sang sur LES GETS 

qui ont connu un vif succès et nous ont permis d’accueillir un total de 156 donneurs 
dont 14 Nouveaux :
 27 Mars : 48 donneurs dont 1 nouveau
 9 Août : 74 donneurs dont 7 Nouveaux
 19 Décembre : 34 donneurs dont 6 Nouveaux.

Nous tenons à remercier vivement tous les Donneurs pour leur fidélité, la 
Municipalité pour le prêt de la Salle des Fêtes, Radio Les Gets et tous les services 
de communication de la commune pour leur aide à la promotion de ces collectes.

Un grand merci à tous les Bénévoles 
de l’Association qui œuvrent pour 
le bon déroulement des collectes et 
des collations.

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 ! 

ASSOCIATION DES

Donneurs de Sang

ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE DES GETS - 2019

Cette année la société de pêche des Gets a participé aux actions suivantes :
 Jeudi 10 janvier : vœux du Maire,
 Samedi 9 février : Assemblée générale de l’APPM du Faucigny à Bonneville,
 Samedi 2 mars : Ouverture de la pêche à la truite à la Versoie (Suisse),
 Samedi 9 mars : Ouverture de la pêche à la truite (Giffre),
 Mardi 30 avril : Déversement de 30 kg de truites arc en ciel au lac du Plan du Rocher,
 Mercredi 1er mai : Ouverture de la pêche au lac du Plan du Rocher (28 pêcheurs),
 Samedi 18 mai : Journée environnement,
 Mercredi 29 mai : Déversement de 30 kg de truites arc en ciel au lac du Plan du Rocher,
 Mardi 2 juillet : Déversement de 30 kg de truites arc en ciel au lac du Plan du Rocher,
 Mercredi 17 juillet : Déversement de 40 kg de truites arc en ciel au lac du Plan du Rocher,
 Jeudi 18 juillet : Réunion des présidents de sociétés de pêche du Faucigny à Ayze,
 Mardi 13 août : Déversement de 25 kg de truites arc en ciel au lac du Plan du Rocher,
 Mercredi 14 août : Déversement de 40 kg de truites arc en ciel au lac du Plan du Rocher,
 Mercredi 28 août : Déversement de 40 kg de truites arc en ciel au lac du Plan du Rocher,
 Mardi 10 septembre : Déversement de 40 kg de truites arc en ciel au lac du Plan du 

Rocher,

SOCIÉTÉ DE

Pêche
des Gets

Nous vous attendons 
donc encore très 

nombreux en 2020 car 
DONNER SON SANG, C’EST 

SAUVER DES VIES !!!
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 Vendredi 20 septembre : Déversement de 30 kg de truites 
arc en ciel au lac du Plan du Rocher,

 Jeudi 31 octobre : Déversement de 30 kg de truites arc en 
ciel + 10 kg d’ombre chevalier des meuniers au lac du Plan du 
Rocher,

 Début décembre : pose provisoire d’un nouveau chalet au lac 
du Plan du Rocher par la SAGETS que nous remercions.

Je remercie pour leur aide, l’Office du Tourisme des Gets, la 
Sagets et la Mairie des Gets ainsi que tous mes amis.

Halieutiquement vôtre, le 
président, 

Jean-Noël COPPEL

L’ année 2019 à commencé par des réunions de Cœur des 
Cimes, pour la préparation du souper paysan du mercredi 30 

Janvier 2019 , à 19h 30 à la salle de la Colombière .A ce propos, 
nous remercions toutes les personnes des Gets ou bien vacanciers 
de leurs présences à ce souper.Puis nous attendions la convoca-
tion aux 10 ans des premiers contacts entre les Gets et Damgan 
pour faire un jumelage entre ces deux villages. Ce rendez-vous 
devait se dérouler, à Damgan, le dernier week-end du mois d’août. 
Puis il fût annulé et reporté à plus tard.

Nous savons que plusieurs familles de Damganais viennent régulièrement en 
vacances, chaque année, aux Gets.
L’assemblée générale de l’association a eu lieu vendredi 06 décembre 2019. 
Les membres sortants : Marie Thérèse et Bernard Coppel ainsi que 
Suzanne Coppel sont réélus à l’unanimité des membres présents. 
Notre souper Paysan se déroulera le mercredi 05 Février 2020, à 19h30, à la 
salle de la Colombière.
Remerciements à la Mairie, à l’office du Tourisme et à tous les membres de 
Cœur des Cimes pour leur participation active aux manifestations et à la bonne 
marche de notre association.  

Le Comité

ASSOCIATION

Coeur des Cimes
COMITÉ DE JUMELAGE DES GETS
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Erich SARTORIUS MIGUEL et Julie CORAZZA 

Arnaud VIOLLAZ et Luz Adriana ANGLES

Antoine BERGER et Margot MUGNIER 

LES MARIAGES

À L’INTÉRIEUR DE LA COMMUNE : 
Le 06 février 2019 : Rémi, Alban COLCOMBET et Charlotte, 
Barbara VERNAZ domiciliés à Toronto (Canada) et résidant aux Gets,  
1264 route du Front de Neige.
Le 06 avril 2019 : Sylvain, Dominique FARGIER et Magali 
Josiane NOGIER domiciliés à Cluses et résidant aux Gets, 585 route 
des Grandes Alpes.
Le 04 mai 2019 : Yoann COPPEL et Sarah, Esther, Audrey 
MORICEAU domiciliés à la Rivière-Enverse et résidant aux Gets, 66 
chemin des Puthays.
Le 06 juillet 2019 : Benjamin, Michael, Stuart CONTANDUROS et 
Solène, Marine GREVAZ domiciliés aux Gets, 73 route de la Turche.
Le 27 juillet 2019 : Dimitri, Alex BAUDOIN et Delphine, Elise 
MARCHIORO domiciliés à Taninges et résidant aux Gets, 1683 route 
des Grandes Alpes.

Le 07 septembre 2019 : Raphaël, Julien PERTUIT et Amélie, 
Christine, Gisèle CARETTI domiciliés aux Gets, 1134 route des 
Cornuts.
Le 07 septembre 2019 : Erich SARTORIUS MIGUEL et Julie, Clélia 
CORAZZA domiciliés à Les Bioux (Suisse) et résidant aux Gets, 2289 
route des Grandes Alpes.
Le 28 septembre 2019 : Antoine, Fernand, Michel BERGER et 
Margot MUGNIER domiciliés à Thonon-les-Bains et résidant aux Gets, 
125 route du Front de Neige.

À L’EXTÉRIEUR DE LA COMMUNE : 
Le 30 juin 2019 à Bellevaux : Arnaud VIOLLAZ et Luz Adriana 
ANGLES domiciliés aux Gets, 204 route du Léry.
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LES NAISSANCES

Le 23 janvier 2019 à Contamine-sur-Arve : Louis, Malo BEATA, fils de 
Damien, Ange, Marcel BEATA et de Sophie, Julie BISSON.

Le 25 juin 2019 à Annemasse : Achille, Claude MONNET, fils de 
John, Jean-Claude MONNET et de Manon, Marie BAUD.

Le 25 juin 2019 à Thonon-les-Bains : Naomie, Annie, Edith 
BERGOËND, fille de Charles, Pierre, Michel BERGOËND et de Déborah, 
Marie LOCATELLI.

Le 06 juillet 2019 à Annemasse : Marcel, Serge, Alain ANIQUET 
LANÇON-PEGUET, fils de Sylvain, Alfred, Daniel ANIQUET et de Estelle, 
Charlotte, Marie LANÇON-PEGUET.

Le 30 juillet 2019 à Thonon-les-Bains : Hugo, Nicolas CAL 
CRISTIANI, fils de Nicolas, Raymond CAL et de Jessica CRISTIANI.

Le 14 août 2019 à Annemasse : Arsène, Jean, Joseph NIQUE, fils 
de Clément, Alexandre NIQUE et de Julie, Claudie COPPEL.

Le 09 septembre 2019 à Sallanches : Joffrey, Nicolas BAUD, fils de 
Jérôme BAUD et de Pauline, Caroline, Nathaly DEMILLY.

Le 20 septembre 2019 à Contamine-sur-Arve : Bastiann, Jean, 
Maurice MIEUSSET, fils de Marc, Jean, Georges MIEUSSET et de 
Alexia, Jeanne, Marie-Pierre MOUSSY.

Le 1er octobre 2019 à Thonon-les-Bains : Capucine, Armande, Nicole 
BUTTAY, fille de Benoît, Joseph, Henri BUTTAY et de Laëtitia, Hélène, 
Muguette CARRIER.

Le 21 octobre 2019 à Thonon-les-Bains : Lucas, Pierre, Stéphane 
BALAGNA, fils de Alexandre, Scott, Franc BALAGNA et de Sandra, 
Fabienne HOMINAL.

LES DÉCÈS 

DÉCÈS À L’INTÉRIEUR DE LA COMMUNE 

Le 27 janvier 2019 : Bernard, Elie ANTHONIOZ à l’âge de 79 ans, époux 
de Simone Chantal PREMAT, fils de Jean-François, Marie ANTHONIOZ et de 
Marie, Adelphine BAUD. 

Le 20 mars 2019 : Rudy, Francis COTE à l’âge de 37 ans, fils de Marie-Anne, 
Marcelle, Louise, Lucie COTE. 

Le 31 octobre 2019 : Bernard, Pierre, André BAUD à l’âge de 66 ans, 
époux de Claudia, Santa BOTTICHIO, fils de Pierre, Marius BAUD et de Andrée, 
Mathilde PICUT.

Le 7 novembre 2019 : Mohamed AOUZAL à l’âge de 49 ans, fils de Brahim 
AOUZAL et de R’Kia LACHGUER. 

Le 24 novembre 2019 : Reine, Marie, Fernande BAUD à l’âge de 94 ans, 
veuve de Jean, Joseph, François DUCRETTET, fille de Jean, Joseph BAUD et de 
Marie, Philomène RAMEL.

Le 24 novembre 2019 : Yohann ANTHONIOZ à l’âge de 18 ans, fils 
de Didier, Maurice ANTHONIOZ et de Christelle, Anne, Marie, Josèphe 
RABEYRIN.

DÉCÈS À L’EXTÉRIEUR DE LA COMMUNE : 

Le 29 janvier 2019 à Thonon-les-Bains : Marie-Thérèse DUCRETTET à 
l’âge de 89 ans, veuve de Maurice André TOURNIER, fille de Joseph, Marie, 
Valentin DUCRETTET et Marie Joséphine DELAVAY.

Le 08 février 2019 à Péronnas : Ginette, Marthe ANTHONIOZ-BLANC 
à l’âge de 87 ans, fille de François-Marius ANTHONIOZ-BLANC et de Alice, 
Joséphine GRANGE.

Marcel ANIQUET LANÇON-PEGUET Lucas BALAGNA
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Le 10 avril 2019 à Sallanches : Thérèse, Françoise, Marie DELAVAY à 
l’âge de 89 ans, fille de Jean-Claude DELAVAY et de Marie-Louise DELAVAY.

Le 11 avril 2019 à Contamine-sur Arve : Hélène, Joséphine PERNOLLET à 
l’âge de 87 ans, fille de Jean-François, Marie PERNOLLET et de Adèle, Clarisse 
ANTHONIOZ.

Le 23 juin 2019 à Thonon-les-Bains : Thérèse ROSSIN, à l’âge de 93 ans, 
veuve de Joseph, Albert MUGNIER, fille de Antoine ROSSIN et de Marie 
SCOPEL.

Le 02 juillet 2019 à Contamine-sur Arve : Gaston, Joseph PASQUIER, à 
l’âge de 89 ans, veuf de Paulette, Florentine LAPERRIÈRE, fils de Jean, Michel 
PASQUIER et de Angèle, Marie CLAVEL. 

Le 12 août 2019 à Thonon-les-Bains : Chantal, Marie-Lucienne MONNET, 
à l’âge de 67 ans, épouse de Jean-Claude, François BONHOMME, fille de 
Marie, François, Raymond MONNET et de Eliane, Marie, Anastasie MOUILLE.

Le 16 août 2019 à Contamine-sur-Arve : Jacqueline, Catherine, 
Joséphine DELAVAULT, à l’âge de 84 ans, veuve de Pierre BIGUEUR, fille 
de Robert, Joseph, François DELAVAULT et de Joséphine PIA. 

Le 26 septembre 2019 à Contamine-sur-Arve : Jeanne-Marie BAUD, à 
l’âge de 86 ans, veuve de Alfred Joseph ANCRENAZ, fille de Raymond, Adrien 
BAUD et de Rose-Marie, Françoise DUCRETTET.

Le 08 octobre 2019 à Sallanches : Rose, Françoise, Joséphine CHAMOT, 
à l’âge de 88 ans, veuve de Louis Octave Alfred SERMONET, fille de Jean-
François CHAMOT et de Joséphine, Julie, Yvonne MUGNIER.  

Le 27 octobre 2019 à La Tour : Danielle, Michèle, Christiane HEINTZ, à 
l’âge de 90 ans, veuve de Henri RAMOS, fille de André, Victor, Ernest HEINTZ 
et de Germaine, Madeleine, Théodorine BEAULIEU.

Arsène NIQUE Naomie BERGOËND

Joffrey BAUD

Capucine BUTTAYBastiann MIEUSSET



Les
enfants
Gêtois

N ° 5 0  |  L A  V I E  G Ê T O I S E  |

2 0 1 9



Vie Scolaire _____________________________________________________________________ N ° 5 0 |  2 0 1 9  |  L A  V I E  G Ê T O I S E  |  6 7

ASSOCIATION

Familles Rurales

L es services de l’Association Familles Rurales sont nécessaires 
à la vie des Gétois. Les enfants passent leurs 10 premières 

années dans le cadre privilégié du groupe scolaire, ils commencent 
doucement par la crèche les P’tits Gations dès leurs 4 mois, puis 
à trois ans, c’est l’entrée à l’école avec la cantine et les bons repas 
faits maison ; quand vient l’été, la Ruche prend le relais pour des 
journées bien remplies. Ils peuvent ainsi grandir dans ce 
cocon rassurant avant de partir pour le collège.

En 2019, les repas de la cantine sont de plus en plus locaux et bio, la règlementation impose 
dorénavant un repas végétarien par semaine, Carmelle et Angela se démènent pour trouver de 
nouvelles idées afin de faire goûter des plats variés et équilibrés aux enfants. La quasi-totalité 
des enfants mangent à la cantine, nous fabriquons environ 170 repas par jour incluant la crèche, 
chaque repas est adapté à l’âge de l’enfant, avec un suivi nutritionnel fait par une diététicienne.
Sur l’année, ce sont donc environ 28 000 repas qui sont servis.

La crèche est ouverte depuis dix ans, les 
premiers enfants passés par les P’tits Gations 
sont maintenant au collège, la demande 
d’accueil reste supérieure aux 24 places 
disponibles, nous essayons de répondre au 
mieux à chacun afin d’accueillir les enfants 
dans les meilleures conditions, en fonction des 
plannings des parents. L’équipe, composée 
d’une dizaine de salariées est très soudée, les 
enfants peuvent s’épanouir à leur rythme dans 
cet environnement privilégié. 

Nous organisons avec l’Ehpad de Saint-Jean-
D’Aulps des rencontres intergénérationnelles, 
chaque vendredi les « mamies » comme disent  
les petits, viennent à la crèche pour un moment 
d’échange.

Ce partage d’expérience permet de stimuler 
petits et grands lors d’ateliers manuels, de 
sorties dans la cour ou tout simplement de 
moments d’observation de l’autre, pour les 
deux ce sont des instants agréables et riches 
en découvertes.

L’équipe de la crèche a décidé cette année pour 
la première fois d’être présente sur le marché 
de Noël des Perrières, avec l’aide de parents, 
un stand de gourmandises et de décorations 
faites main a été mis en place, malgré la pluie, 
les crêpes et les popcorns ont rencontré un 
franc succès.

La Ruche accueille une cinquantaine d’enfants 
durant l’été, Claudine et son équipe organisent 

des semaines à thèmes afin de divertir les 
enfants. Les sorties à La piscine de Morzine sont 
devenues incontournables, il y a également les 
après-midis Wibit, le canoé à Montriond ainsi 
que les randos pédestres. 

Il a été décidé à la dernière Assemble Générale 
de créer une nouvelle association afin de 
dissocier les pôles cantine et ruche de celui de 
la crèche, en effet la crèche étant subventionnée 
par la communauté de commune et la cantine/
ruche par la Mairie cela va faciliter la gestion des 
budgets.

Les parents vont donc avoir le choix de s’investir 
dans l’une des deux associations suivant l’âge 
de leurs enfants ; la place des parents est très 
importante au sein de l’association, pour les 
nouvelles idées, pour avancer, pour se remettre 
en question, nous avons besoin de l’expérience 
et de l’investissement de tous.
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ACTIVITÉS SPORTIVES

L'année 2019 fut très riche en sport : Comme tous les ans au 
programme de cette année ont eu lieu un cycle de natation, cycle patin, 
cycles de ski, de VTT, et de luge. Initiation ski de fond pour les plus petits, 
snowboard et biathlon pour les plus grands. Ainsi que de Paret pour tous.
Les grands ont participé au cross de l'UGSEL à Saint-Disdille et ont 
représenté leur école parmi une quinzaine d'établissements de la région 
Lémanique.

ACTIVITÉS CULTURELLES

Cette année 27 enfants  du cycle 3 ont eu la chance de partir en classe 
découverte en Ardèche avec leur instituteur. Ce fut pour eux l'occasion 
d'y découvrir  des sites préhistoriques en rapport avec leur programme 
scolaire tels que la grotte de Chauvet et le musée d'Alba la Romaine :
Rien de mieux que de vivre les choses en vrai plutôt que dans les livres !
Il y a eu aussi  de la randonnée à la caverne du pont d'Arc suivie de la 
descente de l'Ardèche en canoë. Ce fut une activité qui restera gravée 
dans leurs mémoires.

Dans l'optique de sensibiliser les enfants au respect de notre environne-
ment, comme tous les ans il y a eu la journée de ramassage de la nature.
En plus des activités, la vie scolaire a été rythmée par des sorties telles 
que le musée Paysalp sur le thème de noël pour les plus petits.

De leur côté les maternelles et les élèves de Stéphanie sont partis à la 
journée visiter le Château de Clermont à Annecy. Ils y ont découvert 
l'époque du moyen âge et se sont pris pour de petits rois !
En plus des cours d'Anglais, les grands ont initié un petit déjeuner 
anglais avec l'aide de parents et ont invité les maternelles à leurs tables 
pour déguster. Du bacon et des œufs au plat étaient dans toutes les 
assiettes !

ACTIVITÉS DIVERSES

Toujours dans le but de dynamiser les activités de l'école, des événe-
ments incontournables reviennent chaque année, tels que le repas des 
parents, le loto, les célébrations nationales et catholiques, la cabane du 
père noël, le carnaval, la galette des rois et la kermesse.
Tous ces rendez-vous sont très fédérateurs, et permettent de partager des 
bons moments !

École Notre-Dame
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Pour terminer un grand MERCI à Brigitte et son équipe 
pédagogique, aux intervenants extérieurs et à tous les 

parents impliqués. Cette énergie commune permet à nos 
enfants de vivre des choses extraordinaires !!
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Les 
maternelles

Les
CP - CE1

Les
CE2 - CM1

CM2



7 0  |  N ° 5 0  |  2 0 1 9  |  L A  V I E  G Ê T O I S E  __________________________________________________________________  Vie Scolaire

École Publique
ASSOCIATION DES PARENTS    D’ÉLÈVES

L’association des parents d’élèves 
de l’école publique a pour but 

de récolter des fonds pour financer 
les activités des écoliers de l’école 
publique. Retour en images sur cette 
année riche en évenements !!

En janvier nos petits gêtois débutent l’année 
avec les traditionnels cours de ski et de 
snowboard pour les plus grands (cycle 3).
Activité largement appréciée de tous, quelle 
chance de pouvoir chausser les skis et se 
retrouver directement sur les pistes !

Au mois de mai c’est la poterie des Gets qui 
s’est déplacée pour préparer les cadeaux de 
fête des mères et de fête des pères.
Les maternelles ont réalisé plusieurs pièces 
grâce à différentes techniques de modelage, 
une jolie suspension est née de leurs petites 
mains. Pour les plus grands (CP/CE1), c’est 
une coupelle qui a été créée. Les enfants l’ont 
décorée grâce à différentes fleurs qu’ils sont 
allés ramasser au bord du lac.

Le grand projet de cette année a été la 
classe découverte du 20 au 24 mai à Buis 
Les Baronies pour les CE2, CM1 et CM2. Ils ont 
eu l’occasion de s’intéresser au développement 
durable notamment grâce a un travail sur les 
sources d’énergies renouvelables. Ils se sont 
aussi rendus au théâtre antique d’orange et en 
ont profi té pour s’exercer au théâtre.

Place aux beaux jours, au courant du mois de 
juin, les cours de piscine et les cours de vélo à 
l’école, ont fait travailler la tête et les jambes !!

La sortie de fin d’année s’est déroulée 
aux Jardins des Cimes pour les maternelles 
et les CP et CE1, une journée magnifique et 
riche en émotions pour les enfants. Ils ont 
pu observer comment fonctionne une ruche 
ou encore s’attarder au bord d’un étang et 
regarder vivre les libellules et autres insectes.

La fin de l’année scolaire a été fêtée 
comme il se doit avec le spectacle des 
élèves, on a pu apprécier les différents talents 
de tout ce petit monde : théâtre, chant et danse 
hip hop ( merci Bilou). On ne s’est pas ennuyé. 
Cette journée s’est terminée avec la désormais 
traditionnelle fondue, moment convivial par 
excellence.

Après une pause bien méritée pendant la 
saison estivale c’est parti pour une nouvelle 
année scolaire qui, pour 2019/2020, sera sous 
le thème de l’art et de la culture.
Octobre et Novembre ont été riches en 
sorties théâtre, par exemple les CE2, CM1 
et CM2 se sont rendus à Bernex voir une pièce 
qui s’intitulait « Hang up ».
Les grandes section, CP et CE1 se sont rendus 
à la Maison des Arts et du spectacle à Thonon 
assister à «Tartine Reverdy».

A tout cela s’ajoute: un cycle patin à glace, 
un partenariat avec la CCHC à propos de 
l’Anniversaire de la Convention des Droits de 
l’ Enfant.
Les cycles 2 et 3 participent également au 
projet Ecole et Cinéma et ont déjà visionné un 
premier film qui s’intitule « kerity, la maison 
des contes ».

Décembre et sa magie de Noël sont arrivés 
à grand pas. Le cycle 3 a proposé des ateliers 
pour les parents, Isabelle Anthonioz est venue 
faire de délicieux biscuits alsaciens avec les 
élèves. Le cycle 1 s’est rendu à la cabane du 
père Noël et toute l’école est partie à Andilly, 
visiter le hameau du père Noel.

Et tout au long de l’année les maternelles 
s’essayent à la cuisine en préparant diverses 
recettes salées ou sucrées, qu’ils partagent 
ensuite avec les autres élèves.

Voici une année bien remplie pour nos 
écoliers !

C’est en grande partie grâce à l’APE, que ces 
projets peuvent voir le jour. Différentes actions 
sont mises en place pour récolter des fonds :
	Vente de chocolats de Noël ;
	Vente de fl eurs ;
	Vente de desserts sur le concours de débar-

dage des Cognées ;
	Spectacle de magie, suivi d’un repas raclette.

Un grand merci à toutes les personnes 
qui s’investissent de près ou de loin 

dans cette association : les enseignants, 
Amandine, les parents, l’ association des 

cognées et la municipalité….
Un merci spécial à Caroline Pelvat, 
Beth Chapman, Marie Hélène Bey et 

Stéphanie Rossin pour leur implication 
dans le bureau de l’APE qui, depuis cette 
année, fait place à une nouvelle équipe.
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À L’OCCASION DES 50 ANS DE VOTRE BULLETIN MUNICIPAL,
LES ANCIENNES ÉDITIONS ONT ÉTÉ NUMERISÉES, ET CHAQUE NUMÉRO
EST DÉSORMAIS CONSULTABLE EN LIGNE !

Véritable mémoire du village, ces bulletins permettent de retracer l’histoire municipale de 
ces 50 dernières années. Riches de renseignements sur la vie locale, ils vous permettront de 
replonger dans les grands travaux engagés par la commune, les aménagements des pistes, 
les grands événements, les festivités, la vie des associations et des habitants…

Rendez-vous sur www.lesgets-mairie.fr ou scannez le code ci-contre.




