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Cl,amcnix se,a p,c6a6lement en p,iscn, ccnJa11mi
successivement pcM t'avalancl,e Je ;Ucnt-'lè,cc et pcM
la mauvaise CJ'(Janisaticn Jes seccMs Jans t'incenJie Ju
tunnel Ju ;Ucnt-t!,lanc.
MAIRIE

Ccmment ne pas s intenc(Je>' su, ces ncuvelles lcis peu,
la sMveillance Ju plan J'eau, le t,anspc,t Jes en6ants en navette, la 1ualUi
Je la nCMJ'UUJ'e se,vie au 6i6i-clu6 et à la cantine scclaiJ'e, la scliJUi Jes
;eux pcM en6ants, les lcis su, l'u,6anisme eu sUJ' l'eau, tcutes appa,ues
Je,nièJ'ement et 1ui 6cnt pc,te, la tctalUi Je la ,espcnsa6ilUi SM t'ilu lccal
en ccUJ's Je manJat ?
1

- Seu i(JnCJ'eJ' et 6ai,e le Jcs J'cnJ en p,iant 1ue su, le teJ'J'UciJ'e Je mcnta(Jne,
il n'1t aUJ'a ;amais J'acciJent?
-Seu cl,an(Je>' nctJ'e 6afCn Je 6aiJ'e, nctJ'e J'e(JaJ'J, en app,enant, cl,acun à sen
niveau et peu, ce 1ui le ccnce,ne, à 6aiJ'e Je la p,iventicn.
l}e sais 1u'au;cUJ'J'l,ui, cette ncuvelle attuuJe n'est pas encc,e ccmp,ise
pa,tcut. C'est pcu,tant la seule 6cnne manièJ'e Je p,ati'jueJ' pcM ne pas
laisse, Jes 6cm6es à J'eta,Jement à la (Jini,aticn 6utMe.
+leMeusement, la vie asscâaUve et lccale est tcu;cUJ's aussi J'icl,e aux qets,
et c'est 6ien t'c6;et Je cette iJiUcn 1ue J'en J'enJ,e ccmpte.

I.e /Uai,e,
,Alain t!,culc(Jne
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COMMUNE
Le 25 Janvier : Mehmed SPAHIC, conducteur d'engins, demeurant à BRON (Rhône) et Hata IKIC,
femme de ménage, demeurant à LES GETS " le Crozat ".
Le 21 Mars : Fabien Jean-Claude René AURILLARD, Manager Rayon Grande distribution, demeurant à
/'AIGUILLON/MER (Vendée) et Sandra Marie Paule COUTURIER, coiffeuse, demeurant à
L'AIGUILLON/MER (Vendée) et résidant à LES GETS " Immeuble Le By ".

Le 24 Avril : Daniel BAUD, Moniteur de ski, demeurant à LES GETS " Le Petit Nant ", et
Rachel SCRIVEN, Responsable Tour Opérator, demeurant à LES GETS " le Petit Nant ".
Le 26 Avril: Colin Frederick BISHOP, technicien d'entretien des pistes, demeurant à STOWE, VERMONT
(Etats-Unis) et Karine FUCHS, Assistante de Direction, demeurant à LES GETS " Hôtel Sabaudia ".
Le 3 I Mai : Stéphane COPPEL, commerçant, demeurant à LES GETS " le Bois de la Dent ", et
Karine Rachel Yolande CHIURCO, serveuse, demeurant à LES GETS " Le Bois de la Dent ".
1

Le 27 Juin : Olivier LAZAR, Chef de Projets, demeurant à KIEV (Ukraine) et Myriam NIEDERLENDER,
Conseiller Marketing, demeurant à PARIS 20ème, et résidant à LES GETS " Immeuble La Marjolaine ".
Le 28 Juin : Yann José MILLOUR, Conducteur de Travaux, demeurant à LE TOUVET (Isère) et
Aline Maryse Françoise HERITIER, Chargée d'Etudes, demeurant à LE TOUVET (Isère) et résidant à
LES GETS " Chalet Les Armaillis ".
Le 23 Août : Dominique Hugues Louis BELLET, artiste peintre, demeurant à LES GETS " le Vieux Village "
et Nathalie LE CORNEC, sans profession, demeurant à LES GETS " Le Vieux Village ".
Le 30 Août : Bernard MUGNIER, infirmier anesthésiste, demeurant à BONNEVILLE et résidant à LES
GETS " La Grange Neuve " et Béatrice Antoinette KONRAD, infirmière, demeurant à BONNEVILLE.
Le 6 Septembre : Benoît Jean-François BASTARD, technicien automobile, demeurant à LES GETS, "
le Vuargnier ", et Cécile Nathalie ROMAN, secrétaire, demeurant à LES GETS " Le Vuargnier ".
Le I 2 Septembre : Cédric Stéphane Michaël PEYRON NET, chef de Produits, demeurant à ISSY LES
MOULINEAUX (Hauts de Seine) et Caroline Sophie RUELLE, assistante commerciale, demeurant à
ISSY LES MOULINEAUX (Hauts de Seine) et résidant à LES GETS " Moudon ".
L,.-1__.,;;~ ~ - • - - Le 27 Septembre : Stéphane Grégory PEZIER, Directeur d'Hôtel, demeurant à
PENMARCH (Finistère) résidant à LES GETS " Hôtel Sabaudia " et Catherine Anne
LE MARHOLLEC, assistante de direction, demeurant à LES GETS " Hôtel Sabaudia ".

Le 30 Octobre : Robert Gustave René KARCHER, retraité, demeurant à LES GETS " chalet #'Hermine
" et Any LELEUX, sans profession, demeurant à LES GETS " chalet l'Hermine ".
Le I 8 Décembre : Jean Luc André BILLEREY, boucher, demeurant à TANINGES, et Maryse BAUD,
commerçante, demeurant à TANINGES et résidant à LES GETS " La Transhumance ".
Le 27 Décembre : Olivier CUVELIER, commerçant, demeurant à LES GETS " les Longues Poses " et
Nathalie Marie Christiane VALOIS, enseignante, demeurant à LES GETS " Les Longues Poses ".

M_.\Rt.\GE A L' EXTERIEUR
Le 27 Mai : à ME.KNE.S (Maroc), Pascal Gérard Milik MASDIE.U, employé, demeurant à LE.S GE.TS
" le Bénevy " et Latifa HOME.ID, ouvrière, demeurant à Sidi Amar - ME.KNE.S.
Le 7 Juin : à MORZINE., Fabrice Auguste Jean RICHARD, plombier chauffagiste, demeurant à LE.S GE.TS
" Les Mouilles " et Séverine Brigitte TABE.RLE.T, vendeuse, demeurant à MORZINE. " les Granges ".
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Le 27 Avril : Perrine Laurence COPPEL, fille de
Alexandre COPPEL et de Corinne Josette Jacqueline Noëlle
ORIOL," Le Pré ".
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A L'EXTERIEUR DE
LA COMMUNE

.....

Le 3 Janvier : Alice Paulette ROMAN à Cluses,
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fille de Luc Paul Léodor ROMAN et de Ingrid BASTARD,
" les Cornuts ".

Le 21 Janvier : Emma Marie Monique
BAUD, à Thonon, fille de Jean-Michel BAUD et
de Flora Marie-Thérèse RICHARD, " Les clochettes " Les Clos.

Le 25 Janvier: Loréna BENAUDIN,
à Thonon, fille de Franck Bernard
BENAUDIN et de Brigitte Louise
MATHIS," Le Moulin ".

Le 28 Mars : Matis André Paul
ANTHONIOZ, à Thonon, fils de
Pascal ANTHONIOZ et de Sophie AnneMarie Zulma LENGLART," Les Métrallins ".

Le 14 Avril : Manoa DUMAINE, à
Annemasse, fille de Fabrice Bernard DUMAINE et
de Karen BAUD," chalet Couvalou ".

Le 18 Avril : Mathieu Denis Hervé
FAVRE-VICTOIRE, à Sallanches, fils de
Gilles FAVRE-VICTOIRE et de Anne Huguette
MOUILLEFARINE," Les Hôtellières ".

Le
3
Mai
Maël
Louis
Martial
TORSANI, à Sallanches, fils de Hervé TORSANI et de Sabine
Mireille MOENNE-LOCCOZ," Immeuble Le Nicolas ".

Le 11 Juin : Bianca Louise PELLUCHON, à
Annemasse, fille de Jean-Michel Gérald PELLUCHON et de
Rhona Margaret FANNING," Hôtel Boomerang ".

Le 23 Juin : Gauthier Jean PELLET-JAMBAZ, à
Thonon, fils de Emmanuel Louis PELLET-JAM BAZ et de Audrey
Maude TORETTA," Le Mardérêt ", Les Perrières.
Le 21 Juillet : Célena Eva CHEVET, à Annemasse, fille de
Fabrice Jacques Raymond CHEVET, et de Annie Fabienne
Germaine CAUCHOIS," Le Char Rond ".

Le 29 Juillet : Léo COPPEL, à Evian, fils de Stéphane
COPPEL et de Karine Rachel Yolande CHIURCO, " Le

Le 7 Août : Talia BERGOEND, à Cluses, fille de
Yann BERGOEND et de Alexia Lucie Arlette DESPREAUX," Les Bourneaux ".
Le 3 Septembre: MathieuTROMBERT,
à Thonon, fils de Fabrice TROMBERT et de
Isabelle
Dominique
Hôtellières".

GIBARD,

"les

Le 15 Septembre : Merlin Jules
Jacques
Albert
COMBERNOUS, à Ambilly, fils de
Denis
Albert
André
COMBERNOUS et de Marie Laure Léone
Antoinette BLANCHARD," Le Mardérêt ".

Le 17 Septembre : Audrey Bernadette
Marie THIOLLAY, à Evian, fille de Didier Jean Joseph
THIOLLAY et de Géraldine ANTHONIOZ," La Rose des Vents ".

Le 18 Septembre : Lisa Anna LERAY, à Cluses, fille de
Yannick Roger LERAY et de Béatrice Marthe TROMBERT," Les
Hôtellières ".
Le 16 Décembre : Camille LEMERCIER, à Thonon,
fille de Patrick LEMERCIER et de Emilie LEGAIE," Résidence Le
By ".

LES

DECES
_.\ L' IN'fERIEUR
DE LA COMMUNE

PredragVELJIC, fils de Milorava VELJIC et de Miroslava
YOVANOVIC, décédé le 21 Mai, à BORDEAUX
(Gironde), à 73 ans.

Jean PIETRUCH, fils de Martin PIETRUCH et de

Jeanne Marie BERGOEND, fille de Marie Adèle BER-

Thécle EBERHARDT, veuf de Arlette Suzanne Berthe
Marie Joséphine PILLON, décédé le 7 Février, à 76 ans.

GOEND, décédée le 17 Juin, à REIGNIER, à 68 ans.

~

Marie Justine GALLAY, fille de Valentin Isidore
GALLAY et de Josephte Clémentine BAUD, décédée le
13 Septembre, à LYON Sème, à 92 ans.

c.,

Roger Emile Ange ROY, fils de Raymond Alfred ROY et
de Fernande Jeanne Angèle Marie Josèphe HUBERT,
époux de Marcelle Suzanne Marie SECHE, décédé le
7 Février, à 82 ans.

Lisa Marie WESTMILLER, fille de Walter Edward
WESTMILLER et de Olga Beverly SUNDEY, épouse de
Bernard Roland Raymond DERLOT, décédée le 14 Mai, à
51 ans.

Guy Raymond Noël CHARRON, fils de Gilbert
Clovis Alexandre CHARRON et de Marie Reine Alice
EUDIER, époux de Monique Marie Louise Jeanne
CHAUVEAU, décédé le 20 Juillet, à 77 ans.

André Louis François LAINE, fils de Marius Julien
Louis LAINE et de Germaine Eugénie BUTTER, veuf de
Suzanne Marguerite Joséphine MONTAVILLE, décédé le
19 Août, à 84 ans.

A L'EXTERIEUR .DE
LA COMMUNE
Cécile Marie COPPEL, fille de Jean -Marie COPPEL et
de Marie Joséphine GREVAZ, décédée le 7 Mars, à
Thonon, à 81 ans.

Roger Marcel ANTHONIOZ, fils de Jean Edmond
ANTHONIOZ et de Berthe Anna MASSE, époux de
Marie Joséphine BERGOEND, décédé le 17 Septembre, à
PASSY, à 84 ans.

CHARRA et de Franceline Joséphine PERNOLLET,
décédé le 8 Mars, à Annecy, à 86 ans.

Denis ANTHONIOZ, fils de Emile Joseph Marie
ANTHONIOZ, et de Adeline Joséphine SERMONET,
décédé le 30 Septembre, à Evian, à 73 ans.

Adelin PERNOLLET et de Antoinette Irma DUCRETTET,
époux de Marie Joséphine WITTMANN, décédé le 22
Mars, à Evian, à 82 ans.

GREVAZ et de Françoise Adeline BAUD, décédée le
8 Octobre, à Gaillard, à 87 ans.

Jacques Maurice DIZIER, fils de Jean-Paul François
DIZIER et de Suzanne Albertine Hélène FAFOURNOUX,
époux de Huguette GAUBERT, décédé le 28 Octobre, à
Thonon, à 78 ans.

Alice ANTHONIOZ-ROSSIAUX, décédé le 9 Novembre,
à Annecy, à 92 ans.

et de Rosine Charlotte BRUNNER, épouse de JeanMichel BASTARD, décédée le 14 Novembre, à LA
ROCHE/FORON, à 45 ans.

Henri Marius PERNOLLET, fils de Lucien Jean Marie

François Joseph ANTHONIOZ-BLANC et de Séraphine
Marie DUCRETTET, veuve de Jean-Claude BERGOEND,
décédée le Ier Avril, à St Pierre en Faucigny, à 96 ans.

PERNOLLET et d'Etiennette Marie Alice ANTHONIOZ,
décédé le 13 Décembre, à Annecy, à 79 ans.

Jeanne Marie Françoise RAMEL, épouse de Daniel
FLOQUET, décédée le 26 Avril à MONNETIERMORNEX, à 63 ans.
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I

Cil
0

2

Cil

:;.

Félicie Eugénie ANTHONIOZ-BLANC, fille de

Marie Thérèse BAUD, fille de Célestin BAUD et de

0
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Simone Marie Françoise GREVAZ, fille de Jean-Marie

Marianne Christine PAPE, fille de Jacques Henri PAPE
Jean-François PERNOLLET, fils de François Marie

-<

Louis Henri BERGOEND, fils de Jean-Claude
BERGOEND et de Elise Marie Louise CRETTET, décédé
le 23 Septembre, à Thonon, à 86 ans.

Fernand Jean GAY, fils de Joseph GAY et de Françoise
Marcel François Eugène CHARRA, fils de Léon Félix

c..

Marie Françoise PERNOLLET, fille de Eugène Jean
Louis PERNOLLET et de Adèle Joséphine COPPEL, veuve
de Jean Théodule BLANC, décédée le 24 Décembre, à
Thonon, à 71 ans.
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HOMM_.\GE
SOEUR

Sœur Césarine, ancienne infirmière des GETS, nous a quittés le
31 AOUT 2003.
Récit de l'hommage qui lui a été
rendu lors de ses obsèques.

Sœur Césarine LANVERS.
Au baptême : Hélène.
Née le 1., Mars 1912
à MONTRIOND (74)
Décédée le 31 Août 2003
à CONCISE - THONON.
Agée de 91 ans, dont 67 ans de
vie religieuse.
Chère Sœur C~sarine,
Tu nous as quittés et nous
sommes réunis autour de toi
pour une prière d'adieu et de
reconnaissance, et revivre pour
notre mémoire et notre joie ce
que fut ton parcours ici-bas, av~c
nous.

0

Tu est née à Montriond, une localité proche, dans nos montagnes.
De tes parents, de toute ta
famille, avec tes sœurs, dont l'une
a été Sœur de Notre-Dame du
S~cr:é-~œ.ur d'lssoudun, et qu_ï est
decedee, il y a peu, tu as herité
d'un patrimoine de foi, de droiture et de générosité. Tu avais
déjà une bonne expérience de
travail et de dévouement quand
tu es entrée au Couvent des
Sœurs de la Charité, à LA
ROCHE en 1936, répondant à
l'appel secret du Seigneur, de te
donner toute à lui à travers le
service des pauvres.
Tu as vécu ton temps de
, noviciat dans une joyeuse
u ferveur, t'imprégnant de la
spiritualité de St-Vincent
de Paul et de Ste JeanneAntide. Tu prends l'Habit
en 1937 et tu est
envoyée d'abord à l'hôpital
de Chamonix où tu t'inities
à tes futures fonctions
d'infirmière.
En 1940, tu rejoindras,
à Nice, ce qu'on appe-

lait " La Charité ", ce grand établissement où l'on recueillait
toutes les misères.Au contact de
ces pauvres qui sont les membres
aimés de Jésus-Christ, tu approfondiras ta vocation : se donner à
Dieu pour aimer notre Seigneur
et le servir corporellement et
spirituellement, dans la personne
des plus déshéritées. Tu as été
heureuse dans tes tâches parfois
difficiles, qui semblent ingrates
aussi : on accompagne les handicapés, on ne peut les guérir ... Tu
étais robuste, courageuse, de bon
esprit et de cœur ouvert.
En 1951 , tu reviens dans nos
régions, à Coise, en Savoie,
d'abord où tu remplis une mission de soins à domicile, puis en
1960, tu es envoyée aux GETSMORZINE où tu resteras jusqu'en 1982, une longue période
active et fructueuse.
Avec les soins à domicile, tu assurais aussi le travail de maîtresse
de maison. Tu vivais avec des
sœurs enseignantes, prises par
leurs obligations à l'école. Si elles
participaient à certaines activités
ménagères, c'était toi qui cuisinais, qui assurais les lessives, les
travaux du jardin. Tu as eu, assez
vite, une voiture à ta disposition,"
une 2 CV " que tu conduisais avec
brio, été comme hiver, par des
r~~tes dont !1, fallait quelquefois
deiouer les p1eges. Tu faisais tout
avec une droiture, une bonhomie
naturelle, simple et généreuse.
Peu à peu, des facilités de confort
avaient adouci les conditions de
vie dans ces maisons de montagne, bâties à l'ancienne. On peut
se souvenir, par exemple, de l'installation du chauffage central dans
la Communauté de Morzine, dans
les années 67, où, après avoir "
challé " la neige et enduré le froid,
au-dehors, sur les chemins, on
savait trouver une maison
chauffée, douce, accueillante en
tous ses recoins.
Ces aspects concrets d'une vie
rude à la montagne étaient
éclairés de l'intérieur par le goût
de ta vocation, la pratique régulière des exercices communaut~ires _qui marquaient des pauses
b1enfa1santes. Il y avait aussi la vie
fraternelle, les soucis partagés, la
participation à la vie paroissiale et
communale. Le tou risme y était,

de son côté, en plein développement. Tout cela maintenait un
dynamisme en tous domaines.
Mais pour toi, Sœur Césarine,
l'heure de la retraite était arrivée.
Tu est envoyée à Concise où,
pendant deux ans, tu remplis
d'humbles tâches avec simplicité.
Deux ans encore à la Maison StFrançois d'Annecy, auprès des
prêtres âgés et en 1986, c'est le
retour définitif à Concise. Peu à
peu, des infirmités apparaissent :
tu as mal dans tout ton corps.Ton
esprit en subit les conséquences.
C'est le temps où il semble qu'on
n'a plus d'utilité, mais les habitudes de prière et d'offrande se
maintiennent - le chapelet entre
les doi~s - marquent encore le
souci d être présente, même si on
ne peut plus exprimer grand
chose. On expérimente l'abandon
de ses possibilités. On en éprouve
de la souffrance. C'est dur, mais la
communauté est là pour soutenir
et encourager. C'est ensemble
que l'on prie, que l'on offre et la
mission d'une sœur de charité,
qui a été active, riche et généreuse prend un sens nouveau,
authentique.
C'est ce que tu as vécu, Sœur
Césarine, pour notre édification.
Nous gardons le souvenir de ton
allant, de ta simplicité, du sens
profond que tu savais donner à
toutes choses et de l'amour total
dont tu a fait ta vie. Nous t'avons
aimée et appréciée. Nous te
savons avec Dieu et avec Marie
que tu as tant priée.

Sœur Supérieure de la
Maison de Retraite de
Concise.

Uétait à l'initiative
d'lnterviDes,
lnterneige,
lnterglace, Jeux
sans Frontière•.•, ce
résident gétois a
permis à notre village de s'illustrer
dans toutes ces
émissions de jeux
télévisés.

P -~ R LONS
DE NOTRE

P_,\TRIMOINE.••

Ne souriez pas, s1 Je viens vous
parler, avec enthousiasme, de
votre patrimoine, amis gêtoises
et gêtois. Je suis sérieuse car vous
possédez, par exemple, des
maisons qui ne ressemblent pas à
celles des autres communes
environnantes ; tous les livres que
j'ai trouvés sur l'architecture en
Savoie en témoignent. Ces

maisons, qui pour les plus
anciennes ont 200 à 250 ans,
ont traversé les siècles sans trop
de dommages ni de transformations.

racines. Ces traces du passéqu'elles soient une maison, un
oratoire, un chalet d'alpage
ou une chapelle sont nos
racines.
C'est pourquoi je me suis réjouie
quand la municipalité a acquis la
ferme des Plans car qui mieux
qu'une collectivité peut assurer la
réparation, la mise en valeur et la
pérennité d'une construction
aussi pleine de la mémoire de ces
anciens qui l'ont pensée, bâtie,
habitée, entretenue ...
Mais les fermes ne sont pas notre
seul patrimoine, il y a aussi ces

croix, ces greniers, ces ponts,
ces scieries que vous ne voyez
plus à force de les connaître. Je
pense qu'il y a urgence à
s'émouvoir du délabrement ou de
la disparition de ce patrimoine
d'autant que les touristes que
nous recevons sont de plus en
plus sensibles à la culture et au
passé du pays qu'ils visitent.
Or voilà que depuis une cinquantaine d'années, elles changent de
visages ou pire elles disparaissent.
Si bien que dans 20 ans, 10 peutêtre, il n'en restera pas une seule
pour témoigner de la vie de vos
parents, grands-parents ... or nous
sommes comme les arbres , nous
ne pouvons grandir et nous
développer que si nous avons des

C'est en réponse à ces problèmes
et à ces aspirations que le village
des Gets a envisagé de s'associer à la Vallée d' Abondance

et la Vallée d' Aulps dans un
projet de label touristique, le
label Pays d'Art et d'Histoire.
Nous possédons avec ces 2
régions une histoire commune
mais aussi des territoires, des

LA fIE(}ETOISE
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ressources économiques, des
modes de fonctionnement qui se
ressemblent. Ce label est un label
de qualité du territoire qui
permettrait, en partenariat avec
l'Etat, de sensibiliser la population
touristique mais aussi les habitants au patrimoine de leur
village.
Le premier pas vers ce label c'est l'inventaire
du
patrimoine
(description, photos) c'est pourquoi vous m'avez peut-être vue
passer cet été chez vous ou près
de chez vous. Cet inventaire est
en passe d'être terminé et je serai
heureuse de vous le présenter
dès que possible.

0

LES

GETS

Depuis son ongme (Xlème
siècle), le village des Gets a le
bois dans ses veines... Les Gets
proviendrait en effet du terme~---~~
Patois « gitte » ou « giette »
évoquant le couloir de descente
rapide du bois.
Le bois qui occupe 2/3 de la commune
représente une véritable source de vie
à travers :
•Une
tradition
présente
dans
l'architecture, l'artisanat et le patrimoine,
•Des scieries toujours en activité

•Une chaufferie à bois alimentant

0
CO

• I O bâtiments
communaux
et
permettant ainsi une réelle économie
d'énergie tout en contribuant à
l'équilibre de la forêt,
•Un véritable poumon où . chacun
vient puiser une énergie de ressourcement,
•Un paradis des sens,
•L'habitat d'une faune et d'une flore
riche et diversifiée,
•Le Musée de la Musique Mécanique,
le manège de Chevaux de bois

Pour célébrer cette véritable
richesse qui a également contribué à la construction de l'histoire
du village, et pour donner une
suite à une fête du bois «SYLVESTRA» jugée trop commerciale,
Les Gets a lancé le Festival Billes
de Bois, en hommage au bois
:7"" ""~-dans tous ses états.
Le bois et la forêt seront ainsi mi en
s'cène de façon artistique et ludique
pour le plus rand bonheur des petits
comme des grands.
Le bois des Gets s'inscrivant dans une
démarche de développement durable
du tourisme, cette thématique constituera un « fil rouge », et mettra en
évidence les atouts du village à travers le bois durant toute l'année :
expositions de sculptures, projet «
bois » menés par les écoles ...
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Total : 47 588 000 euros
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Annuités emprunts
6,81%

ü
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Recettes propres
d'investissement
1,73%

Autofinancement nett
Produit des emprunts
22,29%

Dépenses de
fonctionnement
11,73%
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Subventions
d'équipement
0,26%

Recettes de
fonctionnement
20,94%

déficit global de
l'exercice
3,23%

Dépenses
d'équipements
obligatoires
1,97%

~

0

FONCTIONNEMENT DE L_.\ COMMUNE EXERCICE 2OO:J
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budget total : 9 908 000 euros
Charges personnel

Cl)

w
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Part Autofinancement

34,05%

10,70%
Charges à caractère
général

..J

25,91%

Charges
exceptionnelles

1,00%

Subventions : Office de

Charges financières

9,97%

Tourisme / SEM Touristique
Associations locales

Autres charges de
gestion courante

4,19%

14,18%

LES COMPTES
Compte administratif 2003 en Euros
Recettes

ü

Déoenses
%

Montant
Produits des services et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produis de gestion courante
Atténuation de charges
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise provisions parking souterrain
Dotations fonds divers
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Autres immos financières
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Diff./réalisations d'immobilisations
~ mortissement des immobilisations
Porv. dépréciation comptes tiers

708 991.97
3.18%
4 040 248.76
18.14%
1 578 515.70
7.08%
3 514 259.86
15.78%
0.14%
32 360.07
0.13%
3 100.76
126314.98
0.56%
480 546.74
2.15%
2.6%
579 423.00
0.55%
123 300.20
10 550 000.12 47.38%
242 508.27
1.08%
0.51%
113 605.70
102.96 0.0004%
2 285.14
0.01%
0.03%
161 152.64
0.03%
7 600.00

TOTAL DES RECETTES REELLES

22 264 316.87

100%

1

%

Montant
Déficit reporté
Charges à caractère général
Charges du personnel
Atténuation de produits
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements
Remboursement TLE
Remboursement emprunts
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Diff./réalisations d'immobilisations
Provisions déprécation/parking

491 275.60 2.06%
2 566 872.59 10.79%
1 060 344.02 4.45%
500.66 0.00%
1 820 341.12 7.65%
987 970.31 4.15%
214 836.66 0.90%
168 752.64 0.72%
1 526.74 0.01%
2 240 557.09 9.42%
11 888.24 0.05%
921 316.73 3.87%
12732692.11 53.52%
95 076.04 0.40%
480 546.74 2.02%

TOTAL DES DEPENSES REELLES

23 794 497.29
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z.
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100%

DEFICIT GLOBAL DE CLOTURE : 1 530 180.42 EUROS Emprunt restant à encaisser au 3 l / 12/2003

{fJ

w

Budget primitif 2004 en Euros
""

Produits exceptionnels
Dotation fonds divers
Subventions d'investissement
Emprunts nouveaux
Amortissement immobilisations
Remboursement caution
M rement à la section d'investissement

TOTAL DES RECETTES

Dépenses

Recettes

Produits des services et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Atténuation de charges
Produits financiers

-J

Montant
748
4 401
1 634
3 903
35

1 007
956
6 590
244
45
2 790

670,00
000.00
500.00
000.00
000.00
100.00
603 .00
650.61
800.00
000.00
828.55
000.00
000.00

22 357 152.16

LA fIE(}ETOISE

Montant
Déficit reporté
Charges à caractère général
Charges du personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Dotations aux amortissements
Remboursement TLE
Remboursement emprunts
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Diff./réalisations d'immobilisations
Virement section fonctionnement
TOTAL DES DEPENSES

I
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1 530 180.42
2 799 859.45
1 098 080.00
515.00
2 299 090.00
1 263 000.00
187 500.00
40 000.00
244 828.55
2 300.00
2 796 299.00
1 058 999.74
6 201 500.00
45 000.00
2 790 000.00
22 357 152.16

....__.IM_.\.TOLOGIE
Précipitations totales de l'année 2003
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Précipitations totales : 1 400 mm
dont : eau de pluie : 951,5 mm
eau de fonte de la neige : 448,5 mm

1800
1600
1AoO

Neige : hauteur cumulée : 478 cm
(d'octobre 2002 à avril 2003)
hauteur du manteau neigeux :
1,35 m le 5/02/03
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L--- ---- ---------Précipitations
totales
1400 mm
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Valeurs extrêmes :

600

Température minimale :
-18,2 °C le 31 /0 l /03
Température maximale :
+ 32, 1 le 13/08/03
Précipitation journalière maximale :
59,3 mm le 7/1 Ô/03

350

Eau de pluie
951,5 mm

AoO

Eau de fonte
des neiges
448,5 mm
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Précipitations de l'année 2003

300
250
E
E

.,
..,
....
C:

::,

.
::,

J:

272,7

200

226

150
100

113,9

76

50

36,4

0

M

F

A

A

M

s

0

D

N

Hauteur de neige - Les Gets ( 1 172 m)
1

1

1

1

1

1

1

1

~0 ---------L ________ L ________ L

100 - - - - - - - - - r - - - - - - - - r - - - - - - - - r
E
,
,

.~

80 ---------~--------~------1
1

i;

60 - - - - - - - - - 'r -

.,

______

1

1

L ________ L _______ _

-----r-- -----r-------1

::,

J:

40

Novembre
- - Norma lE

Décembre
2003

Janvier

Février

Mars

E_.\U

ET _\SS..\INISSEMENT
recherche de sources gravitaires (avis défavorable des
administrations et difficultés
d'acquisition des terrains),
sourciers ( deux forages ont
été faits durant l'automne
2003, ils se sont avérés secs),
recherche de nappe souterraines
(Essert
Romand,
Bonnavaz).

maximal, le déficit journalier
en eau pourrait se chiffrer à
au moins 1500 ml !

La commune des Gets a
connu, durant l'été 2003, une
importante pénurie en eau.
3 100 m3 d'eau potable en
provenance de Morzine ont été
livrés par citerne au mois d'août
2003.
Cette situation, liée en partie à la
sécheresse exceptionnelle de
l'été 2003, a mis en évidence un
fait constaté depuis déjà plusieurs
années (sans qu'aucune étude
n'ait été engagée) : la commune

Néanmoins, insistons sur le fait
que
ces
carences
sont
extrêmement ponctuelles : elles

concernent
quelques
semaines par an seulement.

Si les résultats des études menées
sur le site de Bonnavaz se sont
averes décevants, il a été
démontré (sur une période
d'étude de I an : nov 2002 à,nov
2003) que la ressource d'Essert
Romand présente un potentiel
intéressant.

Sur le graphique ci-dessous, la
courbe bleue indique la variabilité
de la consommation et l'intensité
des pics auxquels nous devons
faire face, notamment en février.
La courbe rose représente la
variation des débits de nos
sources gravitaires. Celles-ci sont
directement dépendantes des
aléas météorologiques (cf pointe
durant les pluies de janvier 2004)
et l'on constate globalement un
abaissement du débit de nos
ressources lorsque l'on a le P.lus
besoin d'eau.
'

des Gets manque de ressource en eau durant les
périodes d'affluence.
Conscient de cet état de fait,
depuis le début du mandat, le
conseil municipal avait décidé, par
délibérations temporaires successives, la suspension des permis de
construire.
Si les conditions météorologiques
de l'hiver 2003-2004 ont été
extrêmement favorables d'un
point de vue ressources en eau, il
faut garder à l'esprit que, pour un
étiage hivernal très sévère et
pour un taux de remplissage

Des
négociations
avec
la
commune d'Essert Romand ont
aussitôt été engagées fin 2003.
Les élus d'Essert Romand nous
ont signifié leur accord de
principe, sous réserve
de
conditions d'exploitations peu
contraignantes pour l'activité
agricole du plateau du Déjeuner.
Ce programme très lourd
demande au mo tns 2 ans de mise
en oeuvre.

La commune a donc engagé,
depuis 2001, des recherches
en eau tous azimuts.
Toutes les pistes potentielles
pour trouver de nouvelles ressources ont été explorées :
LES GETS :CONSCXVIMATONSEN EAU
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Des études, sous couvert
d'hydrogéologues aguerris, sont
en cours pour déterminer
l'emplacement d'un troisième
forage.
Des
projets
de
retenues
colinéaires seront prochainement
proposés aux administrations. 11
s'agit de retenues d'eau de volume
important qui serviraient de
réserve. L'eau serait alors traitée
et potabilisée au fur et à mesure
de la demandf. Ces réserves
pourraient permettre de supporter les pics de consommation
en attendant l'aboutissement du
projet d'Essert Romand.

De plus, la commune se doit
d'éclaircir un point générateur
de nombreuses polémiques :
l'état du réseau d'eau potable.
Comme tout réseau, qui plus est
soumis
à
des
conditions
climatiques et géographiques
difficiles, celui des Gets peut être
sujet à des fuites.
Durant la saison, les agents du
service des eaux traquent et
réparent, une à deux nuits par
semaine, toute fuite importante
qui
pourrait
avoir
des
conséquences sur les ressources.
Hors saison, des travaux
. d'entretien ou de remplacement de canalisations per· mettent d'éliminer les
fuites moins importantes.
Le

rendement moyen du
réseau de distribution
des Gets est estimé à

En milieu rural, il est estimé à 50%
(source IFEN-Dec 2001) contre
80% en ville. Il parait logique que
plus de gros volumes transitent
sur de faibles tronçons (cas des
villes), plus les rendements sont
bons. Aux Gets, environ 50km de
canalisation
desservent
les
habitants. 50 km exposés à des
risques importants de casse du fait
des variations de températures, de
pression (liés au relief, aux coups de
bélier au moment des pics de
consommation).
En 2004, près de 2,5 Km de
canalisations
vont
être
remplacés, cela représente plus de
5% de taux de renouvellement. Le
taux de renouvellement moyen en
France n'est que de 0,6% !

Enfin, un projet de construction de nouveau réservoir est
en cours d'étude. Le but est
de posséder un stockage
d'eau potable plus important
et de mieux gérer nos sources
gravitaires dont la plupart des
captages ont été refaits.
De l'eau potable à l'eau usée,
il n'y a qu'un pas ... Venons en
à la station d'épuration
(STEP).
Dimensionnée pour recevoir les
eaux de 7500 habitants, la STEP a
tendance à s'essouffler, durant le
mois de février, lorsque le taux de
remplissage est maximal ( 16 000
habitants). De plus, la technologie
de traitement de la STEP étant
ancienne, le traitement de l'eau
n'est pas complet (pas de

traitement de
phosphore).

l'azote

ni

du

Néanmoins, chaque poste de
traitement est actuellement
en parfait état de fonctionnement et optimisé au mieux.
La commune a d'ailleurs contracté
avec la société Degrémont,
spécialisée en assainissement, une
prestation
d'assistance
pour
maintenir la station à son meilleur
niveau.

Tous nos efforts sont également mis dans la lutte contre
les nuisances olfactives que
génère la STEP.
Ces odeurs sont liées à la fois
aux rejets, aux boues et à nos
filtres à sable.
Des produits anti odeurs sont utilisés à chacun de ces postes et les
boues sont déstockées le plus
souvent possible.
Ces
mesures
atténuent
le
problème
mais
restent
insuffisantes.
Nous
cherchons
aujourd'hui
d'autres moyens techniques plus
performants en attendant le
refoulement des eaux usées à la
future STEP intercommunale
située à Essert Romand (mise en
service 2006-2007).

Le Maire des Gets
Alain BOULOGNE

~MISSION
DES SENTIERS
L'avenir des sentiers, le partage
entre utilisateurs, les conflits
d'usage, la protection du patrimoine historique... Quelques
pistes inquiétantes lorsque l'on
évoque la cohabitation de nos randonneurs pédestres et de nos
vététistes.

Au cœur du débat, l'entretien, la
sauvegarde, l'utilisation des chemins. Le dernier point n'est pas le
plus simple à aborder tant l'instinct de propriété peut surgir à
tout moment chez certains utilisateurs peu désireux d'y voir
exercer leur loisir.
Le développement durable peut-il
sauver le patrimoine des chemins ?
le patrimoine des chemins méritet-il d'être sauvé ? Comment rassembler les acteurs des espaces
naturels et régler les conflits
d'usage ? En terme d'écologie, la
consommation de notre patrimoine naturel peut-elle s'effectuer
durablement ?
A ces questions, les membres de la
commission (alpagistes, pisteurs,
écologistes, élus ... ) ont évidemment lancé une réflexion, en
omettant juste quelques réserves.
A notamment été évoqué l'obligation " d'organiser la cohabitation "
entre les différents utilisateurs des
sentiers. Le chemin est un bien
commun et un outil fédérateur
entre les acteurs du territoire, les
sentiers doivent être partagés.
C'est sur ce thème que la commission travaille pour offrir dès
l'été 2004 un tout nouveau réseau
de promenades respectant à la fois
le souhait des randonneurs
pédestres et des vététistes.

Le Président,
Guy ANTHONIOZ.

PERSONNEL COMMUN_~L
entraîné le recrutement de 2
agents à temps non complet pour
8 mois:
- M. FOURRIERE Alain, animateur,
- Mme DOUCET Marie-Luce,
agent d'animation.

SERVICE
EAU-ASSAINISSEMENT :
Melle CEBALLERO Stéphanie,
technicien, a été recrutée en remplacement de Monsieur MARET
Vincent muté à ST MARTIN
D'URIAGE (38).
Le Service a été renforcé par
l'embauche de 2 agents :
- M. LEMERCIER Patrick (eau)
- M. COLOMBO Julien (station
d'épuration).

SERVICE TECHNIQUE :
M. Pierre RICCI, nouvel agent, a
été affecté à la MENUISERIE ;

Un repas annuel a rassemblé l'ensemble
du
personnel
au
Restaurant le VIEUX-CHENE ; au
cours de cette soirée, plusieurs
agents ont été mis à l'honneur :
Mme CHALENCON Martine
s'est vu décerner la médaille d'argent pour ses 20 années de service à la Mairie ;
MM. FAVRE-VICTOIRE Armand
et GOINE Maurice ont reçu la
médaille de vermeil pour leurs 30
années de service à la voirie.
Toutes nos félicitations aux
Récipiendaires !
A cette occasion, nous avons également fêté le départ à la retraite
de M. FAVRE-VICTOIRE Armand,
qui a cessé ses fonctions depuis le
-1/09/03. Nous lui souhaitons une
longue et heureuse retraite.

M. Robert GRANGE,Agent technique principal, conducteur du
petit train, est parti en C.F.A.
(Congé de Fin d'Activité).

MUNICI-

M. CORBET Phi li ppe, BrigadierChef Principal, a remplacé M.
PAOLIN Philippe, muté à
MARIGNIER;

GARDERIE PRERISCOLAIRE:
la mise en place de
cette structure depuis le
3 Novembre 2003 a
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La surcharge de travail résultant
de la réforme des marchés
publics d'une part, et de l'importance des investissements d'autre
part, a entraîné le recrutement
d'un rédacteur ; Mel le PERNOLLET
Marie-José
de
TANINGES a été engagée sur ce
poste.

POLICE

w

(J)

SERVICE ADMINISTRATIF :

SERVICE
PALE:

(J)
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Au cours de la cérémonie des
Vœux pour la nouvelle année,
Monsieur le Maire a eu le grand
plaisir de féliciter et remercier
son Premier Adjoint, Henri
ANTHONIOZ, en lui remettant

la médaille d'honneur communale pour ses 20 années de
dévouement pour la Commune.

T R -~V-~ U X
PARKIN.G SOU'l'ERRAIN
piétonne, peinture ... ) ainsi que
son étanchéité (enveloppe extérieure enterrée).
Les travaux réalisés à l'intérieur et
à l'extérieur du parking avaient
pour but une requalification
totale portant sur la sécurité
(détection incendie, ventilation,
désenfumage ... ), son agrément
(éclairage, signalisation routière et

z.

La principale difficulté fut la
reprise de l'étanchéité du
parking qui a été réalisée à
l'aide
de
panneaux
de
bentonite. En effet, ces derniers
ont mal vieillit dans le temps et
rendu le parking perméable aux

infiltrations d'eau. Les travaux
nécessaires à la reprise de
l'étanchéité du Ier niveau
enterré ont été :
> Terrassement de l 5000m3 (1er
niveau enterré du parking),
> Etanchéité de 1000m3 de murs
et 3280m? de dalle de couverture,
> Remblaiement et remise en état
de l 3000m? de terre végétale.
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Les travaux intérieurs ont
compris :
> Dépose totale du système d'extraction existant,
> Dépose totale des installations
électriques,
> Réalisation d'un réseau de soufflage pour permettre l'amenée
d'air à chaque niveau,
> Installation de 3 extracteurs de

désenfumage pour répondre aux
nouvelles normes et à la capacité
du parking (247 places),
> Mise en place d'une détection
de type CO/NO pour les gaz
d'échappement afin de maintenir
un niveau d'air neuf pour un bon
confort d'utilisation,
> Permettre l'accessibilité des
pompiers dans des conditions
optimales de sécurité avec des
commandes placées à l'entrée du
parking,
> Mise en place d'un système de
détection incendie.

0

Afin de faciliter l'accessibilité
aux utilisateurs, il a été mis
en place :
> Un éclairage renforcé dans les
circulations véhicule et piéton,
> Une peinture neuve sur les
murs et les plafonds,
> Une signalisation routière et
piétonne pour se diriger dans des•
conditions optimales.

Pour permettre de gérer' le
parking, en conformité avec
le code du travail, il a été
réalisé :
> Un local chef de parc au niveau
1 pour centraliser toute la gestion
des données
> Un local d'exploitation équipé
- de sanitaires homme, femme et
handicapés,
- d'une douche,
- d'une kitchenette,
- d'un coin repas.

Le contrôle
assuré par :

d'accès

est

> Des portes sectorielles placées
à l'entrée et à la sortie véhicules,
> Une caméra su r la barrière de
sortie,
> Une porte motorisée avec
lecteur de badge sur l'accès
piétons.
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Mois

Assistance
à personnes

ANVIER

Février
RS
Avril
1
Juin

19

38
31
13
3
22
UILLET
45
Août
27
SEPT.
6
Octobre
2
NOVEMBRE 6
Décembre 15
TOTAL
227
% +/73 %

Feu:
Accident bâtiment,
de la route cheminée
1

Feu:
VL, broussailles
forêt, etc ...

Interventions
Divers
ascenseur, etc.

Fausse
alerte
ou annulée

total
26

1
0
0

1

2

2

2

3
0

2
2

0

0

0

2

0

0

2
1
2
1

46

1

0

5

1
3
2

2

36
18
5
27
55

2

2

7

7

4

47

4

0

15

0
0

0
2

1

0

2
0

4

0

4
2
27
6,5%

0
0

1

0

18

5

6%

l',5 %

LES SAPEURS-POMPIERS
Comme chaque année, les interventions des sapeurspompiers des GETS sont en progression, surtout dans
le domaine " secours à victime ". Le tableau ci-dessus
vous le démontre.
A l'occasion de notre Sainte-Barbe, nous avons
honoré le départ à la retraite du sapeur Gilbert
DEFRASNE pour ses vingt ans de bons et loyaux services au Centre de Secours des GETS.

Les caporaux BAUD Michel et DOUCET Karl ont été
nommés au grade de Caporal-Chef.
Nous sommes heureux d'accueillir
parmi nous trois nouvelles recrues :
- M•11 • BERGOEND Nadia,
- M. LEMERCIER Patrick,
- M. PERNOLLET Franck.
Notre participation au sommet d'EVIAN (G8) fut
très forte avec une garde durant 7 jours, 24 heures
sur 24.
Celle-ci nous a permis de mieux nous connaître et
de travailler sur d'importantes manœuvres, et de
faire beaucoup de sport collectif.

20
6,5 %

0

11
21

14

311

8,5 %

4,5 %

Nous en profitons pour vous informer que nous
comptons parmi notre effectif 2 nouveaux formateurs
de secourisme qui ont brillamment réussi leur
examen au cours de l'année 2003. Toutes nos félicitations ! Il s'agit d'Isabelle DEWAELE et de Benjamin
ANTHONIOZ-ROSSIAUX.
Durant cette année 2003, quatre sessions de secourisme A.F.P.S. ont été organisées au Centre de Secours
des Gets.
Ces sessions sont ouvertes à toutes personnes âgées
de 10 ans minimum, à raison de 12 personnes par
groupe encadrées par 2 moniteurs de secourisme.
Pour tous renseignements, veuillez contacter notre
Chef de Centre BASTARD Frédéric.
Nous remercions la population pour la participation à
notre calendrier et à notre repas dansant.

LES

-~NCIENS D '-~FN
Comme nous en avons pris
l'habitude, l'année 2003 a été bien
remplie!

a..
ü

Le Jeudi 23 janvier, nous étions
heureux de rassembler les veuves
d'Anciens d'A.F.N. pour un repas
au restaurant " Lou Baitandys ".
Puis, nos joueurs de pétanque ont
pu donner le meilleur d'euxmêmes au Concours départemental
qui eut lieu le 24 Août à
FRANGY.

(/)
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Le 24 septembre, c'est l'ensemble de la Section des GETS qui
a effectué une sortie en Bresse.
Commencée par la visite du
Musée DUBOEUF à ROMANECHE-THORIN, le domaine du
Beaujolais, elle s'est poursuivie par
un repas à la ferme-auberge du
Colombier. L'après-midi a été
employé à visiter une fermemusée et une fabrique de sabots.
Une si belle journée ne pouvait se
terminer que par une belle soirée
au Restaurant " La Boule de Neige ".

(/)
(/)

(/)
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Pour clore cette année, l'assemblée générale a eu lieu le 14
novembre, à 20 h 30 : les
membres sortant du Comité,
André
DELAVAY,
Léon
ANTHONIOZ, Guy MARTY
ont été réélus à l'unanimité.
Une
fondue
a
réuni
les
participants au restaurant" Le Pic ".

Nos peines : Marie BLANC,
ancienne Présidente, nous a
quittés le 24 décembre.
Son humour et sa bonne humeur
nous manquent.

Le Secrétaire,

Robert GOUEDARD.
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Fonctionnement des activités :
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- Les bons chiffres d'une saison d'été 2003
exceptionnelle :
+ de 75 000 clients payants ont fréquenté
les différentes activités de loisirs proposées.

- Lac : 35 448 entrées
La météo exceptionnelle en juillet - août a
contribué à ce record de fréquentation

- Golf: 4 707 entrées

(/)

z.
0
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(/)

La fréquentation du Golf est en hausse
constante depuis 3 ans ( + 10% en 2003 )
des aménagements du parcours et un parc
de voiturettes ~lectriques plus important
devraient soutenir ce développement pour
l'avenir.

- La salle la Colombière : un important
projet de rénovation de la salle va débuter
dès ce printemps.

Le Restaurant du Lac : l'été 2003 a vraiment contribué au décollage de l'activité
restauration.
- Activités d'hiver : La Patinoire :
14 134 entrées
Au centre du village la patinoire conserve
un rôle important pour l'animation générale, même si sa fréquentation stagne

DATES D'OUVERTURES DES
ACTIVITÉS
POUR L'ÉTÉ 2004 :
- Golf:

- Aventure Parc : 10 738 entrées

12 juin au 17 octobre

La très forte concurrence des parcs se fait
sentir ( il y a près de 30 parcs plus ou
moins performants dans un rayon de 30
km La fréquentation marque le pas cette
année

15 mai au 24 octobre

- Garderie des Fripouilles :
5 120 entrées ( été + hiver )
La garderie fonctionne l'hiver avec une
capacité de 30 enfants, cette capacité est
réduite en été, la fréquentation de la garderie s'est beaucoup développée en hiver
ces dernières saisons.

-Aventure Parc:
- Lac:
19 juin au 5 septembre

- Restaurant du Lac :
26 juin au 12 septembre

- Poney-Club :
19 juin au 29 août

- Tir à L'arc : 2 780 entrées

-Tennis:
- Petit Train Patrimoine :
2 109 entrées

29 mai au 24 octobre

-Tir à l'Arc:
1 juillet au 27 août

- Garderie:
28 juin au 27 août

- PetitTrain / Patrimoine :
28 juin au 3 septembre

- Magic Pass:
26 juin au 29 août

L'équipe d'animation est composée de :
• Un responsable d'animation, David HOUIS
• Un animateur, Yoan DESMOUCELLES
• Un animateur en contrat d'apprentissage en
alternance sur 2 ans, Samuel LORMAND
Voici un bilan des grands rendez-vous de cet
hiver :
Les P'tits Montagnards : Renforcement des animations et mise en place de 4 semaines à thème dans le
cadre de la charte qualité du label « P'tits
Montagnards» :

•
•
•
•

Le Père Noël habite aux Gets
Coucou les p'tits loups
Carnavalissimo
Les Gets, le pays où le bois est roi

Balades aux flambeaux : Deux rencontres
nocturnes autour du Lac des Ecoles, pour écouter
contes et légendes des Alpes. En fin de parcours, les
vacanciers se sont retrouvés près d'un feu de bois et
d'un verre de chocolat chaud. Ces deux éditions ont
connu un très grand succès (plus de 100 personnes
par soir).

AUTRES EVENEMENTS DE L'HIVER
• Magic spectacles
• Final de la coupe de France de snowboard
• Art of snow : Les 18, 22 et 29 février. Sculpture
sur neige en famille. Lors de la deuxième édition, se
sont 5 jeunes gêtois qui ont remporté le concours.

Cl)

Les semaines à thème P'tits Montagnards
avaient été mise en place pour la première
fois l'hiver dernier. Cette année l'accent est mis

z.

sur ces semaines afin qu'elles deviennent des références en terme d'animations : contes, spectacles
jeunes publics, expositions animées, concours de
dessins, grands goûters offerts ...

Le 1 1ème carnaval des neiges : Cette réédition
a connu un très grand succès.
Parade de I Sh, les enfants des écoles ont défilé
accompagnés d'une batucada brésilienne,
parade de 18h, défilé des p'tits montagnards,
Carnavalissim'fiesta, embrasement des rues du village
accompagné de plusieurs compagnies de rue et de
nombreux artifices.
Les pots d'accueil : Tous les lundis de l'hiver, ces
moments d'échanges et de spectacles ont connu un
réel succès autour du chaudron de vin chaud, au son
de la musique traditionnelle, et devant les descentes
aux flambeaux des moniteurs de l'ESF accompagnées
de quelques artifices.

0
Cl)
Cl)

Les grandes dates de l'Eté 2004
Le 21 juin : Fête de la musique
Les 26 et 27 juin : Course VTT « la Pass'Portes
du soleil », en remplacement de la1 Free Raid

Du 14 au 18 juillet : 1 1ème Festival International
de la Musique Mécanique

Du 19 au 24 juillet : Championnat belge de
parapente

NOUVEAUTÉ ES

Le 24 juillet : Fête bavaroise, organisée par la

Animations de rue : Dans le cadre du projet

société de chasse des Gets

village et de la fermeture de la rue du centre trois fin
d'après-midi par semaine, tous les mercredis, des
compagnies ont déambulé dans les rues du village,
allant à la rencontre d'un public très réceptif.

Le 25 juillet : "Tronçonn' art", le renc'art des
sculpteurs. Pour rappeler l'événement Billes de
Bois, un week-end de sculpture sur bois est
organisé. Sculptures de totems, concours de

Veillées contes : Durant l'hiver, de nombreuses

sculptures et animations ...

soirées ont été consacré aux contes traditionnels
savoyards, mêlant magie, rêve, et légende . . .

Du 24 au 29 juillet : Semaine des P'tits
Montagnards spéciale sur le bois : Les Gets, le pays
où le bois est roi

Les 31 juillet et I août : Sme édition du Trial
4x4, organisée par le club 4x4 des Gets

Le 7 août : Fête du Lac du Plan du Rocher,
organisée par la société de pêche des Gets

Du 6 au 12 septembre : Championnat du
Monde de VTT UCI

LA VIE (JETOISE
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JDENTffE DU VIUAGE
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Depuis son origine ( 11 ème
siècle), le village des Gets a le
bo is dans ses veines ... Les Gets
proviendrait en effet du terme
Patois « gitte » ou « giette »
évoquant le
couloir de
descente rapide du bois.
Le bois qui occupe 2/3 de la
com mune
rep résente
une
véritable source de vie à travers :
• une tradition présente dans
l'archit ecture, l'artisanat et le
patrimoine,
• des scieries toujours en activité,
• une chaufferie à bois alimentant 10 bâtiments communaux et
permettant a·insi une réelle
économie d'énergie to ut en
co nt r ib uant à l'équilibre de la
fo rêt,
• un véritable poumon o ù
chacun vient puiser une éne rgie
de resso urcement ,
• un paradis des sens,
_
• l'habitat d'une faune et d'une
flore riches et diversifiés
• le Musée de la Musique
Mécanique, le ma nège de
Chevaux de bois.
Pour célébre r cette véritable
richesse qui a égale ment contribué
à la construction de l'histoire du
village, Les Gets organise ra
dorénavant tous les 2 ans durant
l'été, le Festival Billes de Bois,
en hommage au « bois dans
tous ses états ».
Le bois et la forêt sont ai nsi mis
en scène de façon artistique et
ludique pour le plus gra~d
bonh e ur
des
petits
comme des grands.
Le bois des Gets s'inscrivant
dans une démarche de développement durable du tourisme,
cette thématique constituera un
« fil rouge », et mettra en
évidence les atouts du village à
travers le bois durant toute
l'année
expos1t1ons
de
sculptures, projets «bois» menés
par les écoles ...

TOURISME

MOT DE LA PRESIDENTE
DE L'OFFICE DU
TOURISME
Le village des Gets se positionne
«village de charme » au cœur
d'un grand domaine skiable.
En effet, l'Office de Tou risme
travaille avec ce fort message
(qualité de la brochure . . . ).
L 'environnement de votre
village atti re une clientèle à la
recherche de tranquillité et
facilité (aéroport de Genève à
1h .. . ).
C'est la rareté d'un village bien
situé (skis aux pieds, rue du
centre à plat, altitude, domaine
skiable, environnement, facilité
d'accès ... ) qui est pour nous une
ressource considérable.

De ce fait, nous devons garder et
renforcer sans cesse notre
qualité de service, on doit offrir
le meilleur confort et tous les
services adaptés à des clients
aisés qui viennent naturellement
aux Gets.
Cela passe par nous tous,
commerçants, services de la
Maison des Gets, écoles de ski et
bien sur, l'amélioration permanente des hébergements collectifs.
Le charme discret de notre
village est une valeur sure à la
condition de s'adapt er, améliorer
et innover l'offre pour satisfaire
notre clientèle.
Elisabeth ANTHONIOZ

BILAN PRESSE HIVER 2003/2004
Supports

(TV, mag, radios, ... )

Thème(s) du reportage

Diffusion, Parution

prévue le

PRESSE NATIONALE

Chal ets et Maisons Bois
HS H ive r
Le Journal du Dimanche
Ouest Fra nce
Téléstar Ré ion Grand- Est
Té lé -Lo i s i rs
Ma rie - C laire
Fi a ro Ma azin e
M arie-Fr a nce
Viv re Pl us
TV Ma azine
Glisse et monta ne
T e rre de Provence -Al es
Côté Est
Red Hot/Vir in Ex ress
Maman
Maison à v ivre
Ma isons et Bois

Dossie r adresses de charme Fe rme de mo nta ne
Dossie r station o ur e nfants
Dossier station de cha rme Marmotte , Fe rme
News/bo ns lans
Nouve ll es rem ontées mécani ues
Doss ie r stations
Brève sur le Driv e-i n
Dossie r 6 pages / C ha let Pe lvat

Nove mbre
Novemb re
Octob re
Novembre
Novem bre
Nov e mbre
Novem b re
Nove mbre

Présentat ion énéra le
S ectacles de Noël
Lancement émission Bienvenue chez Vous
Classem ent des 10 lus rands domaines

Nove m b re
24- n ov
Décembre
Décembre

Arti cle Po rtes d u Sole il
Artic le sur les investissements en re mo ntées
C hie ns de traîneaux
ITV An el des Monta nes
Dossie r stations
Carnaval / Sentier bilfes de Bois / Rando
Dossie r1 2 a es/C halet Pelvat
Dossie r 7 a es/C halet Judith & Anthon

N ov/De c/Jan
Dec/Janv/ F év
Dec-Févr ie r
Février
Févr i er
Février
Févr ier-Mar s

>-'L~'E=x=r=
• =ss~ - - - - - - - - - - < Doss ie r énergie reno uve lables/Chauffe rie des
,_G_
a_l
a_ _ _ _ _ _ _ _ _- , Dossier 4 pages Les Gets
Presse régionale (Dauphiné ,
D ivers arti cl es
M essa er .. etc.

Février
Février
Durant toute la saison

REPORTAGES TV
TF1
RTL9
TF1
Radio T hollon
France Bleu
France 3 Léman
France 2
France 3 Grenoble
Fra nce 3 Grenoble
RTL 9 Châtel
France Bleu
Radio Thollon

Canons à neige et gestion de l'eau
Plateaux + 5 su ·ets Musée , Or ue, D . Anthonioz,
Chiens d'ava lanc he
ITV Noë l Dam id ot-S . Joire / su·et TF1 + rem ier
ITV F. Richa rd su r bilan Noël/nouvel an
Sécurité et civ ism e en cou rs de ski
Snowblade
Musée de la Musi ue Mécani ue + sentier Bi lles
Or ue + ortrait Armand M uller
ITV Claude Charlot/ Cham . du Monde de VTT
ITV Flora/Promotion station à l'internationa l
ITV Claude Charlot / Avancement ré aratifs

Good Ski Gu ide (UK)

Carnet de séjo ur : domaine sk iab le , activités ,
bo nnes adresses .

..

JT 20h - 3 1/12
Tous les ·ours entre le 29/12 et le
JT 20h - 0 2/0 1
02 et 03/0 1
02/0 1
National
JT 19 .20 Gren ob le - 11/02
JT 20h
17/02
JT 13.1 4 Grenoble - 11/03
JT 19 .20 Grenoble - 17/03
4-fév
05-06 / 05
Novembre
Novembre
Decembre
Decembre
Decembre
Decembre
Decembre
Decembre
Fevrier
Avri l

Newsletter France Gu ide NY
Har ers & Oueen UK

où le bois
BBC Radio
Re montées mécan ique , doma in e skia ble, histo ri que ,
Territoire Grand Cr .
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LE TERRITOIRE DU
GRAND CRY
A l'initiative de membres de son
personnel, la Sagets a mis en place
Les Perrières Express, Les
"Cellule
Recherche
et
Chavannes
Express,
Les la
temps
de
Grains d'Or Express (La Développement",
rencontre des salariés de l'entreCharniaz Express)!
prise, volontaires et bénévoles,
autour de différents thèmes de
réflexion sur son évolution et les
· activités qu'elle gère.
Créé sur une proposition de cette
Cellule pour animer le domaine
skiable, le Territoire du Grand
Cry est un produit de promotion de la station, co-financé
par la Commune et la Sagets,
qui s'inscrit tout à fait dans le
En deux ans, la Commune a réalisé
cadre de la charte du Label
de gros investissements pour la
Petits Montagnards, et répond
aux attentes des familles. La piste,
modernisation de son parc de
dessinée comme un boarder cross
remontées mécaniques et pour
l'amélioration des conditions de
où se succèdent passages de
bosses et virages relevés pour
travail avec de nouvelles constructions, caisses, vigies et postes de
pratiquer le ski tout en s'amusant,
secours.
amène les enfants dans un véritable
village d'indiens avec ses tipis. Cet
De son côté, la Sagets n'est pas en
reste, l'effort d'investissement
ensemble est le point de départ de
pour la remise à niveau des équil'aménagement de toute la zone
pements est très important. La
comprenant les téléskis de la
Sagets a acheté au Syndicat Mouille au Blé et du Grand
Intercommunal de Joux-Plane Cry en un espace débutants.
le télésiège des Folliets pour
permettre le financement et
la construction du nouveau
télésiège de La Charniaz).
C'est à ce prix qu'elle restera
compétitive sur ce marché des
sports d'hiver de plus en plus
concurrentiel. Ces efforts financiers sont destinés à satisfaire et
fidéliser nos clients. Cet objectif
nécessite un grand professionnaLE TARIF FAMILLE
Il est accordé à un minimum de 4
lisme de la part des salariés et des
personnes achetant des forfaits Les
cadres de la Sagets, la formation n'a
Gets/Morzine de même durée (6 à
donc jamais été aussi importante.
TELESIEGES DEBRAYABLES
6 PLACES

LA fIE(}ETOISE
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14 jours consécutifs), dans le cadre
de
l'achat
simultané
de
l'hébergement et des abonnements
de remontées mécaniques et
également lors de l'achat en ligne
sur www.sagets.fr le tarif FAMILLE
a connu un vif succès dès sa
première saison (5801 forfaits
vendus) grâce à l'étroite collaboration
des hébergeurs de la station.
- Attention : en aucun cas le tarif
famille ne sera accordé aux caisses
de remontées mécaniques de la
station.

2:3

LA MASCOTTE :
Adoptée collégialement puisque ~hoisie
par · les enfants des
écoles primaires des
Gets et les adultes
(Conseil
Municipal,
Conseil
d'Administration
de
l'Office de Tourisme, personnel de
la Maison des Gets ... ) parmi une
série de visuels proposés par
l'agence Sun Conseil, la Mascotte
a une mission de guide et de
point de repère sur le
domaine skiable et dans le
village. Elle est déclinable (et sera
déclinée) dans différentes postures
en fonction des activités proposées
Comme il ne lui manque plus qu'un
nom, nous profitons de la Vie
Gêtoise pour lancer un concours
d'idées. Envoyez vos propositions
par
email
à
info@sagets.fr ou par courrier
à Sagets - Jean Jacques Blanc BP 28 - 74260 Les Gets avant
le I S octobre. Les propositions
seront soumises au choix des
gêtoises et des gêtois dans le bulletin d'informations municipales, Les
Gets lnfo, qui paraîtra dans le
courant de l'automne.
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Extraits du BAROMÈTRE DE
SATISFACTION
DE
LA
CLIENTÈLE, enquête effectuée
par
téléphone
auprès
des
vacanciers de l'hiver 2002/2003
dans les stations des Portes du
Soleil. (Document complet disponible
auprès de l'Office de Tourisme).
Les Gets = note moyenne sur 10
de la station, calculée sur le total de
séjournants
Ensemble PDS = note moyenne sur
10 pour les Portes du Soleil toute
stations confondues calculée sur le
total des séjournants.

•

On observe que Les Gets peut
espérer
voir
revenir
en
2003/2004, 78,6% de ses clients
de la saison 2002/2003. Que
seulement 8,8% ne reviendront
pas, alors que 9,4% sont encore
indécis. Par ailleurs l ,3% des
clients DES GETS souhaite
revenir en 2003/2004 mais à
MORZINE (3% de la clientèle de
Morzine souhaiteraient revenir
aux Gets en 2003/2004).

La satisfaction perçue : La Station :
LES CRITERES DE SATISFACTION
Les Gets
LA FACILITE DE RESERVATION (écoute ... )
8.55
LE CACHET DE LA STATION
8.74
L'HEBERGEMENT (prestations, prix ... )
7.96
L'OFFRE COMMERCIALE (commerces, services) 8.17
L'AMBIANCE ET LES ANIMATIONS
8.1 1
LA FACILITE DE CIRCULATION en voiture
7.03
LES PARKINGS (saturation, éloignement ... )
7.03
TOTAL
7.96

7.84

La satisfaction perçue : Le Domaine Skiable
LES CRITERES DE SATISFACTION
LES CAISSES (attente, organisation ... )
L'INFORMATION (plans, pistes fermées ... )
LES R M (attente, organisation ... )
LES PISTES (préparation, enneigement ... )
L'ORIENTATION (balisage, signalisation . .. )

Les Gets
8.07
7.98
8.04
8.29
8.20

El l!iel l ible PDS
7.95

7.72
7.72
8. 11
7.91

Répartition des séjournants selon la nationalité
Nation
France
Suisse
Allemagne
Royaume Uni
Hollande
Belgique
Autre

Nbre
122
4

0
20
9
6
0

Le Système
d' 1nformation
GEographique (SIG)
LE SIG, QU'EST-CE QUE
C'EST ?
Projet commun aux
d'exploitation
de
remontées
mécaniques
de
Châtel, Les Gets et Morzine, le
SIG est un outil informatique
permettant de constituer des
plans précis de tous les éléments
du domaine skiable, et ainsi de
faciliter la gestion du territoire.
Le SIG - utilisation du logiciel
Editop

Ensemble PDS
8.70
8.23
8.02
7.71
7.57
7.40
7.29

LE SIG, COMMENT CA
MARCHE?
C'est plus que de simples plans
papiers car les cartes sont associées à une base de données. De
ce fait, un simple clic sur un objet

%LG
75 .8%
2.5 %
0%
12.4 %
5.6 %
3.7 %
0%

% PDS
55.3 %
14.7 %
6.9 %
8.5 %
9.2 %
5.1 %
0.2 %

permet de connaître ses caractéristiques (par exemple pour une
piste, on aura son nom, sa difficulté, sa longueur ... ).
De plus, les différents éléments
(photo aérienne, parcelles cadastrales, bâti, remontées mécaniques, pistes, regards .. . ) sont
représentés dans des couches
distinctes, ce qui permet de les
rendre visible ou non en fonction
des besoins.
Des fonctions spécifiques permettent de calculer des surfaces, des
volumes, de tracer des profils en
long ...
Et bien entendu, on peut imprimer
des plans facilement.

LE SIG, C'EST D'ABORD
DES DONNEES A CONSTITUER
Les plans existants étant peu
nombreux, il faut tout d'abord
constituer la donnée. D'ici l'été
2004 il est prévu d'intégrer en
priorité :
- Le cadastre et un orthophotoplan (= vue aérienne) de la
commune, mis à disposition par la
Régie de Gestion des Données de
la Haute-Savoie (RGD74).
- Un plan au 1/5000 de la
commune comprenant
les
courbes de niveau, le bâti, la voirie,
l'hydrographie
principale, les
zones boisées, les lignes haute
tension, et les remontées mécaniques ; ce plan est constitué par
photogrammétrie (voir explication fig. l)

LE SIG, DE NOMBREUSES
POSSIBILITES
TECHNIQUES.

Voici quelques exemples d'applications :

- Les pistes et les regards du
réseau d'enneigement artificiel ,
relevés par GPS.
Puis viendront s'ajouter progressivement, le Plan d'intervention
pour le Déclenchement des
Avalanches, les sentiers pédestres
et VTT, les périmètres de protection des captages, le Plan Local
d'Urbanisme, l'ensemble
des
réseaux (eau, électricité .. . )
Il est également prévu de réaliser
des
photos
aenennes
plus
précises de la commune, à partir
desquelles on pourra obten ir rapidement et à moindre coût (par
rapport à un géomètre) des plans
au 1/ 1000. Des plans à cette
échelle pourront être réalisés au
niveau des zones où des projets
d'aménagement sont prévus. De
plus, ces plans comprennent de

Le SIG donne également de
nombreuses possibilités au niveau
de la communication à la clientèle.
Par exemple, cet outil permettra à
la centrale de réservation de
mettre à disposition sur le site
Internet, des plans d'accès aux
différents logements proposés
(hôtels, locations).

LE SIG, POUR QUI ?
Cet outil est destiné aux différents
services de la SAGETS, qui auront
accès aux données par l'intermédiaire d'un Intranet Le projet est
monté en coordination avec la
mairie, qui cofinance la constitution des données. Toutes les
données seront intégrées au RIS.
Borne, afin que le personnel de la
mairie puisse les consulter.

Les potentialités du SIG sont
nombreuses et variées et intéressent tous les services.

Un plan photogrammétrique
est un plan obtenu à partir de
l'exploitation
de
phot-os
aériennes, grâce au principe de
la vue en stéréoscopie (la
superposition de clichés décalés
permet de voir en 3 dimensions).

LE SIG, OUTIL DE COMMUNICATION

nombreuses données intéressantes pour la gestion des équipements communaux : éclairage
public, mobilier urbain, signalisation verticale et horizontale ... On
pourra également s'en servir de
fond de plan pour cartographier
les différents réseaux.

L'outil devrait également être très
utilisé pour valoriser les activités
d'été : il est notamment envisagé
de diffuser sur Internet, une carte
interactive des
sentiers de
randonnée pédestre (visualisation
des itinéraires proposés, localisation des points de vues et du
patrimoine à découvrir), ainsi que
des vues 3D des pistes de VTT. Il
sera également possible d'installer
une borne interactive à L'Office du
Tourisme, sur laquelle les visiteurs
pourraient visionner des films en
3D des itinéraires de randonnée
(navigation virtuelle dans le
domaine skiable comme en hélico_ptère !)

Etude préalable à un projet de
piste ou de remontée mécanique
connaissance des parcelles
concernées, profil du tracé, estimation des travaux de terrassement, mesure
des
impacts
paysagers et environnementaux
(ex. surface de forêt concernée,
présence de captages d'eau
potable ... )
Etude préalable à un projet d'enneigement artificiel : estimation
des besoins en eau en fonction de
la surface à enneiger, longueur des
canalisations à tirer .. .
Suivi à long terme des travaux de
réhabilitation des pistes après
terrassement
Localisation précise de tous les
réseaux souterrains afin de limiter
les risques d'arrachement pendant
les travaux
Localisation des accidents de ski,
dans le but d'améliorer la sécurité
des pistes
Réalisation des plans de sauvetage
(évacuation en cas de panne
prolongée d'un appareil)
Optimisation des plans de damage
grâce au calcul des longueurs et
surfaces de pistes
Gestion des panneaux : localisation, contenu, fabriquant . ..

LA fIE{JETOISE •
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l'outil de navigation en 3D logiciel Terra Explorer

Les poss ibilités des 2 logiciels (SIG
et 3D) sont très vastes et promettent bien du travail à Astrid Payen,
chargée du projet !

• Exploitation des remontées
mécaniques
• Gestion et aménagement
des pistes
• Secours
• Communication clientèle
• SIG

• Déclenchement des
avalanches
• Gestion des sentiers
• Damage
• Enneigement artificiel
• Gestion des réseaux

L_\
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ce fait, le matériel et le mobilier,
achetés par la commune et nécessaires à l'organisation du périscolaire, peuvent être utilisés par
tous les enfants pendant les temps
de pause qui suivent le repas.
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Suite à une enquête menée auprès
de la population gêtoise au cours
de l'année 2003, la nécessité de
répondre à des 1 besoins en terme
de garde d'enfants est apparue, si
bien que Monsieur le Maire et
l'ensemble
des
Conseillers
Municipaux ont décidé, comme
première mesure, de mettre ~n
place un accueil périscolaire et de
prendre en charge le personnel
nécessaire pour l'encadrement de
ce service.
Cet accueil périscolaire a ouvert
ses portes depuis le mois de
novembre 2003, afin d'accueillir
les enfants du groupe scolaire de
la Mouille des Boittets, le matin de
7 H 20 à 8 H 20, et le soir de 16
H 30 à 18 H 30. A ce jour, 38
ture.
Ce service a nécessité un réaménagement de la salle de cantine,
qui a pu se réaliser grâce à la collaboration du personnel communal, de l'équipe enseignante, du
cuisinier et de l'équipe de surveillance de la cantine et de
l'Association Familiale Rurale. De

Le périscolaire s'adresse aussi
bien aux enfants que de primaire,
si bien que les activités proposées
sont adaptées à la tranche d'âge
concernée et sont différentes suivant les moments de la journée.

A 16 H 30, après la classe, les
enfants sont accompagnés par une
enseignante et confiés au personnel du périscolaire, MarieLuce DOUCET et Alain
FOURRIERE. Ces deux personnes tiennent rigoureusement à
jour un registre d'inscription et de
présence des enfants, c'est pourquoi les parents sont tenus de
signaler tout imprévu ou absence.

maires disposent
d'une salle de classe pour
faire leurs devoirs avec l'aide
et sous la surveillance d'Alain
Fourrière, et peuvent ensuite se
rendre dans la salle commune
pour jouer. Pendant ce temps, les
petits de maternelle sous la surveillance de Marie-Luce Doucet
ont à leur disposition un espace
aménagé avec différentes activités
: Kapla, légo, coloriage, puzzles, et
autres jeux de société. Un coin "
détente-lecture " a également été
mis en place pour permettre à
tous de profiter de temps calmes
avant le retour à la maison.
Tous les enfants qui fréquentent
l'accueil périscolaire sont ravis, et
ont du mal à quitter le personnel
d'encadrement et leurs jeux pour
repartir avec leurs parents.

Etant donné la satisfaction
des familles et des enfants, le
Conseil Municipal a décidé de
reconduire ce service dès la
rentrée prochaine et pour
toute
l'année
scolaire

2004/2005.

Après un goûter pris en commun
permettant
aux _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - , . - - - - - - . . .
enfants
de
se
' ·
détendre suite à la
journée de classe, ils
sont répartis en deux
groupes. Les pri-

LES

RESIDENTS
GETOIS
2003, comme les précédentes
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années, a été riche en activités et manifestations toujours suivies par un grand
nombre de Résidents dont
l'effectif ne cesse de croître.
Le 18 février, 61 participants
dont 38 jeunes ou adolescents se
sont retrouvés sur la piste du
Carry pour se disputer les premières places du slalom préparé
avec beaucoup de compétence et
de gentillesse par les Moniteurs
de l'Ecole de Ski encadrés par
Guy DELAVAY et Régis
BLANC.
A l'issue de la course chacun des
concurrents, fier ou non de son
résultat repartait satisfait de la
récompense pour sa participation.
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Pour respecter notre tradition, la
Coupe de Golf des Résidents
a eu lieu le Ier Dimanche
d' Août par une journée très
ensoleillée. Participation record
avec 68 joueurs dont 1 1 membres
de l'ARG, 20 Gêtois, 6 Morzinois,
des vacanciers et des étrangers
anglais, hollandais et finlandais. La
dotation JEZEQUEL offerte par
notre partenaire le magasin "LA
FUTAINERIE" complétée par
quelques bouteilles de champagne
Daniel DUMONT offertes par
notre
association
font la notoriété de
la Coupe des Résidents.

Le 6 Août, par une température très chaude, une vingtaine
de courageux emmenés par
Arlette se lancent sur les
routes genevoises pour une
journée très enrichissante
visite dans la matinée du Palais
des Nations Unies et après un
repas convivial dans le jardin du

Château de Penthes, visite, pour
les uns, des magnifiques collections de porcelaines et de verreries du musée Ariana et pour les
autres du musée international de
la Croix Rouge.

Le vendredi 8 août, une quinzaine d'équipes de 4 ou 5 personnes se sont retrouvées sous
le porche de la Maison des
GETS pour découvrir les
énigmes du rallye découverte
concoctées par Christine et
Marc. A midi 30, aux Places, c'est
le regroupement général pour
découvrir le jeu " dégustation " et
partager le pique-nique. La
journée se termine par la lecture
du palmarès, la remise des prix et
bien sûr par le chœur des participants accompagné par Marc et
son orgue.

ombragée pour le pique-nique
familial organisé par Jean.

Excursion à Vallorcine et
Emosson, le 18 Août :Visites de
la Centrale de Vallorcine et du
barrage d'Emosson : visites très
techniques et fort intéressantes
de ces deux grandes réalisations
qui présentent la particularité
d'une alliance Franco-Suisse.
Pour clôturer la saison, le 24
août, soirée en pleine montagne à l'auberge "Le mouflon". Dîner savoyard chanté par
environ
trente
participants
accompagnés par André à l'accordéon et Marc à son orgue.
Ambiance musicale, gaie et chaleureuse.

Cette année, la randonnée "
gros mollets " s'est dirigée en
Suisse entre le Col de Coux et
Champéry à la Cantine de Barme
au pied des Dents du Midi. Cadre
enchanteur, ambiance chaleureuse
et que de soleil !!!.

Malheureusement, la Soirée Loto
tant appréciée par tous n'a pu
être réalisée cette année en
raison du Festival BILLE DE BOIS.
Nous espérons avoir la possibilité
de reconduire cette manifestation
qui nous donne aussi la possibilité
de soutenir l'Association " A
chacun son Everest ".

Mercredi 13 Août : traditionnelle Foire aux Trouvailles où
Résidents et Gêtois se retrouvent
sur la place de la Maison des
GETS pour une journée fort sympathique pour acheter l'article
recherché depuis si longtemps ou
vendre celui qui encombre depuis
des années la cave ou le grenier.

2003 terminé, 2004 débute
avec un nouveau président.
En effet, après 12 années passées aux destinées de l'ARG,
j'ai souhaité prendre du recul
et je suis heureuse de passer
le relais à Philippe TU LASNE

Le samedi 16 août, une cinquantaine de participants sont
accueillis par M. et Mme BRELAZ
pour la visite de la Chapelle de
BONNAVAZ nouvellement restaurée par eux, avant de se
regrouper dans une vaste prairie

qui, j'en suis sûre, s'efforcera
d'entretenir et fortifier les
bonnes relations entre Gêtois
et Résidents.

Denise COICAULT

L' ESPER..~NCE
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à la Villette. Egalement
visite du Château de
VAUX LEVICOMTE.
Trois
jours
très
agréables.

Bilan des activités pour 2003 :
JANVIER:
Le 13, nous fêtons les Rois.
Le 15, nous participons au thé
dansant, Salle de la Colombière.
FEVRIER:
le 5, à nouveau thé dansant, salle
de la Colombière.
JUIN:
les 3, 4, et 5 : voyage à PARIS.Visite
guidée des principaux monuments
de la Capitale. Spectacle PARIS
STORY - montage cinématographique. Promenade en bateau sur
le Canal Saint Martin, de la Bastille
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Notre Association se porte plutôt
bien avec 125 membres. Nous
souhaitons la bienvenue aux nouveaux retraités. Malheureusement,
Marie BLANC de la Rocaille nous
a quittés brusquement le 24
décembre. Elle était membre du
Comité depuis plusieurs années.

(fJ

JUILLET:
le 10, Croisière sur le
Lac Léman. Déjeuner
à EVIAN, au restaurant Le Panorama. Promenade
avec le petit train à crémaillère de
AIGLE à LEYSIN . Nous avons
bénéficié d'un magnifique temps
chaud.
Le 14, nous tenons la buvette
place de la Mairie.

et renouvellement du tiers sortant
(Guy MARTY, Nicole BAUD, et
Marie-Thérèse DUCRETTET).
Marie-Thérèse
DUCRETTET
étant
démissionnaire,
nous
demandons une candidature ;
Chantal DELAVAY est désignée
par l'assistance et accepte d'entrer au Comité.

SEPTEMBRE:
le 17 : repas à la Colombière.
Nous sommes heureux d'accueillir de
nombreux adhérents.
NOVEMBRE:
le 18, journée " CHOUCROUTE
". Nous sommes heureux d'accueillir Régis BLANC représentant Monsieur le Maire et le Père
Alain DUPENLOUP.
Le 25, assemblée générale de l'association : compte-rendu financier

LA VIE{JETOISE
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Il est procédé à l'élection du
nouveau Comité :
Président : Marc BAUD,
Vice-Président : Guy MARTY,
Trésorier: André DELAVAY,
Secrétaire: Robert GOUEDARD,

AOUT:
le 24, pour la manifestation "
BILLE DE BOIS ", nous tenons à
nouveau la Buvette !

ü
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Membres : Nicole BAUD, Marie
B_LANC, Edith COPPEL, Chantal
DELAVAY, Léon MARION.
DECEMBRE:

les 5 et 6, participation au
T éléthon à CHATEL en collaboration avec la section gêtoise des
Anciens d'A.F.N. Vente de châtaignes et de cidre.
Nous pensons déjà au rendezvous des ROIS de l'année prochaine!
Nous remercions vivement la
Municipalité des GETS pour la
subvention qu'elle nous accorde.
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LES

GETS SKI
COMPETITIONS
SKI _.\LPIN
BILAN SPORTIF :
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LES GETS SKI COMPETITION a enregistré de bons
résultats dans plusieurs catégories.

MINIMES :
MICROBES :
Pierre COLONGE et Chris MUGNIER, plusieurs
victoires en Mini Coupes.
Clara NIQUE a réalisé plusieurs podiums.

POUSSINS:

ü
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MORIN qui se qualifie pour la phase finale de la
SCARA FIOTI à Val d'Isère.

Sacha Léo SCHMITT :
1 podium en Mini Coupe.
Océane BAUD: .
1 podium en Mini Coupe.
Adeline BAUD:
plusieurs victoires en Mini Coupe, mais elle s'est malheureusement blessée aux qualifications ,du Coq d'Or.
Retenir surtout les résultats de , plusieurs podiums en
Mini Coupe, 4ème de la finale départementale.Vainqueur
du parallèle du Coq d'Or 2003.

BENJAMINS :

5 coureurs qualifiés pour les étapes du Championnat de
France:
- Quentin MUGNIER
-Adrien PETIT DE GRANVILLE
- Fatoumata DIA
- Marie COPPEL
• Flora MUGNIER.
A retenir surtout les résultats de Flora MUGNIER :
- plusieurs places dans les 5 premiers aux critériums.
- 4ème place au Trophée Dynastard.
- 10ème place au slalom à
Abondance, Championnat de France.
- 1 1ème et ! 6ème place aux Orres (Championnat de
France).
- 2ème du parallèle du Critérium.

CADETS:

4 qualifiés pour les Championnats de France : Fanny
PELLISSON, Romy CHAPOTTE, Medhi MUGNIER,
Valentin DUCRETTET.

année au District pour Baptiste SCHMITT.
Il participe à toutes les disciplines avec un plus en
vitesse.
Il s'est blessé en milieu de saison.

Très bonne prestation de Fanny PELLISSON qui
termine régulièrement dans les 3 premières de son
année d'âge au niveau national. Et un bon comporte\ ment pour les 3 autres coureurs au niveau régional.
A noter, une bonne fin de saison pour Adrien

Thomas MUGNIER : bon slalomeur.
Bons résultats aux Orres, mais beaucoup d'abandons.
Sélectionné au District, mais il préfère arrêter le Club.
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Romand et même quatre jeunes coureurs de
Taninges et environ, se retrouvant sans entraîneur

0

au début de l'hiver rejoignirent les gétois tout en gardant leur club (Les Carrez) avant d'intégrer
complètement les Gets Ski Compétition pour la
prochaine saison.
Les coureurs après un apprentissage dans les petites
catégories, essaient d'intégrer les classes-sport du
collège de Saint-Jean d'Aulps, réduites pour une
après-midi par semaine à une classe de 3ème et une
classe de 4ème . La sélection s'effectuant autant sur
les résultats scolaires que sur les performances
physiques il est envisageable pour les meilleurs
comme Geoffroy Païs de rentrer au lycée du Fayet et
de bénéficier d' un aménagement d'horaire pour
passer le bac en quatre ans au lieu de trois.

L'hiver passé Geoffroy connu ainsi sa première
rencontre internationale avec le lycée du
Fayet à Ramsau en Autriche, se classant
même deuxième du prologue.
Cette année il r~mporte la médaille d'argent
des championnats de France des lycées avec
ses trois coéquipiers de t'équipe 2 du Fayet.

LE
SKI DE FOND

_.\U CLUB DES
GETS
Si c'est plus de 30 fondeurs du club qui se
retrouvent régulièrement à traverser les forêts
au dessus des Chavannes et sous le Mont Chéry , le
bassin de recrutement se diversifie d'année en année

L4 VIE(}ETOISE
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Mais les bons résultats hivernaux sont le fruit d'un
travail effectué tout au long de l'année et si l'hiver
priorité au ski dans les deux techni.q ues (alternatif et
patinage), l'été place au tir à la carabine à 10 m pour
l'apprentissage du biathlon, à la course d'orientation
avec carte IGN, ski roue, VTT, marche en montagne,
etc...l'été passé quelques jeunes skieurs alpins ont
essayé avec enthousiasme l'apprentissage du biathlon
ainsi que la course d'orientation.
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BIBLIOTHEQUE
LIRE
A la bibliothèque il y a
des trésors à découvrir!!

(fJ

Titre d'une animation pour les enfants ?
pas seulement.
Du plus petit au plus grand ,
Des bébés aux grands-parents ,
Pour tous la Bibliothèque est

z.

UNE MALLE AUX TRESORS!!!

0

On découvre :
DES DOCUMENTS : de la Vie pratique jusqu'aux
Arts ... déclinés enfants, adolescents, jeunes ou
adultes.
LA LECTURE PLAISIR,
le Rêve, l'évasion, les souvenirs, avec un choix de
Récits ou Romans divers de Contes et Légendes,
sans oublier les Bandes Dessinées .
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La liste des trésors est infinie : pour tous les âges,
tous les goûts, toutes les situations ! ! !
C'est ce qu'essaie de proposer l'équipe de la
bibliothèque .
Notre objectif: essayer de toucher différents publics
>Enfants:
Ce public existe grâce
- au voisinage des Ecoles de Musique et de Danse
- à !'Accueil des Classes ou Groupes.
A envisager :
- un créneau de lectures pour les bébés,
- une Heure du Conte ou (lectures) régulière pour
les autres (petits et grands)

_.\ U X GETS

d'action ? La littérature Ados, Jeunes adultes est
d'une richesse inouïe. Nous en proposons un grand
choix, ainsi que des documents spécifiques à cette
tranche d'âge : Amitié, Sexualité, drogue ..
>Adultes (actifs, retraités, âgés )
Public aux intérêts très divers : nous essayons par un
accueil personnalisé, de proposer des idées de
lectures, de recueillir les jugements sur ces lectures.
Dès à présent, votre attention est attirée sur le

PRIX ROSINE PERRIER
Décerné le samedi 16 octobre
Au Salon du livre d' Hermillon
A partir d'une sélection de Douze romans
francophones ancrés dans une terre, en lecture
dans votre bibliothèque.
Votez pour décerner ce prix .

A étudier:
- des séances lectures ou contes
- un service à domicile pour les personnes âgées ou
invalides.
Comme toujours les suggestions , les aides dans tous
les domaines (achats .. animations .. décorations
saisies) sont les bienvenues .
Merci, A
bientôt!

Animation du mois d' Août
> Adolescents ...Jeunes
(Collège) (lycée, apprentis ... )
Public varié qui fréquente peu la bibliothèque bÜ de
façon utilitaire. Que faire pour élargir notre champ

ENERGYM
Présidente : Anne KOEGLER.
Trésorière : Elisabeth DEFRASNE.
Secrétaire : Coralie DEFRASNE.

L'Association a dispensé ses cours tout l'hiver pour
les adultes et les enfants.
Elle vous donne rendez-vous pour son spectacle
qui aura lieu le Samedi 5 Juin 2004. Celui-ci n'ayant
lieu que tous les 2 ans ! Venez nombreux applaud ir
tous ces danseurs et danseuses !

CLUB

TRJ_.\L 4X4

CLUB 4X4
DES PORTES DU SOLEIL
Malgré de nombreuses contraintes
(administration pointilleuse et
complexe, un chantier en cours
sur le site), le Club n'a pas baissé
les bras et a organisé son 4ème trial

4

X

4.

L'Association est à la fois très
fière et très reconnaissante de ses

80 membres, de la Municipalité et
ses services techniques et la Sem
Touristique,
des
entreprises
locales et des sponsors qui ont
été encore cette année un soutien
précieux à l'organisation.

Retrouvez-nous l'année prochaine
le 31 Juillet et le Ier Août 2004
pour le Sème TRIAL 4 X 4.
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N'hésitez plus, adhérez au club.
Renseignements au

06.10.07.91.57.

Un week-end ensoleillé pour les
60 équipages inscrits sur un site
apprécié de tous et rythmé de
musique celtique devant un
souper paysan, coloré d'un
superbe feu d'artifice.
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VELO CLUB _
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ticipé à diverses compétitions et
obtenu des résultats prometteurs :

Sylvain TAMANINI , junior I ère
année, finit en Coupe RhôneAlpes Ier à Manigod et 2ème à
Méaudre ; il se classe 13ème en
Coupe de France et termine à
chaque course dans les 50 premiers français toutes catégories
confondues.
Antoine TRICOU , cadet 2ème
année, finit en Coupe RhôneAlpes 6ème à Manigod et Sème à
Méaudre.
VELO-CLUB LES GETS
Le vélo-club LES GETS créé en
1978 était surtout pour les
cyclistes de route; ensuite est
arrivé le VTT cross-country et
depuis 2002 une activité descente
VTT a vu le jour et comporte
désormais deux groupes : un a
pour but la découverte de la descente pour les enfants de 8 à 13
ans et est encadré par le
Président Lionel BERGOEND (4
enfants en 2003). Un autre, axé
compétition, est encadré par Alex
BALAUD ; il y avait 5 jeunes en
2003 et trois d'entre eux ont par-

Esteban DERONZIER, cadet I ère
année, finit en Coupe RhôneAlpes 3ème à Chatel, 2ème à
l'Arzelier, 4ème à Méaudre et se
classe Sème au général (1er
Cadet 1). Qualifié pour les
Championnats de France à
Métabief, il termine 28ème.

leurs aides à l'organisation des
Championnats du Monde en septembre.
Cette année s'annonce donc très
positive pour le club et ses
compétiteurs.
Les amateurs de sport, de VTT,
voire de sensations fortes peuvent venir gonfler l'effectif pour
affronter bosses et pentes raides.
Pour cela,
n'hésitez pas à contacter
Lionel BERGOEND
au 04.50.75.12.31
ou Christian DERONZIER
au 04.50.34.34.74.

Pour la saison 2004, la section
compétition
participera
aux
Championnats de France à toutes
les Coupes de France ainsi que
toutes les Coupes régionales.
Les membres du club apporteront
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Voilà encore une année qui
s'achève ; une année qui a été très
chargée mais très importante
pour notre société et qui restera
gravée dans nos mémoires. En
effet, trois grands évènements

se sont produits : un voyage
bien mérité, un concours très
concluant et enfin le plus
inoubliable, notre cinquantenaire ! Cependant, nous avons pu
participer à diverses manifestations à savoir :

• 18 Janvier : Audition de l'Ecole
de Musique à Taninges

• 13 Avril : Assemblée Générale
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de Printemps à Domancy
• 8 Mai : Cérémonie officielle à
Taninges
• 1er Juin : 2ème Concours
Départemental de Pétanque à
Thyez
• 21 Juin : Fête de la Musique aux
Gets puis à Taninges
• 30 Juin : Baptême Jacquemard à
Taninges
•
6
Juillet
Festival
Départemental des BatteriesFanfares à Bons-en-Chablais
• 13 Juillet : Cérémonie au
Monument aux morts à Taninges
• 14 Juillet : Aubade à la Rivière
Enverse
Défilé aux Gets
• 18 Juillet : Aubade à !'Hôtel Le
Chinfrey aux Gets
• 25 Juillet : Concert à Morzine
• 8 Août : Aubade dans le quartier des Granges aux Gets
• 15 Août : Fête au Village de
Flérier à Taninges puis aubade à la
Côte d' Arbroz
• 16 Août : Fête
traditionnelle
au
Lac du Plan du Rocher aux
Gets
• 19 Septembre : Aubade
dans le quartier du Tour aux
Gets
• 1 1 Octobre : Assemblée
Générale d'Automne suivie du
30ème Anniversaire de la
Fédération
des
BatteriesFanfares de Haute-Savoie à
Morzine

• 8 Novembre :
Cérémonie du 1 1 Novembre à la
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Rivière Enverse

• 10 Novembre : Concours de
Belote

• 1 1 Novembre : Cérémonies
officielles à Taninges puis aux Gets

• 22 Novembre : Fête de la
Sainte Cécile aux Gets : animation
de la Messe suivie d'un vin chaud
et du repas au Restaurant Le Pic
• 5 Décembre : Téléthon à
Châtel
• 7 Décembre : Animation de la
Messe de la Sainte Barbe et Sainte
Cécile à Taninges

LE VOYAGE:

Du 26 au 30 avril, nous sommes
partis en Toscane où tout le
monde est revenu enchanté. Nous
avons pu visiter de magnifiques
endroits tel que : Gênes, les
carrières de marbre blanc de
Carrare, Florence, les Cinq Terres
(en bateau), Sienne et Pise. Ce
voyage s'est terminé par une
soirée avec orchestre, à l'hôtel,
dans une parfaite ambiance. Nous
tenons à remercier tout particulièrement Josette FAVRE qui a pris
en main toute l'organisation de
cette sortie.

LE CONCOURS DE
LA CFBF RHONEAIPES:
Le 18 mai, nous avons pu
participer, pour la première fois,
au Concours de la Confédération
Française des Batteries-Fanfares
qui se déroulait à Anthy-surLéman. Il y avait 14 sociétés
inscrites, venant de toute la région
Rhône-Alpes. Le concours s'est
déroulé en début de matinée et a
été suivi par un apéritif-concert
dans la commune voisine du
Lyaud.

Durant tout l'après-midi, les
sociétés se sont produites devant
un public nombreux. La journée
s'est terminée par la remise des
prix où notre formation s'est vu
décerner la première place de la
catégorie
Batteries-Fanfares,
division Classement. Ce concours
nous a demandé beaucoup de
travail mais a permis de voir notre
niveau par rapport aux autres
sociétés, tout particulièrement à
celles de Haute-Savoie.

LE 50~E
ANNIVERSAIRE :

Les 7 et 8 juin, nous avons eu
le plaisir de fêter nos 50 ans.
cette occasion, toutes les
personnes ayant fait partie de la
société, à un moment ou à un
autre, depuis 1953 ont été invitées. De plus, depuis le Festival
Départemental aux Gets en 1993,
de forts liens d'amitié se sont
soudés avec la Batterie-Fanfare de
Compiègne, dirigée par Lionel
Rivière ; c'est pourquoi nous
avons eu l'immense joie de les
accueillir 10 ans après pour fêter
cet événement. Tout a commencé
par un magnifique concert le
samedi soir, au cours duquel, tous
A

les membres de la Batterie-Fanfare
ont tenu à remercier et à récompenser une personne dévouée,
fidèle malgré des hauts et des bas,
qui s'est battue durant de longues
années pour la survie de notre
société et se bat toujours pour son
bien-être. Cette personne, il s'agissait du Président Albert COPPEL,
qui a eu 40 ans d'ancienneté cette
année et c'est pourquoi, il s'est vu
décerner la Médaille de la Fidélité
Musicale.

Le dimanche a débuté par un défilé,
mené par la Batterie-Fanfare de
Compiègne, jusqu'au monument
aux morts afin de déposer une
gerbe. La journée s'est poursuivie
par un apéritif-concert et le repas

qui a réuni environ 220 personnes.
Enfin, ce merveilleux week-end
s'est clôturé par un repas dansant
animé par l'orchestre Serge
JOURDAN. Une exposition
réalisée avec des photos qui retraçaient les 50 ans de la BatterieFanfare, les souvenirs des différents
festivals etc .. . Nous adressons nos
vifs remerciements à toutes les
personnes qui ont contribué à l'organisation et à la réussite de ce
S0ème Anniversaire. Nous remercions également nos Amis
Compiègne qui ont répondu favorablement à notre invitation et qui,
comme d'habitude, ont su mettre
une parfaite ambiance durant tout
le week-end. A notre tour, nous
nous rendrons à Compiègne les 29,
30 et 3 1 Mai 2004 où sont prévus
deux concerts.
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Compiègne, le 24 Mars 2004
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Voici bientôt 11 ans, que des Picards et des Hauts-Savoyards se sont rencontrés lors du Festival
Départemental des Batteries-Fanfares de Haute-Savoie en Juillet 1993. Aurions-nous pu, de part et d'autre,
penser que de cette rencontre naîtrait une teJle amitié.
La musique nous a d' abord réunis, mais que dire de la convivialité et de l'état d'esprit ? !
Pendant des années, des échanges individuels mais aussi collectifs ont soudé cette amitié. Carnaval des
neiges, concert de jazz mais aussi vacances, nous ont fait plusieurs fois nous revoir (aux Gets ou à
Compiègne) pour notre plus grand bonheur.
Le dernier concert donné à la Pentecôte 2003 aux Gets pour les 50 ans de « Lou Rassignolets
nous a permis de voir en plus la progression de la formation Gêtoise maintenant accompagnée de celle
de Taninges. Le travail de Jean-Claude puis de Bruno y est sûrement pour quelque chose comme aussi celui
d' Albert le président.
Les morceaux d'ensembles ont eu une remarquable tenue. Nous attendons avec impatience la
Pentecôte 2004 pour pérenniser nos rapports.
Deux concerts et une visite de notre région sont au programme, mais nous sommes certains que
ce sont nos rapports confraternels qui domineront.
»

Amicales pensées.
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En septembre 2003, l'Ecole
de Musique est entrée
dans sa ! 9ème année
d'existence.

0
inscrits répartis
entre :
- la Chorale : 42

-·les élèves : 60.
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8 classes d'instruments sont Outre un enseignement hebdoma- nombreux lors de nos prochaines
daire calqué sur le rythme scolaire, manifestations, nous vous souhaireprésentées :

l'Ecole participe activement à l'ani- tons une bonne année en musique.
saxophone ,accordéon ,guitare, mation, au travers de nombreux
flûte, batterie, chant, piano, CO()Certs et auditions.
Sylvain Croisonnier
clarinette.
Le
chœur,
particulièrement
Les cours de formation musicale : apprecie, est invité dans le
- classe d'éveil musical,
•Département et parfois à l'exté- 4 niveaux en cycle I
rieur ; il lest ainsi une belle vitrine
- 2 niveaux en cycle 2
culturelle.
- classe d'adultes.
Toutefois, cet ensemble a besoin
de se régénérer et recrute donc
Une classe d'orchestre permet aux des voix de Soprano (tout particuenfants ayant réussi l'examen de lièrement).
2ème année de jouer en ensemble. Espérant vous compter encore
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SAISON D'HIVER
- Cavale des Contrebandiers (raid
sports et culture), réception le 10
mars au Musée.
- Animation de l'inauguration des
télésièges aux Gets, le 5 avril.
- Exposition au Musée des
Automates de Neuilly, jusqu'au 6
avril.

PRINTEMPS
- Bourses d'échange de documentation touristique :
- Douvaine, le 13 Mai,
- Monthey, le 27 Mai avec l'Office
du Tourisme.
- Sommet du G8 : 2 pièces du
Musée exposées au Centre de
Presse.
- Fête de la Musique, le 21 juin,
avec accueil des participants de la
" Ronde des Bornes " (rallye
voiture) ;
- Réception du Rallye auto-rétro
des Portes du Soleil, le 22 juin au
Musée.

SAISON ESTIVALE
- participation au marché chablaisien
à Thonon, le 18 juillet.
- I Sème anniversaire du Musée, le
22 Juillet.
- Fête de la Randonnée à
Graydon, le 27 Juillet,
- Concert de piano à 4 mains, au
Musée, le 30 Juillet, avec
Margaret PERNOLLET et Karine
SELO, avec la participation de
Marie-Sophie VERMANT ;
- Participation aux expositions
d'artisanat, les 30 Juillet, 1 1 et
25 Août.

- Ouverture de la Fête du Musée
de Fessy, le 10 Août.
- Animation lors de 5 pots
d'accueil de la station.
- Journées du Patrimoine, les
20 et 21 septembre, sur le
thème " Musique mécanique et
édifices religieux ".

AUTOMNE/NOEL
- Accueil le 8 novembre de la
Chorale lyonnaise " Le Petit
Chœur " d'Ecully, au Musée.
- Visite du chantier du Musée avec
le
Conseil
Municipal,
le
14 Novembre.
- Accueil des Amis du Musée du
CIMA (Ste Croix - CH) le
15 novembre.
- Invitation au Café Théâtre
Barnabé (Servion - CH) , le
19 novembre.
- Animation de la remise des prix
départementaux
des
villages
fleuris à la Colombière, le
22 novembre.
- Remise du dossier au concours
de Patrimoine Rhônalpin (restauration manège) le 30 novembre.
- Exposition d'automates à Falaise,
Calvados, du Ier Décembre au
5 Janvier 04.
- Participation au T éléthon des
Portes du Soleil, à Châtel, les 5 et
6 décembre.

ORGUE AEOLIAN
- Saison musicale hivernale :
15 concerts
- saison musicale estivale :
8 concerts
- 3èmes rencontres autour de
l'Orgue : 5 concerts.

A!JTOTAL: 28 CONCERTS.
- Visites approfondies de l'orgue
tous les mercredis.
- Reportage de R.T.L. sur l'orgue,
le vendredi 5 Décembre.

CHANTIER D'EXTENSION
DU MUSEE
- L'ouverture du Musée a pu être
assurée jusqu'atJ 3 novembre,
malgré les conditions difficiles
dues aux travaux.
- Présence à toutes les réunions
de chantier (28).
- Permanence quasi continue en
novembre et décembre (ouverture du musée, alarmes,
surveillance ... ).
- Nettoyage 2 jours par le Comité
pour la réouverture du Musée.

• 1 1ème FESTIVAL
INTERNATIONAL DE LA
MUSIQUE MECANIQUE,
sur le thème des ANIMAUX,

du 14 au 18 juillet 2004.

Dernière animation avec Nadège lors d'une
exposition d'artisanat au mois d'août
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- Restauration des toiles du
plafond.
- Ouverture 2 soirs supplémentaires
par semaine dès le 20 Juillet.
- Nocturnes tous les soirs du
5 au 17 août.
-- Exploitation jusqu'au 7 septembre.

PROJETS

- Reportage de R.T.L. au musée, le
7 Décembre.
- Animation au Centre de
Vacances " Clair Logis " à Thonon,
le 19 Décembre.

ü

• 4èmes RENCONTRES
autour de l'ORGUE HISTORIQUE AEOLIAN, les
15-16-17 Juillet 2005.
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1- L'association Les Gets
2004 existe depuis quand ?
C'est une association loi 1901,
mise en place lors de l'assemblée constitutive du 31 janvier
2003, et déclarée à la souspréfecture de Bonneville sous
le n° 0742006179.
Cette association a été créée
à l'initiative des élus et des
Gets Evènements, conseillés
par le cabinet d'avocats Lamy
Lexel, experts en droits du
sport et en organisation
d'évènements internationaux.
2- Quelle est précisément sa
mission ?
•
Le but de cette association,
est de donner une structure
formelle au Comité d'Organisation des championnats du
monde
de
VTT
2004.
L'ensemble
des
membres
constituant cette association
correspond exactement aux
besoins de fonctionnement du
comité d'organisation.
Par ailleurs chaque bénévole
inscrit, "ressource humaine
précieuse et indispensable",
est membre de l'association et
a élu son représentant au
Comité d'Organisation (Marcel
Chevrier) lors d'une assemblée
des bénévoles qui c'est tenue
début janvier 2004 .
Donc la mission du Comité
d'Organisation est :
• De gérer l'évènement avec un
bureau composé :
• d'un président : Claude
Charlot
• de deux vice-présidents :
Elisabeth Anthonioz et
Christian Anthonioz
• d'un secrétaire : Christian
Deronzier
• d'un trésorier : Claude
Bargain, qui assure toute la
partie financière de
l'évènement.

• D'assurer,
grâce
à
Christophe. Mugnier assisté
de
Sandrine
Berger,
la
direction des épreuves, la responsabilité des comités opérationnels administration, animations
(Alex et Stéphane
Coppel),
les
logistiques
urbaine (Daniel Decorzent) et
TV (François Scavini) et la
sécurité (Alain Boulogne).
Il assure aussi les relations
extérieures avec : l'UCI, la
FFC, la mairie des Gets, les
conseils régional et général
74, la préfecture, les m1n1stères, la gendarmerie et les
associations locales. Ils gèrent
avec le représentant des bénévoles toute l'action bénévolat
si importante.
• De construire les meilleures pistes afin d'avoir des
épreuves techniques et spectaculaires. Pour cela nous nous
sommes doté d'une équipe
d'expérience
et
solide
sous la responsabilité de Lionel
Bergoënd qui est constituée de la
manière suivante :
Cross country :
Sébastien Ronco,
(Responsables terrain),
Eric Achard, (Conseillers
technique)
Descente:
Lionel Bergoënd,
(Responsable terrain),
Emmanuel Hubert ,
(Conseiller technique)
4 Cross : Phil Saxena,
(Responsable terrain &
Conseillers technique)
Trial : David Verdallet,
(Responsable terrain),
Bruno Fernandez ,
(Conseiller technique)
Animations sportives :
Bruno Robinet ,
(Responsable terrain &
Conseiller technique)

• De
communiquer,
de
trouver des sponsors et
d'avoir des produits marketing
avec Flora Richard assistée de
Florence
Pastore,
Sandra
Lardy et Stéphanie Joire. Nous
reviendrons plus loin sur ce
sujet.
3- Quelles doivent être les
retombées pour l'association ?
Au-delà de la reconnaissance
que nous font la Fédération
Française de Cyclisme et
l'Union Cycliste Internationale
pour les belles organisations
des différentes étapes de
coupe du monde, Championnat
et Coupe de France, Trophée
National des Jeunes Vététistes, ...
l'organisation de ces championnats du monde est un fort
vecteur de promotion pour
notre station, ce sera l'occasion
de montrer au monde entier
les qualités d'accueil, d'organisation et de vie qui font que
notre village se trouve dans
les
leaders
du
tourisme
hivernale, mais aussi d'été.
Pour cela, et surtout compte
tenu du coût d'organisation
d'un tel évènement nous
devons :
• Communiquer largement :
un plan medias de promotion

et communication a été élaboré par le Comité Opérationnel Medias sous la responsabilité de Flora Richard et
avec le fort investissement de
Sandra Lardy. Celui-ci est notre
guide pour toute notre communication, il a permis entre
autre de décider de ne pas
avoir un partenaire presse
spécialisée exclusif. Nous avons
demandé aux plus grands titres
d'être partenaires afin d'avoir
une communication la plus
large possible avant l'évènement, dans le but de promouvoir à la fois ce dernier et la
station.
Certains aspects de ce plan
sont liés aux engagements qui
seront pris avec les différents
sponsors recherchés dans un
premier temps par les deux
sociétés de marketing et à
partir de mars 2004 par nousmême.
Par ailleurs toute une communication écrite et visuelle a été mise
en place (panneaux, affichage,
vêtements, ... ) ainsi que des
participations actives à de
nombreux évènements VTT. Par
ailleurs notre site internet est un
bon vecteur de communication
et je vous invite à le visiter car
depuis fin février il y a beaucoup d'informations nouvelles
(www.lesgets2004.com ) .

• Avoir du financement :
Si aujourd'hui nous sommes
supporté :
_ par la Commune des GETS, le
Conseil Régional Rhône-Alpes,
le Conseil Général de HauteSavoie, les Portes du Soleil, la
SAGETS (Société des remontées
mécaniques et de l'entretien des
espaces de ski et de VTT
permanent des GETS) et le
Ministère des sports ; il faut
aussi trouver des financements
privés auprès de sponsors :
mais cela est assez difficile, car
au travers d'un point régulier
d'avancement
avec
les
2
agences marketing nous nous
apercevons que : le marché est
frileux en investissement sponsoring, le VTT n'est pas la cib le
de beaucoup d'entreprises,
l'évènement est trop ciblé et
trop court, ...
Pour palier à cet état l'équipe
chargée de la "vente" de
l'évènement auprès d'entreprises
pouvant être d'éventuels sponsors,
est aujourd'hui certaine que les

Qu'est ce que ce produit va
apporter dans la recherche
de sponsors ?
Pour les sponsors il y a un
aspect fidélisation sur un produit durable qui intéresse, car
ils pourront toucher une clientèle plus large, pas seulement
des fanatiques de ce sport et
de ses compétitions. Nous
pourrons aussi toucher des
entreprises que le produit,
associé à d'autres atouts de la
station, intéressera dans l'organisation de séminaires à destination de leur clientèle ou de
leur personnel. Bien entendu
certains trouveront de l'intérêt
à l'évènement de lancement
parce que c'est leur domaine
privilégié. Donc c'est l'ensemble des acteurs de la station qui sera gagnant.

championnats du monde de
VTT, seuls, ne suffisent pas.
Grâce aux rencontres que nous
avons eu avec des femmes et
hommes d'expériences en la
matière, nous nous sommes
posées les questions sur ce
manque d'intérêt. A partir du
constat que nous en avons
obtenu nous construisons et
partons sur une autre approche
commerciale de l'évènement
avec beaucoup d'enthousiasme.
L'équipe est convaincue du bien
fondé de cette approche.

Une des questions principales
était : "ces championnats du
monde sont-ils un aboutissement ?" La réponse unanime et
définitive de l'équipe communication et marketing a été :
"Non, c'est une reconnaissance, et le VTT aux Gets est
un produit touristique". Ceci,
étant persuadé, au travers de
diverses discussions avec des
gêtoises et gêtois, que c'est un
sentiment général et qu'il est
souhaité un après championnats du monde.
A partir de là, l'idée de créer
un produit VTT pour Les Gets
pour une durée de départ de
deux à trois ans dont le lancement de ce produit sera assuré
par un grand évènement : les
championnats du monde UCI
de VTT 2204.
Incontestablement
Les
Gets a acquis une notoriété
en matière VTT, pas seulement en tant qu'organisateur de compétitions. Dès
le début de l'été jusqu'à la
mi-automne le nombre de
vététistes qui parcourent
nos pistes et rues est
important. Mais nous avons
certainement des progrès à
faire en matière de VTT
familiale. C'est pour cela que
ce produit sera décliné pour
deux types de clientèle : la
famille, le passionné.
De plus nous avons été
conforté dans notre démarche
par la signature du contrat de
partenariat que la commune
des GETS a signé avec la firme
KONA, fabricant de VTT
Canadien . Car les actions prévues dans ce contrat carrespondent tout à fait à l'image
que nous souhaitons donner à
ce produit Les Gets VTT.
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4- Qu'en sera t'il de l'association après les Championnats
du monde?
Les statuts de l'association prévoient sa dissolution en février
2005 à la clôture des comptes.
Mais, cette dissolution pourrait
être reportée, sur décision
d'une
assemblée
générale
extraordinaire, car le budget
pourrait être difficile à boucler
et c'est aussi pour cela qu'un
produit permanent est créé car
il pourra amener des ressources finan~cières complémentaires, mais pour autant
l'association Les GETS 2004 ne
sera pas gestionnaire de cette
offre de VTT permanent.
Donc, à compter d'aujourd'hui,
une réflexion est menée avec la
commune et ses 3 satellites de
la maison des
GETS
(Gets
Evènements,
SAGETS,
Office du
Tourisme)
pour
définir le
mode de
fonctionnement
de cette
activité
VTT permanente
et la répartition des
fonds venant
soutenir ce projet.
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18/0S/03

24/0S/03

ü

06/06/03

0

08/06/03

(JJ

03/07/03

Assemblée générale de la Société
Assemblée générale de l'AAPPMA à
Marignier
Ouverture de la pêche à la truite à
Saint-Jeoire
Réunion avec LES GETS
EVENEMENTS pour l'organisation
de la fête du 16 Août.
Réunion Secteur à Marignier.
Nuit au chalet du Plan du Rocher
avant l'ouverture.
Ouverture du lac : 55 pêcheurs.
Concours de pêche au Lac d'Anthon :
6 pêcheurs de la société.
Mathieu : 1 truite + J.P. une canne au
lac.
S~rtie au lac du Plan du Rocher avec
casse-croûte.
Versement de 25 kg de fario au Plan
du Rocher par les Gardes.
Alvinage des ruisseaux : 20 000 ale
vins
Réunion Préparation Festival BILLE
DE BOIS.

(JJ

19/07 et 23/08 Sortie au lac du Plan du Rocher avec
les estivants : apéro/casse-croûte.

20/07 et 21/07 Ramassage de bois dans les ruisseaux

16/08/03

21/08/03
14/09/03
07/10/03
11/10/03

(JJ

06/11/03
12/12/03

~

pour BILLE DE BOIS.
Inauguration local Gets Les Boules &
Société de Pêche. Invités : les Elus et
les personnes ayant participé aux
travaux. Merci.
Fête ·du Lac du Plan du Rocher avec
LES GETS EVENEMENTS: tout était
bien parti avant le déluge. Merci à
tous ceux qui sont venus animer
cette "belle soirée".A refaire.
Concert sur la place avec buvette.
Concours de pétanque de la Société :
22 doublettes. Bel après-midi.
Réunion de secteur à Marignier.
Repas de fermeture à la Salle des
Fêtes : truites au barbecue ; temps
superbe.
Bilan Permis à Cluses.
Repas de fin de saison au resta :
25 personnes .

.J

LES G_~UDRIOLES
Les Gaudrioles sont venues vous distraire et vous amuser. Si le spectacle vous a plu, elles sont prêtes
à recommencer, au mois de novembre, avec un nouveau spectacle plein de surprise.
Nos représentations ont fait salle comble : près de 1000 personnes se sont déplacées. Nous en
espérons autant cette année.
Malgré tous nos soucis pour la mise en place de nos spectacles, nous essayons toujours de vous
proposer des pièces qui vous évadent de votre quotidien.
Dans l'attente de vous retrouver cet automne, dans une ambiance conviviale, nous vous souhaitons
un bel été.

Le Président
Grégory Delechat

GETS

LES BOULES
- Tous les donateurs de lots ainsi
que tous les membres qui ont
contribué à la réussite de nos
concours.
- Et un grand merci à Roger, un
membre estivant, qui nous a
quittés cette année ...

Organisation
spectacle

de

concours et

- Juin : concours des membres de
l'association avec repas offerts au
Plan des Troncs.
( 130 inscrits, 80 présents). Un
grand merci à la SAGETS pour le
prêt d'un chapiteau et à la voirie.
- Juillet et
dont 5 en
nocturne,
estivants et

Août : 10 concours
après-midi et 5 en
à destination des
des locaux

- Octobre : Challenge 2003 (les
recettes du Challenge ont permis
de contribuer au T éléthon 2003)
> 1e, adulte : Daniel Coppel
> 1è,e femme : Valérie Noalhat
> 1e, enfant : David Jordanis
- Novembre : pour la première
année, spectacle de magie avec
Chris & Rick
Tous nos remerciements à ceux
qui nous ont fait confiance :
- La Municipalité : pour l'achat de
matériaux afin d'agencer le local
avec toilette et lavabo. Celui-ci
profite aux boulistes et à la
Société de Pêche des Gets.
- Les Gets Evénements : pour la
logistique, l'accueil, quelques lots
et la mise à disposition d'un animateur.

Point fort
La réussite des concours d'été qui
nous ont permis de réunir plus de
1 000 personnes. Grâce aussi à la
météo . . . et au bénévolat du
comité.
Points faibles
Les terrains nous permettent
d'accueillir 34 doublettes. Nous
avons inscrit jusqu'à 48 doublettes
sur plusieurs nocturnes et avons
donc été obligés de refuser des
inscriptions par manque de
terrains,
compte
tenu
de
l'affluence. Nous nous excusqns
auprès des personnes qui n'ont
donc pas pu participer à ces
concours et étudions la question
avec la Municipalité.
Prévisions 2004
- Un concours de Boule 4x4 le 12
juin à partir de 14h. Ce concours
a pour but de se retrouver tous
ensemble (membres et comité)
autour d'un repas champêtre
(offert). La nouveauté pour 2004,
concours avec pour thème :
Country / Western et donc clôturé par un bal country le soir.

- Spectacle de fin de saison (date
à déterminer)
Carte de membre
Vous pouvez vous procurer les
cartes de membres auprès de
chaque personne du comité au
prix de 16 € adultes et 8 €
enfants (-14 ans). Tout au long de
l'année.
Cette carte vous permet de
bénéficier :
- du concours 4x4 le 12 juin, avec
repas champêtre offert et bal
country
- de SO % de réduction sur tous
les concours d'été et sur le
Challenge d'automne.
Attention : Assemblée générale le
vendredi 16 avril 2004 à 20h30, la
Colombière.
Comptant sur votre présence.
Merci à tous de votre confiance
et à très bientôt.
Le comité:
Président : NOALHAT Didier
DELAVAY Jean-Claude,
BAUD Michel, ~
ANTHONIOZ Jean-Bernard,
CHARMEL Jérôme,
JORDANIS Pierre,
COPPEL Rémi,
BARRAS Yannick,
HOUIS David

- Saison d'été : concours avec
nocturne sur 2 pour permettre
aux estivants et aux locaux de se
rencontrer.
Juillet : Mercredi après-midi les 30
juin, 14 et 28 nocturne les 7 et 21
Août : Mercredi après-mid i les
11 et 25 nocturne les 4, 18 et I e,
septembre
Challenge d'automne,
dimanche 10 octobre
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Bilan 2003

Août:
> Organisation d'un concert de
musique au lac, avec barbecue,
buvette et un water jump en
nocturne (encore merci à Les
Gets Evénements)
Automne:
>Annulation de la sortie prévue
au mondial du ski pour faute de
météo
> Début de la saison de skieur-

(J)

z_
0
Hiver 2002-2003 :

ü
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> Sorties du groupe avec de
nombreux sauts taillés dans la
poudreuse, et des figures de plus
en plus folles, : double saut
périlleux arrière, ski sur les toits,
snow park, saut périlleux en luge
et bien d'autres encore, le tout
avec la caméra bien sur !!
cr:oss pour Nicolas
> Montage du deuxième film puis
sortie « officielle » dans un bar de
· Morzine
> Belles performances de Nicolas
-->
Notre
film
Anthonioz en skieurcross
gagne le premier
Juillet-Août :
prix au festival
> Grande
nouveauté
pour Annécien dans la
catégorie
film
l'association, avec l'apparition d'un
sportif
water jump en BMX et roller, qui
nous a permi de faire des sauts
Hiver 2003-2004 :
périlleux dans le lac des écoles et
>
De nouvelles images sont
dans le lac d'Annecy, toujours avec
tournées sur des sauts toujours
la caméra !!
plus gros
> Mais aussi sorties en descente
> Restructuration du site internet
VTT avec la caméra,
> Compétitions nationales et
où de belles images
internationales en skieurcross
pour Nicolas
> Participation au Derby des
Hauts forts et au Derby de
Chavanette

ILL_ .,=:;:=::,t1111iiïiiîii.._

> Participation au Derby des
Hauts forts (ski et télémark)
> Apparition de la doudoune à
l'effigie de l'association

Perspectives
> Participation à des compétitions
(derbys, freeride, skieurcross) d'ici
la fin de l'hiver 02/03
>
Toujours
plus
d'images
spectaculaires, avec certainement
de
nouvelles
disciplines
(parapente, ... ) pour le prochain
film
> Gros concert dans l'été, ou
organisation d'un festival de films
de glisses (regroupant d'autres
associations
telles que la
notre), ou
les deux!!

> Participation à l'organisation des
animations du championnat du
monde deVTT
> Toujours plus de sorties dans
l'hiver, avec plus de compétitions
et des figures de plus en plus
extravagentes.
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Stage Ea4 Vive très apprécié cet été
pendant la tanicule.
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classe th1éâtre, , visite du musée, d'art moderne de la
Comédie d'art dramatique de St Etienne, activités nature...
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