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        Les Gets, le 30 mai 2009

Getoises, Getois,

Cette année 2008 marque un nouveau mandat municipal avec son Conseil renouvelé aux deux tiers.
Cette nouvelle équipe, très motivée par la progression et la notoriété de son village, a assumé une première période très 
dynamique dès sa mise en place. Elle a dû faire des choix difficiles en raison de budgets Commune et Eau-assainissement "très 
tendus".
Egalement, l’important volume de travail oblige à prioriser et empêche de faire comme souhaité idéalement.
La situation actuelle des budgets municipaux limite les possibilités de développement et notre préoccupation première est le 
désendettement et l'augmentation de notre capacité d'autofinancement. Toutefois la nouvelle municipalité a déjà engagé de 
nombreuses actions inscrites dans son programme.

Nous tenons à avancer de concert sur les 2 fronts qui nous tiennent à cœur et autour desquels nous avons organisé la nouvelle 
municipalité et ses commissions (cf organigramme p 8) : Le village et la station.

• Ainsi l’accession aux logements pour les jeunes du pays via le renforcement du parc de logements sociaux et la mise en 
place d’une crèche pour la population locale sont des dossiers prioritaires. De même, l’amélioration de la communication 
institutionnelle et le nécessaire rapprochement entre administrés et collectivité se traduira courant 2009 par le lancement du 
site internet de la mairie. Nous pourrons ainsi communiquer inter-activement et rapidement à faible coût.

• La station et ses activités économiques sans lesquelles notre village ne serait tel qu’on le connaît. La municipalité s’est dotée 
d’une direction station chargée de coordonner les différents services qui contribuent à l’activité touristique et ce, au long de 
l’année.
Malgré des budgets très restreints qui obligent à faire preuve d'imagination, d'inventivité, et de finesse dans les choix, la 
direction station a pour priorité absolue d’assurer le ski. Elle entend également mener des programmes nécessaires et 
ambitieux pour assurer l’activité économique des Gets et sa place dans le grand cirque blanc et… vert.
En effet, notre volonté est de rompre avec la bi-saisonnalité et, à l’instar, de nos voisins Suisses et Autrichiens assurer le 
développement de ce que nous appelons encore les "arrières-saisons".
La recherche de subventions auprès du département et de la région est notre préoccupation afin de pouvoir avancer à un 
rythme plus soutenu que celui que nous autoriseraient nos seules ressources.

Cette année a été marquée au cours de son dernier trimestre, comme vous l'avez constaté, par une crise financière mondiale, 
qui a évidemment évolué vers une autre, économique. Nous sommes donc, en 2009, vu la morosité ambiante, confrontés au 
risque d'une récession en matière touristique. C'est pourquoi nous devons, plus qu'à l'habitude nous "serrer les coudes" et 
faire le maximum d'efforts pour l'accueil de nos touristes, l’environnement de notre village et la commercialisation de notre 
produit "Les Gets".

L’application de tarifs raisonnables participera à la réduction des effets éventuels de ce nouveau "mauvais passage". A cet 
égard le multipass est un outil qui va dans ce sens, il est indispensable que vous y adhériez largement. 
 
Nous comptons et nous nous appuyons sur l’ensemble des services de la Maison des Gets pour aller de l’avant et poursuivre 
une politique locale alliant volontarisme et gestion rigoureuse du budget municipal.
L’adéquation entre économie et environnement trouve sa traduction dans le développement dit durable.
Plus que jamais cette orientation reste notre crédo et nous veillons à être les dignes successeurs des municipalités passées qui 
faisaient déjà du développement durable avant même que l’expression soit inventée !

Avec la municipalité, je compte sur chacun d’entre vous, et vous souhaite une bonne saison d'Eté.

Henri ANTHONIOZ, Maire des Gets.

MAIRIE / B.P.24 - 74260 LES GETS - HAUTE-SAVOIE - FRANCE / Tél. 04 50 79 74 06 - Fax 04 50 79 85 67

RÉPUBLIQUE FRANçAISE
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Le 23 JANVIER
Manon Emma Lou  FERRON, 
à THONON-LES-BAINS, fille de 
Nicolas Albert Georges FERRON et 
de Emmanuelle Madeleine Cécile 
CAZENAVE, 545 Chemin de la 
Combe.

Le 17 MARS
Pierre Thomas Loïc TAUPIAC,  à 
ANNECY, fils de Christophe Eric 
TAUPIAC et de Béatrice BOSCAMERIC, 
139 Route des Granges.

Le  19 MAI
Charlie Franck ANTHONIOZ, à 
THONON-LES-BAINS, fils de Gérald 
Guy ANTHONIOZ et de Fanny Joëlle 
Lucie MILLOUX, 80 Chemin des 
Clos.

Le 15 JUIN
Zalie Marie Adèle  VERMANT, à 
ANNEMASSE,  fille de Pierre Maurice 
VERMANT et de Rebecca Catherine  
GALLAY, Le choucas, Rue du Centre.

A l’extérieur 
de la Commune 

Le 2 OCTOBRE
Elisa Aimée Angèle LEVACHER, à 
THONON-LES-BAINS, fille de Frédéric 
Joseph Christophe LEVACHER et de 
Séverine Joëlle Isabelle ALLAIN, 140 
Chemin des Mouilles.

Le 11 OCTOBRE
Mattéo Georges Gérard  PERNOLLET, 
à ANNEMASSE, fils de Patrick Jean 
Louis PERNOLLET, et de Angèle 
Caroline Anna COMTE, 585 Route du 
Mont-Chéry.

Le 11 OCTOBRE
Lina Sophie ANTHONIOZ, à THONON-
LES-BAINS, fille de Hervé Joseph 
ANTHONIOZ et de Sophie Charlotte 
WILSON, 1147 Route des Métrallins.

Le 29 OCTOBRE
Maya Morgane  DUCRET, à 
SALLANCHES, fille de Patrice Robert 
DUCRET et de Marie Emmanuelle 
SCURI,  496 Route du Rocher.

Le 29 OCTOBRE 
Lucie Caroline  DUCRET, à SALLANCHES, 
fille de Patrice Robert DUCRET et de 
Marie Emmanuelle SCURI,  496 Route 
du Rocher.

Le 23 NOVEMBRE 
Matys Etienne Daniel CORNU, à 
THONON-LES-BAINS, fils de Ludovic 
Patrick Laurent CORNU et de Chrystèle 
Adrienne Yolande  FOY,  143 Chemin 
des Clos.

Le 15 DECEMBRE
Shaniah Marieke  VENNING, à 
THONON-LES-BAINS, fille de Gareth 
Edward James VENNING et de Lianne 
Marieke  ESSINK, 373 Route des Ys.

nAISSAnCES  
LES   

Julien & Sophie HALOTEL

Cédric & Audrey BOISSIEU

Le 28 JUIN
Julien Philippe  HALOTEL, Chef de 
Rang, Demeurant à CLUSES (74) et 
Sophie Elisabeth BLANC, Chargée 
de Mission, demeurant à CLUSES (74) 
et résidant à LES GETS, 107 Chemin 
des Hôtellières.

Le 2 AOUT
David René Philippe CLERBOUT, 
Cadre,  demeurant à  SAINT GERMAIN 
DU BOIS (71), et Virginie ROZAND, 
Infirmière libérale, demeurant à SAINT 
GERMAIN DU BOIS (71) et résidant à 
LES GETS, résidence La Rebiolle.

Jérôme & Hélène LAGAUZERE

Laurent & Ingrid MERMOUD

A l’intérieur 
de la Commune 

Le 2 FEVRIER 
Vicente  CHARCOS LLORENS, Ingénieur, 
demeurant à RIJSWIJK (Pays Bas) et 
Isabelle Brigitte Christine  CHARLES, 
Agent des Formalités, demeurant 
à RIJSWIJK (Pays Bas), résidant à 
LES  GETS « Le Bois de Lune ».

Le  10 MAI
Jean-Christophe René Nicolas  
ANGRAND, Responsable de Secteur 
Remontées Mécaniques, demeurant 
à LES GETS, 68 Route des Perrières, 
et Marie-Claude Thérèse BLANC, 
vendeuse, demeurant à LES GETS, 
68 Route des Perrières.

Le 7 JUIN
David Daniel ANTHONIOZ, Moniteur 
de Ski et Electricien, demeurant à 
LES GETS, 3109 Route des Grandes 
Alpes, et Sandrine Annick Micheline 
CORIOLAND, Rédacteur d’actes 
notariés, demeurant à LES GETS, 3109 
Route des Grandes Alpes.

Le 28 JUIN
Cédric Louis Maurice BOISSIEU, 
Enseignant de Golf, demeurant à 
BRON (69) et Audrey Marie Fortunate 
TRIPODI, sans profession, demeurant 
à BRON (69), et résidant à LES GETS, 
68 Route des Perrières.

David & Sandrine ANTHONIOZ

Le 12 AVRIL, à TANINGES (74)
Laurent MERMOUD, Monteur, 
demeurant à LES GETS, 860 Route des 
Cornuts et Ingrid BASTARD, couturière 
styliste, demeurant à LES GETS, 860 
Route des Cornuts et résidant à 
TANINGES (74) Le Mont.

Le 14 JUIN, à MARIGNIER (74)
Andrew Royston DEELEY, Chef de 
projet, demeurant à MARIGNIER (74) et 
Nadine Henriette DEBIENNE, employée 
administrative, demeurant à LES GETS  
114 Chemin du Petit Nant.

Le 6 SEPTEMBRE , à  THOIRY (01)
Jérôme LAGAUZERE, chauf feur, 
demeurant à LES GETS, 389 Route 
de la Turche, et Hélène Sylvie Colette 
Paulette GOSSE, ar tisan coif feuse, 
demeurant à LES GETS, 389 Route de 
la Turche, et résidant à THOIRY (01).

A l’extérieur 
de la Commune 

MARIAGES 
=
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Yvonne Marie Céline PERNOLLET 
(Hameau du Nant), fille de Jean-Louis 
PERNOLLET et de Marie-Françoise 
DELAVAY, décédée le 29 FEVRIER à 
THONON-LES-BAINS (74), à 93 ans.

Jean-Jacques Marius DUCRETTET, fils 
de Joseph Célestin DUCRETTET et de 
Cécile Josephte Fernande MUDRY, 
célibataire, décédé le 14 MARS à 
THONON-LES-BAINS (74), à 67 ans.

Elise Nelly QUINCY, fille de Louis 
QUINCY et de Hélène Alexandrine 
CARBONI, veuve de Roger Georges 
Henri POUPON, décédée le 25 MARS 
à CLUSES (74), à 75 ans.

Bernard Georges ORIOL, fils de 
Georges André ORIOL et de Marcelle 
Suzanne POUDIERE, époux de Liliane 
Joséphine Eugénie MUGNIER, décédé 
le 3 AVRIL à THONON-LES-BAINS (74), 
à 66 ans.

Berthe Marie ANTHONIOZ (Hameau 
du Bénevy), fille de Henri Joseph 
Marie ANTHONIOZ et de Marie 
Joséphine PERNOLLET, veuve de Léon 
Marcel Rémy, décédée le 7 AVRIL à 
ANNEMASSE (74), à 87 ans.

Léon Roger ANTHONIOZ, fils de 
Jean François Marie ANTHONIOZ et 
de Marie Adelphine BAUD, veuf de 
Raymonde Eugénie ANTHONIOZ-
BLANC, décédé le 5 MAI à THONON-
LES-BAINS (74), à 76 ans.

Joséphine Marie-Marguerite MIRIGAY, 
fille de Henri Justin MIRIGAY et de 
Sophie Elisa BERNAZ, veuve de 
Georges MATHIEU, décédée le 4 
FEVRIER, à 87 ans.

Luc Paul Léodor ROMAN, fils de 
Paul ROMAN et de Monique Ginette 
Thérèse ALLIROL, célibataire, décédé 
le 2 MARS, à 44 ans.

André Marie Etienne  MONNET, fils 
de Joseph Alphonse MONNET et de 
Jeanne Marie Cécile MUGNIER, époux 
de Marie Alice Irène PERNOLLET, 
décédé le 18 MAI, à 83 ans.

Edouard Marie André MILLARD, fils 
de Marie Edouard Marc MILLARD et 
de Marie Jeanne Justine MAIROT, 
décédé le 27 JUIN,  à  91 ans.

Robert Sylvain VIAUD, fils de Jules 
VIAUD et de Hélène FAVIER, veuf 
de Raymonde Clémentine Marie 
GOUGEON, décédé le 13 OCTOBRE, 
à  94 ans.

Joseph Albert MUGNIER, fils de Jean 
Marie MUGNIER et de Claudine 
Françoise ANTHONIOZ, époux de 
Thérèse ROSSIN, décédé le 24 
NOVEMBRE, à 83 ans.

Yvonne Marie Joséphine SERMONET, 
fille de François Michel SERMONET et 
de Marie Joséphine HERITIER, veuve 
de Désiré Henri BLANC, décédée le 
6 DECEMBRE, à 86 ans.

Andrew Peter GREENWOOD, fils de 
Jack  GREENWOOD et de Freda 
Palmer BUNCE, époux de Susan 
O’BRIEN, décédé le 22 DECEMBRE, 
à 44 ans.

A l’intérieur
de la Commune 

A l’extérieur 
de la Commune 

déCèS  

Anne Huguette MOUILLEFARINE, fille 
de José Jules Henri MOUILLEFARINE 
et de Danièle Georgette GACHET, 
épouse de Gilles FAVRE-VICTOIRE, 
décédée le 3 JUIN à PASSY  (74), à 
42 ans.
Marie Jeanne PERNOLLET (Hameau 
du Bénevy), fille de Jean Joseph 
PERNOLLET et de Marie Emma 
BASTARD, décédée à LA TOUR (74) 
le 21 JUIN, à 74 ans.

Irène BAUD (Hameau de Nantcru), fille 
de Célestin BAUD et de Jeanne Marie 
Françoise RAMEL, décédée le 6 AOUT 
à LA TRONCHE (38), à 75 ans.

Marie Antoinette Jeanne PELLET, fille 
de Louis Jean PELLET et de Suzanne 
Marie Françoise GUIMET, épouse de 
François Adrien TROMBERT, décédée 
le 14 AOUT à PASSY (74), à 63 ans.

Marie Cécile Françoise ANTHONIOZ 
(Hameau des Clos), fille de Claudius 
Jean Marie ANTHONIOZ et de Angèle 
Françoise Anastasie BERGOEND, 
décédée le 17 AOUT à LA TOUR, à 
82 ans.

Nicole Monique Denise Mar tine 
CHAUVIN, fille de René Alphonse 
Eugène Joseph CHAUVIN et de 
Eugénie Marie Francine Henriette 
CHARTIER, épouse de Bernard Roy 
LINGARD, décédée le 13 SEPTEMBRE 
à AMBILLY (74), à 55 ans.

Fernand MARTIN, (Hameau de La 
Villaz), fils de François Théodule 
MARTIN et de Germaine Amélie 
BLANC, décédé le 26 OCTOBRE à 
LYON 6ème, à 81 ans.

Joël Gérard Rémy PERNOLLET, fils 
de Rémy Fernand PERNOLLET et 
de Evelyne Michèle Marie DEVE, 
célibataire, décédé le  6 DECEMBRE 
à  LA TRONCHE (38), à 24 ans.

Roger Joseph François MARTIN, 
(Hameau de La Villaz), fils de François 
Théodule MARTIN et de Germaine 
Amélie BLANC, décédé le 7 DECEMBRE  
à AMBILLY (74), à  82 ans.

Marie Louise Yvonne RAMEL (Hameau 
des Perrières), fille de François RAMEL 
et de Marie Eugénie ANTHONIOZ, 
veuve de Joseph Marcel BAUD, 
décédée le 9 DECEMBRE à AMBILLY, 
à 88 ans.
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TROMBINOSCOPE

 Le bureau municipal, le Maire et les 4 adjoints

 La Municipalité des Gets

ORGANIGRAMME

ANTHONIOZ Henri
Maire

MUTILLOD Christophe
1er Adjoint

BAUD Georges
2ème Adjoint

MONNET Hervé
3ème Adjoint

DELECHAT Grégory
4ème Adjoint

VINET Philippe DUCRETTET Marie-Jeanne DUCRETTET Olivier HOMINAL Pierre GOINE Nathalie

LETESSIER Noëlle ANTHONIOZ-ROSSIAUX 
Benjamin

MARTEL Mireille MUGNIER Michel TROMBERT Fabrice
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FINANCES
LE BudgET pRImITIf 2009 dE LA COmmunE SE RéSumE 

COmmE SuIT :

BudgET AnnEXE EAu / ASSAInISSEmEnT 2009

CEnTRE COmmunAL d'ACTIOn SOCIALE : BudgET pRImITIf  2009

fonCtionnement

Les charges à caractère général 2 984 150
Les charges de personnel 1 512 800
Autres charges de gestion courante 2 067 350
Charges financières 1 420 500
Charges exceptionnelles 70 200
Dépenses imprévues 10 000
Dotations aux amortissements 395 000
Virement à la section d’investissement 2 392 000

TOTAL 10 852 000

Produits des services 401 820
Impôts et taxes 5 551 480
Dotations et participations  1 655 600
Autres produits de gestion courante 3 180 000
Produits financiers 100
Produits exceptionnels 31 000
Atténuation de  charges 32 000

 TOTAL 10 852 000

DéPENSES

SeCtion d’exploitAtion 

Charges à caractère général 415 100
Charges de personnels 231 130
Charges financières 210 101
Participation Sivom Vallée d’Aulps 951 000
Dotations aux amortissements et provisions 170 000
Virement à la section d’investissement 105 928

TOTAL (HT) 2 083 260

Produit du rôle d’eau et d’assainissement 1 724 000
Subvention d’exploitation 34 000
Subvention d’équilibre budget communal  200 000
Produits exceptionnels 33 800
Atténuation de charges 8 100
Reprise anticipé résultat 83 359

TOTAL (HT)  2 083 260

DéPENSES RECETTES

L’autofinancement prévisionnel dégagé s’élève à 2 392 000 euros, il est affecté au remboursement des emprunts s’élevant à  2 374 650 euros.

inveStiSSement

Remboursement capital des emprunts 2 374 650
Restitution de subvention 7 500
Immobilisations  incorporelles 5 000
Immobilisations  corporelles 1 048 000
Immobilisations  en cours 2 205 099
Reprise par anticipation du résultat de l’exercice  2008  1 398 637
 

 
TOTAL 7 038 887

FCTVA, TLE 457 000
Subventions d’équipements 145 000
Produit des emprunts 250 000
Produit vente terrain 420 000 
Amortissements immobilisations 362 000
Charges à répartir 33 000
Virement de la section de Fonctionnement 2 392 000
Affectation par anticipation du Résultat 2008 2 979 886

 TOTAL 7 038 887

DéPENSES RECETTES

(dont neige de culture  850 000e)

SeCtion d’inveStiSSement

Amortissement subventions d’équipement 33 700
Remboursement des emprunts 185 000
Immobilisations corporelles 12 155
Immobilisations  incorporelles 505 073
Reprise anticipé résultat négatif  2008 55 181
 
TOTAL (HT) 791 110

Subventions d’équipement 200 000
Produit des emprunts 260 000
Amortissement des immobilisations 170 000
Virement de la section d’exploitation 105 928 
Reprise et affectation anticipé résultat 2008 55 181

TOTAL (HT) 791 110

DéPENSES RECETTES

RECETTES

Il est observé que la part prélèvement de la section d’exploitation s’élève à la somme de 105 928.96 euros  alors que le remboursement du capital 
des emprunts du service s’élève à 185 000 euros.

Le budget du CCAS ne comporte qu’une section de fonctionnement équilibrée en recettes et dépenses à la somme de 7 902 euros 
dont 5 000 euros de subvention du budget municipal.

Durant l’année  2008, la fréquentation du Balad’Aulps s’est maintenue par 
rapport à l’année 2007. Avec une fréquentation journalière moyenne de 
100 personnes en été et 180 personnes en hiver, la navette a répondu à 
une réelle demande et semble avoir bien été identifiée par les usagers. 
Une fidélisation de la clientèle vis-à-vis du service est apparue traduisant 
un transfert modal de la voiture individuelle vers le transport collectif. 
Comme les années précédentes, certains arrêts de la vallée ont concentré 
l’essentiel des usagers, principalement les arrêts situés dans les bourgs 
et les villages où l’usage des transports publics fait de plus en plus parti 
des habitudes. La gare routière des Gets et l’OT de Morzine sont ainsi de 
loin les deux principaux points de desserte du réseau. Toutefois d’année 
en année les trajets se répartissent mieux sur le territoire ce qui prouve 
à la fois l’utilité de chacun des arrêts et l’usage croissant de Balad’Aulps 
Bus dans les hameaux et territoires ruraux de la vallée. On note en été 
l’arrivée de l’arrêt Saint Jean d’Aulps Abbaye parmi les arrêts importants. 
Cette hausse de fréquentation est à mettre en corrélation avec l’ouverture 
du Domaine de découverte, qui se hisse d’emblée à la hauteur des 
Gorges du Pont du Diable comme générateur de trajets touristiques sur 
Balad’Aulps Bus.

BALAD’AULPS BUS
deux ans maintenant que le service de transport Balad’Aulps 
Bus existe. né d’une expérimentation européenne et 
pérennisé par le département et les collectivités de la 
vallée, ce mode de transport garantit à la clientèle mais 
également à la population locale et aux saisonniers, un 
moyen de déplacement rapide et économique.

TRANSPORT 
VALLéE 

2020

L
e livre blanc fera office 
pour les prochaines 
années de socle 
commun de réflexion 

pour les communes de la 
vallée. Elaboré en favorisant 
la démocratie participative, 
le livre blanc représente un 
document indispensable 
pour rendre cohérentes les 
actions menées dans la vallée 
d’Aulps. 
Vous pouvez, si vous le 
souhaitez, venir consulter ce 
document en mairie.

la Communauté de Communes 
de la vallée d’Aulps et les 
communes de morzine et des 
Gets ont décidé de lancer une 
réflexion sur l’avenir de notre 
vallée intitulée
« vallée d’Aulps 2020 ».

C
e travail de prospective a pour 
but la mise en place d’un 
projet de territoire cohérent et 
global apportant une vision 

sur le long terme et permettant de 
revoir les liens économiques et sociaux 
entre les dif férents partenaires de la 
vallée. Pour être au plus proche des 
réalités quotidiennes des acteurs 
socio-économiques de la vallée, un 
forum de réflexion et d’échange entre 
les élus de la vallée et les acteurs 
socio-professionnels s’est tenu le 21 
novembre 2008 aux Gets à la salle 
de la Colombière. Le cabinet INDDIGO 
chargé de l’étude a synthétisé les 
éléments de réflexion au sein d’un 
livre blanc. Trois étapes ont permis 
son élaboration :

èUne phase préalable de diagnostic 
du territoire qui a permis d’identifier les 
questions clés et défis pour l’avenir 
de la vallée soit :

>un cadre de vie de grande qualité, 
attractif mais fragile ;

>une arrivée régulière de nouveaux 
habitants et des besoins croissants 
en logements ;

>un besoin de ser vices de 
proximité.

èune phase d’identification des 
grandes orientations souhaitées par 
le territoire et les moyens à mettre en 
œuvre pour y parvenir (forum organisé 
aux Gets).

èune phase de finalisation par les 
élus de la vallée regroupés au sein 
d’un comité de pilotage.

Le livre blanc dans sa version finale se 
décline en 4 axes principaux :

01-La Vallée d’Aulps, une vallée où il 
fait bon vivre

èMaintien et renforcement des lieux 
d’éducation

èUne offre de soin adaptée aux 
besoins

è Réponses aux demandes 
croissantes de logement ;

èMutualisation des équipements et 
services de la vallée ;

02-Un environnement préservé, 
emblème du territoire :

èGestion concertée et globale de la 
ressource en eau ;

èMaintien des espaces ouverts ;

èMaîtrise des consommations 
énergét iques et  essor  du 
renouvelable ;

èOptimisation de la gestion des 
déchets et de l’assainissement.

03-Une activité économique diversifiée, 
pourvoyeuse d’emplois :

èDiversifier l’activité touristique ;

èAméliorer l’accueil ;

èRenforcer l’agriculture ;

èOptimiser l’exploitation forestière.

04-Une gouvernance à la hauteur des 
enjeux du territoire :

èApporter une réponse globale et 
cohérente aux enjeux du territoire ;

è Renforcer la gouvernance 
touristique ;

èRenforcer la gouvernance avec les 
territoires environnants.

VALLÉE D’AULPS 
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S
itué à l’arrivée de la télécabine 
des Chavannes, cette zone 
spécialement adaptée 
aux novices de la glisse, 

toutes générations confondues, est 
constituée de deux tapis ainsi qu’un 
fil neige et un télécorde.

Les débutants d’aujourd’hui étant 
les skieurs de demain et futurs 
ambassadeurs de la montagne, 
Les Gets a souhaité leur faciliter 
l’apprentissage au sein d’un 
environnement calme, sécurisé et 
économique. Apprendre sans se ruiner 
et se blesser, telle pourrait être la 
devise des Mappys. Les professionnels 
du ski ont également accès à cette 
nouvelle zone qui agrandit de manière 

la station des Gets a innové pour l’hiver 2009 avec l’ouverture 
dès les vacances de noël d’un nouvel espace débutant 
totalement gratuit baptisé zone des mappys. 

P
lutôt que de changement, il 
convient peut être plus de 
parler de rafraichissement. 
Le blason et ses armoiries 

restent identiques mais le graphisme  
a été repensé afin d’améliorer la 
lisibilité du logo notamment sur les 
véhicules communaux. Pour rappel, la 
commune ne possède pas à l’origine 
de blason propre. Ce dernier a été 
emprunté en 1975 à l’une des plus 
vieilles familles des Gets, les Benevix, 
dont les descendants vivent encore 
à Saint Pierre de Faucigny et dans le 
canton de Genève.

Comme vous l’avez peut être 
remarqué, la commune des 
Gets a changé de logo en 
cette fin d’année 2008. 

déBuTAnT
ZONE LOgO

conséquente leur espace d’enseignement. 
Pour cet hiver, la station a également 
souhaité étendre son offre luge en créant 
un nouvel espace de glisse aux Chavannes 
venant ainsi conforter les zones des Perrières 
et du Vieux Chêne.

noUveAUte ete 2009 : le mUltipASS 
poRteS dU Soleil
Depuis de nombreux étés, la destination montagne 
dans tous les massifs français enregistre une baisse 
de fréquentation. C’est pour inverser cette tendance 
que les 20 communes du domaine, leurs offices 
de tourisme, et leurs hébergeurs se mobilisent et 
unissent leurs efforts. Alors que le pouvoir d’achat 
n’a jamais été aussi faible, les Portes du Soleil 
apportent une réponse simple pour permettre à 
tous de passer un séjour à la montagne avec un 
ensemble d’activités illimitées pour 1€ par jour.

Le domaine des Por tes du Soleil propose cet 
été 2009 une carte multi-activités innovante : le 
"Multipass Portes du Soleil". Cette carte de loisirs 
donne accès à un ensemble d’activités illimitées 

pour 1€ par jour de séjour dans toutes les stations 
des Portes du Soleil.
Aux Gets, le Multipass est valable entre le 20 juin 
et le 6 septembre 2009.
Activités proposées : lac de baignade, remontées 
mécaniques piétons, Musée de la Musique 
Mécanique, tennis, petits trains touristiques, navettes 
interstations.

ConditionS d’UtiliSAtion poUR leS 
GetoiS et ReSidentS SeCondAiReS
Le "Multi Pass Portes du Soleil" s’adresse (en plus 
de la clientèle en séjour) aux excursionnistes et 
populations locales et de proximité. Une car te 
journalière à 6€ ou un abonnement saison à 50€ 
sont ainsi proposés à tous, sans obligation de 
séjour dans le territoire.

nouveau Conseil d’Administration

Christophe mUtillod : représentant de la Mairie
michel mUGnieR : représentant de la Mairie
pierre HominAl : représentant de la Mairie
Christian AntHonioZ : membre élu
elisabeth AntHonioZ : membre élu
Béatrice AntHonioZ : représentant des hébergeurs
mireille mARtel : membre élu
Christian BeRtHet : membre élu
Josiane BeRGoend : membre élu
fabrice CHevet : membre élu
Guy delAvAY : représentant des écoles de ski
isabelle delAvAY : représentant des commerçants

Bureau élu lors du Conseil d’Administration du 13 août 
2008 :
président : Christophe MUTILLOD
vice-président : Michel MUGNIER
trésorier : Pierre HOMINAL
vice trésorier : Christian ANTHONIOZ
Secrétaire : Elisabeth ANTHONIOZ
vice-Secrétaire : Béatrice ANTHONIOZ

OFFICE DU
TOuRISmE

lors de l’Assemblée Générale du 26 juin 2008, les 
nouveaux membres actifs du Conseil d’Administration 
ont été élus. 

C
ertaines modifications de statuts sont nécessaires afin de 
faire évoluer la vie de l’association. Quelques nouveautés 
importantes sont votées par les membres lors de l ‘Assemblée 
Générale :

- une nouvelle mission supplémentaire à celles de l’accueil, l’information et 
la promotion : « …la mise en place et la gestion des activités touristiques 
et l’organisation des événements… »,
- « …toute association juridiquement constituée…et exerçant aux Gets…
peut adhérer à l’Office de Tourisme. »
- le bureau comporte 6 membres au lieu de 4 membres,
- direction autour de deux directeurs ayant chacun sa mission, l’un 
l’accueil et la promotion et l’autre les animations et événements, chacun 
avec son budget propre.

Amendements statutaires

è 24 accueils, dont 10 accueils de 
journalistes étrangers (Allemagne, 
Danemark, Norvège, GB, Espagne, 
Belgique, Pays-Bas).

è 8 Voyages de Presse : Belgique, 
Allemagne, Scandinavie, Alpine 
Pearls, Russie, Espagne/CH/Italie/
FRA.

èThématiques diverses :
le ski/domaine skiable, les actions 
éco-touristiques, les événements 
comme la cabane du Père Noël, la 
gastronomie…

èPresse écrite Internationale :
34 articles.

èPresse écrite Nationale:
48 articles.

èPresse écrite Régionale :
19 articles (non exhaustif, hors presse 
locale).

è Sites Web : 34 articles (Nationaux 
et Internationaux).

èTV : 18 reportages, EMISSIONS ou 
utilisation d’images Les Gets (dont 
2 en GB et en CHINE = TV5 Monde, 
reportage de France 2 sur l’ouverture 
anticipée).

èRadios : 24 sujets (dont 5 en 
Suisse et en Espagne).

Bilan presse 2008

Pendant la saison d’hiver 2008 
(décembre 2007 à avril 2008), 
le site www.lesgets.com a 
enregistré 886.675 visiteurs 
uniques.
Ces chif fres montrent une arrivée 
à maturité des prospects et des 
clients en matière d’utilisation de 
l’outil Internet.
Nous devons aujourd’hui nous 
concentrer sur deux points :

internet

Transformer nos visiteurs en acheteurs 
(par exemple, Les Gets Réservation a 
effectué 41% de ses réservations en 
ligne pendant la saison d’hiver 07/08, 
contre 35% la saison 06/07). 

Mettre en place une politique de 
Web-Marketing visant à amener de 
nouveaux prospects à découvrir notre 
station via le site www.lesgets.com

le film « la première étoile »

Ce film a été tourné dans notre village 
pendant la saison d’hiver 2008. Il est 
sorti en salles le 25 mars 2009. 

avec 1 500 000 entrées en 1,5 mois 
d'exploitation, le démarrage de 
LA PREMIERE ETOILE s'avère tout à 
fait exceptionnel. Affichant une belle
moyenne de 1417 entrées par salle, 
dans une combinaison de 268 copies, 
ce "petit" film bouscule l'ordre 
conformisé des sorties attendues !

Il est en effet très rare, en France, qu'un 
film sans vedette percute à ce point le 
box-office, en aussi peu de temps.
C'est comme si la rumeur -enthousiaste- 
nourrie par de nombreuses avant-
premières, avait anticipé le bouche 
à oreille.
 
Celui-ci pourrait d'ailleurs se révéler 
fantastique si l'on en croit les sondages 
effectués par ECRAN TOTAL à la sortie 
des salles : 68% de taux de haute 
satisfaction et... 98% de taux de 
satisfaction !

Un résultat inédit pour un film de ce 
calibre.
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èL’enneigement minimum en cas 
d’aléas d’enneigement naturel.

è L ’ amor t i s s ement  des 
investissements notamment en 
remontées mécaniques.

èLe maintien de l’enneigement sur 
des zones sensibles (retour station, 
liaisons, zones pentues, exposées, 
sur-fréquentées…).

èL’exploitation optimale de la station 
(respect des dates d’ouver ture/
fermeture station, maintien des 
animations en cas d’enneigement 
déficitaire…).

èLe maintien des 230 emplois au 
sein de la société des remontées 
mécaniques en pleine saison.

dE LA STATIOn
Avec les équipements de neige de culture actuels, la commune 
couvre 29% de la surface totale des pistes. Ces équipements 
ont permis à plusieurs reprises de garantir : 

LE PLAN ENNEIGEMENT 

P
our les années à 
venir et jusqu’en 2012 
les principaux projets 
sont :

èRéalisation de deux retenues 
collinaires supplémentaires : la 
première aux Parchets pour 
renforcer la ressource versant 
Mt Chéry. La deuxième dans 
le secteur Mouille des Bossons 
pour stocker l’eau des forages 
des Perrières.

èExtensions de réseaux 
sur le versant Chéry (pistes 
chamois, piste Gazelle).

èExtension de réseaux sur 
le versant Chavannes (pistes 
Ranfoilly, Reine des prés, 
Sautenailles…).

è Amélioration du parc 
d’enneigeurs.

For te de ce constat, l’équipe 
municipale a choisi de donner priorité 
au développement et à l’amélioration 
de ces infrastructures.

Un plan d’enneigement sur 5 ans 
a été établi de façon à prioriser et 
budgéter de manière raisonnée et 
cohérente les travaux à réaliser.

Les grandes lignes de ce plan 
pluriannuel d’enneigement s’articulent 
autours des axes suivants :

èOptimisation de la gestion de 
la ressource en eau (mieux utiliser 
nos ressources, créer de nouveaux 
stockages, moins utiliser l’eau potable, 
réaliser des prélèvements moins 
impactants pour le milieu naturel…).

è Choix d ’enneigeurs et 
d’automatismes de production moins 
consommateurs en énergie.

èExtension de réseaux sur le 
versant Chéry et sur les principales 
pistes versant Chavannes.

En 2008, le choix s’est porté sur la 
réalisation d’une canalisation sur la 
piste Bruyère (en fouille commune 
avec l’eau potable) pour fiabiliser la 
liaison entre le lac du Golf et les lacs 
des pêcheurs et des Ecoles.

Je pense être de cette génération qui dans sa jeunesse (les 
sports d’hiver en étant à leurs balbutiements) a plus souffert 
de l’excédent de neige plutôt que de sa carence. Je suis né 
au Sasselaz et y ai vécu 16 ans (incendie de la ferme par la 
foudre le 24 Août 1949).

LES nEIgES d’AnTAn ?
MAIS OU SONT 

Par Alfred MUGNIER

L
a pollution n’était pas 
en cause aux Gets 
à cette époque où 
il n’y avait que des 

«  tracteurs à crottins » ; alors 
laissons faire ; subissons et 
advienne que pourra !!!

S
ans être météorologue, ni 
scientifique, il est indéniable 
que nous allons vers une 
évolution que visuellement 

nous constatons tous les jours. 
Rhododendrons fleuris au 5 juin, 
myrtilles à cueillir le 14 Juillet, bolets 
(hormis ceux de la St Jean) que nous 
trouvons en juillet ; sangliers que nous 
n’avions jamais vu dans notre jeune 
âge. Tout nous étonne. Est-ce  un cycle 
court ou une ère de longue durée? 
Je ne saurais vous le dire, Dieu seul 
le sait et encore, le sait-il ?…

De toute façon, nos descendants 
devront tenir compte de cette évolution. 
Les saisons, disons «anormales», se 
rapprochent de plus en plus. Ne 
voulant pas me faire l’avocat du 
diable, je me bornerais seulement 
à vous remémorer les « fantasmes » 
de Dame Nature aux Gets !

Le 3 Août 1914 (Déclaration de guerre, 
la der des der. Qu’elle ironie !… pas 
un fétu de foin dans nos granges. 
En 1925, les PERNOLLET de Magy 
amenaient leurs couvées de porcelets 
à la foire du 24 Mai avec des luges 
(les chars ne roulaient pas à cause 
de la neige) ; entre le 15 et 20 Juin 
1946,  sépultures de mon grand-père 
Julien MUGNIER et de Jean GREVAZ 
(Jean Fine) des Ecornières, 30 cm 
de neige au chef-lieu. L’année 64 
avec la piste du même nom, presque 
sans neige.

Nos anciens nous parlaient de l’année 
de la petite récolte (l’an de la « poura 
prezé ») où l’on avait fait les foins 
jusqu’au Plan de la «Grange Neuve», 
l’an de la « Sechenne » où l’on avait 
semé et récolté sans pluie.

A quand devons-nous situer ces 
années de disette et de misère pour 
nos pauvres gêtois. Je ne saurais 
vous le dire !…

Je me borne maintenant à vous 
citer intégralement l’article du Curé, 
le Révérend François CONSEIL dans 
son Bulletin Paroissial concernant 
l’année 1921 :

Quelle année ! Par quels mots la fixer dans l’histoire ! L’hiver, invariablement 
beau, n’a pas donné de neige. Il en est tombé si peu qu’elle n’a pu prendre 
pied. Au milieu de janvier, les tussilages fleurissaient au talus des routes. 
En février, on pouvait cueillir, dans les endroits bien abrités, des violettes 
et des primevères. Dès la fin de mars, les labours battaient leur plein, aux 
Folliets comme au Cry. « C’est trop beau.  — On n’a jamais vu ça. Nous le 
paierons. – Il fera sec. – La récole sera mauvaise. — Qui sème en mars, 
sème encore en juin. – C’est la terre qui tourne. – Nous sommes à Nice. » 
Ainsi parlaient entre eux les gens du pays, en appréciant à leur manière 
ce temps extraordinaire.

Alors que les journaux annonçaient orages et inondations en Italie, en 
Espagne, dans le Midi de la France, nous avions une atmosphère tranquille  ; 
et le printemps –fait inouï aux Gets– a commencé à son heure, c’est-à-dire 
à la date astronomique. Les paysans qui n’étaient pas habitués à cette 
précocité, travaillaient leurs terres tellement sans hâte, que finalement, ils 
se trouvèrent en retard pour faire la toilette de leurs prairies. Des pluies sont 
venues à temps, douces et bienfaisantes. L’été a été magnifique : la récolte 
des plus abondantes. L’eau n’a pas manqué,  quoique les fontaines eussent 
beaucoup baissé. Au mois de novembre, pendant que, dans le bas, un épais 
brouillard pendait son givre glacial à tout ce qui domine la terre, ici le soleil 
luisait radieux, inondant la vallée de chaleur  et de lumière ; les hommes 
travaillaient en bras de chemise et les étrangers de passage, ravis de trouver 
une si douce température, repartaient à regret.

L’année 1921 laissera le souvenir d’une année vraiment belle, ensoleillée et 
chaude à souhait.

En 2009, plusieurs projets devraient 
voir le jour, entre autres :

èRenforcement des forages des 
Perrières pour une utilisation optimale 
(remplissage des lacs ou production 
de neige en direct).

èPose d’une canalisation entre le 
télésiège des Perrières et le lac des 
Ecoles via la Mouille au chat.

è Renouvellement du parc de 
perches sur la piste Gentiane pour 
plus de performance.
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Style District, le Jib District, le Cross 
District, les sentiers hivernaux, les 
pistes de fond, 3 aires de lugeage, 
5 stades de course. Un tiers de ce 
domaine est couvert par la neige de 
culture dont le réseau actuel est de 13 
km avec 119 enneigeurs (85 à haute 
pression et 34 à basse pression). Pour 
produire cette neige de culture nous 
disposons d’une capacité initiale de 
réserve en eau de 54 750 m3 et de 
5 stations de pompage.

Pour que ce domaine skiable soit 
apprécié de nos Clients, la qualité du 
damage est assurée au moyen de
nos 12 dameuses dont 3 sont 
équipées d’un treuil.

Pour le domaine estival, nous 
entretenons, balisons, sécurisons, 
100 km de sentiers et de circuits de 
cross country, 10 pistes de descentes 
et le Jump Park.

En 2008 les travaux suivants ont été 
réalisés :

èDéplacement de l’activité 
Mountain Bike (VTT) du Mont 
Chéry vers les Chavannes, 
avec la création de nouvelles 
pistes, l’effacement du Jump 
Parc du Mont Chéry et la 

préparation à son installation sur les 
Nauchets ;

èEngazonnement des déblais du 
lac de la Mouille au blé et des berges 
du lac ;

èFin de l’engazonnement des zones 
défrichées par l’ONF ;

èTravaux pour la réouverture du 
chemin Lassare col de l’Encrenaz 
(nettoyage et minage de la falaise) ;

èPoursuite sur les pistes des travaux 
de drainage sur 1 500 mètres ;

èDébroussaillage des pistes ;

haute tension ;

èTSD Ranfoilly Dépose et démontage 
de 65 pinces pour révision ;

èTSF de la Mouille aux Chats Grande 
inspection. Dépose et repose des 126 
sièges pour CND du câble ;

èTSF Pointe Grande Inspection des 
véhicules : dépose des 117 sièges 
pour CND et changement complet 
de toute la boulonnerie. Démontage 
/ remontage de toutes les pinces. 
Maintenance électrique : rénovation 
par tielle des armoires et de la 
boutonnerie, mise en place d’une 
marche dégivrage, préparation de la 

mise en place d’un arrêt électrique 
(été 2009) ;

èTK de la Boule de Gomme : 
Inspection des 30 ans et mise en 
conformité électrique du téléski et de 
ses bâtiments attenants ;

èTK de la Mouille au Roy : Révision 
du moteur ;

è Zone débutant : Maîtr ise 
d’oeuvre  ;

èPoste haute tension du Plan 
des Nauchets : Remplacement d’un 
transformateur au pyralène.

Côté Pistes, c’est mettre à disposition 
un domaine agréable et sécurisé pour 
le plaisir du plus grand nombre.

Le domaine skiable s’étale sur 185 
hectares pour une longueur total 
de pistes de 61 km, répartie en : 6 
noires, 12 rouges, 11 bleues, 1 verte, 
la zone débutants, le secteur animé 
pour les enfants : Grand Cry, le Free 

Technique des Remontées Mécaniques 
et des Transpor ts Guidés" placé sous 
l’autorité du Ministère de l'Écologie, de 
l'Energie, du Développement durable et 
de l'Aménagement du territoire. Il assure 
des missions en tant qu’organisme notifié 
pour délivrer des certificats de conformité 
aux exigences de la directive européenne 
2000/9/CE relative aux installations à câbles 
transportant des personnes).

C’est un choix de l’entreprise que 
d’avoir et de conserver la compétence 
technique sur les installations qui lui
ont été confiées, avec des équipes de 
maintenance mécanique et électrique 
qui ont pour objectifs :

è D’ef fectuer la maintenance 
règlementaire et préventive ;

èDe fiabiliser le fonctionnement 
du parc par des améliorations ou 
rénovations ;

èD’assurer le dépannage durant 
les périodes d’exploitation.

Le parc d’installations est composé 
de : 2 télécabines, 5 télésièges 
débrayables, 8 télésièges à pinces 
fixes, 9 téléskis, 1 télécorde, 1 fil 
neige et 2 tapis. Ce qui représente 
245 pylônes, 1 511 véhicules (cabines 
et sièges), 45 km de câbles.
Le trafic total pour la saison de l’hiver 
2007-2008 et celle de l’été 2008 a 
été de 7 912 000 transports pour une 
période de 6 mois. En comparaison 
l’aéroport international de Genève a 
accueilli pendant l’année 2008 :
11 530 000 passagers.

En 2008 les travaux suivants ont été 
réalisés :

èTC Chéry et TC Chavannes Grande 
Inspection tension : remplacement 
de l’ancien câble de tension. CND 
des éléments du système de tension 
: axes, poulies, … (CND = contrôle 
non destructif : comme le contrôle 
visuel et les contrôles de type 
ressuage, ultrasons, magnétoscopie 
et radiographie) ;
Pose de sécurisation des vitrages 
sur les 119 cabines (conséquence de 
l’accident du Brévent) ;

è TC du Chéry : Révision des 
rampes embrayage/débrayage. 
Remplacement des pneus ;

èTC des Chavannes : Maintenance 
électrique : rénovation complète des 
équipements électriques, modification 
du frein de poulie, mise en place d’une 
marche dégivrage ;

èTSD Express des Chavannes et 
Perrières : Visite quinquennale des 
217 attaches ;

èTSD Express des Chavannes :
Renforcement du poste transformateur 

è Pose d’ancrages pour les 
dameuses au Ranfoilly, à la Turche 
et au Chéry nord ;

èRemplacement de 20 poteaux 
du réseau d’enneigement par 20 
regards enterrés (mise en conformité 
et amélioration de la sécurité pour les 
skieurs et les nivoculteurs) ;

èRéalisation de 1 500 mètres 
de tranchée et pose d’un câble de 
communication pour la gestion du 
réseau d’enneigement sur le secteur 
Nauchets – Ranfoilly ;

èTerrassement du boarder cross 
aux Chavannes ;

èPréparation de la nouvelle zone 
débutants (remblais, coupe de bois, 
pose de réseau, …) ;

èMise en place de la sécurité du 
domaine skiable, par la pose de : 
200 m de filets suspendus, 560 
matelas de protection des pylônes 
et canons à neige, 2 100 m de filets 
de protection des lacs, 1 030 m de 
filets du front de neige et espace 
ludique.

Côté Ventes, depuis janvier nous 
offrons un service de rechargement 
de for fait en ligne par le site : 
w w w. skipass-lesgets .com. 
Ce rechargement est validé et 
opérationnel dès le premier passage 
à une borne de notre domaine skiable. 
Ceci devrait nous éviter de longues 
files d’attente aux caisses et faciliter 
l’accès aux pistes de notre Clientèle 
de proximité.
Nous avons aménagé deux caisses 
dans les locaux de la Boule de 
gomme, qui sont en service depuis 
le début de la saison. Ce seront ces 
caisses qui accueilleront les Clients cet 
été 2009 en remplacement de la
caisse centrale des Chavannes.

Côté Finances, après la bonne 
saison 2007-2008, l’entreprise a pu 
reconstituer une bonne partie de ses 
capitaux propres. Ils sont à hauteur de 
70%, alors que nous avions jusqu’à 
l’exercice 2008-2009 pour reconstituer 
ces fonds propres à hauteur de 
50%. Cela veut dire qu’il nous faut 
encore les saisons d’hiver 2008-
2009 et 2009-2010 pour terminer la 
recapitalisation et asseoir l’entreprise 
dans la stabilité et l’anticipation d’une 
mauvaise saison.
Pour mieux gérer l’entreprise et 
envisager l’avenir nous avons mis en 
œuvre des outils de gestion et de
pilotage qui nous permettent d’avoir 
une vision à 5 ans.

la mission :
c’est celle qui lui a été donnée 
par la représentation de la 
collectivité Gêtoise, c'est-
à-dire la Commune, au 
travers d’une convention de 
délégation de Service public 
(dSp) signée le 24 décembre 
2007.

Pourquoi cette délégation ? Parce que 
la Commune des GETS est l’autorité 
organisatrice du ser vice public 
touristique de la station.

La double par ticularité de cette 
convention de délégation de service 
public est de porter sur des activités
soumises d’une par t à un aléa 
climatique important, d’autre par t 
de s’adresser à un marché non 
captif, dans un environnement très 
concurrentiel.

L’exploitation du service public de 
la station se compose des activités, 
équipements ou services suivants :

è Le domaine skiable et ses 
remontées mécaniques ;

èLes activités développées à partir 
du domaine skiable, notamment en 
été le Mountain Bike (VTT) ;

èLa patinoire ;

èLa halte-garderie ;

èLe golf et son restaurant ;

èLes tennis ;

èL’espace de loisirs (lac et plages, 
aires multi-jeux, restaurant) ;

èL’accro-branches (sous la marque 
Aventure Parc) et la tour de sauts ;

èLe poney club.

A ce jour le Conseil municipal nous 
a autorisé à subdéléguer, à des 
sociétés privées, les activités : de 
restaurations (golf : ef fective, lac : 
en cours de consultation), le poney 
club, la patinoire, l’accro-branches 
et la tour de sauts. Néanmoins 
l’ensemble de ces activités restent 
sous la responsabilité de la SAGETS 
vis-à-vis de l’autorité délégataire 
qu’est la commune des GETS.

La Commune des GETS, autorité 
délégante, est donc le Maître 
d’ouvrage ; La SAGETS, délégataire, 
en est donc son Maître d’œuvre.

Par ailleurs, la SAGETS avec sa 
Centrale de réservations, apportent 
aux hébergeurs affiliés un service 
de qualité et à l’écoute du marché 
afin d’avoir un taux d’occupation 
optimum.

Le fonctionnement
La SAGETS est une Société Anonyme 
d’Economie Mixte (S.A.E.M.).

Mais qu’est-ce ?
D’une manière générale une 
S.A.E.M. se caractérise par sa nature 
d'entreprise commerciale, son capital 
public majoritaire (Commune des GETS 
détient 80% du capital), sa vocation 
à satisfaire l'intérêt général
et à valoriser les ressources locales. 

SAgETS
Connaissez-vous bien sa mission ?
Avez-vous une bonne idée de son fonctionnement ?
Que fait-elle pour la collectivité ?

dans l’exercice de leur mission et 
particulièrement ceux du Directeur 
Général Délégué.

En tant que Société Anonyme (SA), 
nous sommes soumis aux règles 
comptables, fiscales et sociales 
comme toutes les entreprises privées. 
Nos comptes sont soumis au contrôle 
de notre commissaire aux comptes,
dûment mandaté par le Conseil 
d’Administration lors de son 
assemblée générale. Ils font 
également l’objet de déclaration au 
Tribunal de Commerce. Par ailleurs 
l’entreprise doit être financièrement 
indépendante avec une obligation 
de réalisation de bénéfice aux fins 
d’autofinancement.

Notre engagement pour la 
collectivité
Le concept de base est le suivant  : 
il ne nous ser t à rien d’avoir de 
belles pistes si nous n’avons pas les 
moyens d’amener des Clients dans 
d’excellentes conditions sur celles- ci  ; 
Il ne nous ser t à rien d’avoir des 
équipements de transport efficaces 
si nous n’avons pas des pistes de 
qualité et en adéquation avec l’attente 
de la Clientèle.

Côté Remontées mécaniques, c’est 
maintenir l’ensemble des installations 
en bon état de fonctionnement, pour 
la satisfaction et la sécurité des 
clients, pour avoir les autorisations 
d’exploitation du BDRM (Bureau 
Départemental des Remontées Mécaniques, 
organisme dépendant du STRMTG : "Service 

Son marché est un territoire. Son 
métier est de le développer. Sa valeur 
ajoutée est un partenariat durable 
entre les acteurs publics et privés.

Par conséquent la SAGETS est dirigée 
par un Conseil d’Administration, 
présidé par son Président Directeur
Général, Henri Anthonioz. Ce Conseil 
d’Administration est composé 
de 13 membres représentants 
proportionnellement les dif férents 
actionnaires, soit pour :

èLa commune de Les GETS : 
9 membres 
du Conseil municipal, élus  ;

èL’Office du tourisme : 
1 membre  ;

èLe Syndicat des Moniteurs de 
l’école de ski des GETS : 
1 membre ;

èL’Association des Commerçants 
des GETS : 
1 membre ;

è La Société du téléphérique 
Morzine Pleney : 
1 membre. 

Le Conseil d’Administration est donc le 
Directoire et le Conseil de surveillance 
de l’entreprise. Il a pour objectif de 
s’impliquer dans les questions de 
propriété, de stratégie, de finance 
et de sécurité. Il est l’autorité de 
surveillance de la bonne gestion de 
l’entreprise.
Il a, notamment, adopté les 
délégations de pouvoirs nécessaires 
aux différents membres de la direction 
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DURABLE

CHARTE DU
déVELOppEmEnT

S
i vous souhaitez intégrer 
le comité de suivi afin 
d’apporter votre regard 
et votre expérience sur 

les différentes thématiques qui 
seront abordées, n’hésitez pas 
à contacter la mairie.

la réalisation d’un diagnostic suivi 
d’un plan d’action à 3 et 10 ans. Une 
attention toute particulière doit être 
apportée à la gouvernance, c'est-à-
dire la capacité du territoire à mobiliser 
et faire participer ses citoyens. C’est 
pourquoi la mise en place d’un comité 
local de suivi  de la charte fait partie 
intégrante de l’engagement. 

Le comité local de suivi et d’application 
de la charte doit être constitué de 
manière équilibrée par :

è1/3 d’acteurs économiques : 
1 élu + remontées, OT, hébergeurs, 
commerçants, agriculteurs…

è1/3 d’acteurs sociaux : 1 élu 
+ associations locales, écoles, 
professionnel santé, représentants 
saisonniers…

è1/3 d’acteurs environnementaux  : 
1 élu + membres commission 
environnement, ONF, SIVOM…

Concernant le fonctionnement de la 
charte, un diagnostic ou plutôt un 
recueil de données a été réalisé afin 
de savoir où se situe la commune 
sur les 130 engagements. Le rôle du 
comité local de suivi est d’émettre 
des propositions d’amélioration au 
regard de ces informations. Toutes les 
propositions du comité seront ensuite 
transmises au bureau municipal avant 
passage au conseil municipal pour 
validation et inscription dans un plan 
d’actions.

Jusqu’à présent les stations 
de montagne engagées 
dans une politique locale de 
développement durable ont 
travaillé de manière isolée 
sans échange d’expérience 
avec d’autres territoires. 

F
ace à ce constat l’Association 
Nationale des Maires de Station 
de Montagne (ANMSM/Ski 
France) a décidé de fédérer 

les stations autour d’une char te 
nationale intitulée « charte en faveur 
du développement durable dans les 
stations de montagne ». La charte 
se fixe comme objectif d’impulser à 
l’échelle de tous les massifs français 
une dynamique de développement 
durable organisée et cohérente.

Après validation du conseil municipal, 
la commune des Gets a signé la 
charte le 24 juillet 2008. A ce jour 48 
stations ont adhéré dont Morzine et 
Châtel pour le Chablais.

Constituée de 130 engagements 
la char te se structure autour de 
7 thématiques prédéfinies :

èAménagement durable (politique 
d’urbanisme, espaces publics…)

èHabitat respectueux (architecture, 
éco construction…)

è Espaces naturels préservés 
(gestion, entretien, protection…)

èGestion équilibrée des ressources 
(eau, énergie, déchets…)

èTranspor ts optimisés (collectif, 
marchandises, doux…)

èTourisme responsable (domaine, 
impacts, loisirs…)

èSensibilisation à l’environnement 
(information, éducation…) 

L’adhésion ne se limite pas à une 
simple signature mais sous entend 

dES ALpES
la commune a eu le plaisir 
d’accueillir le 13 octobre 2008 
l’assemblée générale de 
l’association perles des Alpes. 
l’occasion de retrouver les 21 
stations membres du réseau 
et d’échanger sur les bonnes 
pratiques de chacun.

H
ormis les aspects statutaires, 
les responsables de chaque 
station ont débattu des 
projets pour 2009 et plus 

particulièrement le voyage de presse 
«  Alpine Crossing » prévu sur 12 jours 
en janvier 2009. Des représentants des 
médias allemands, italiens, suisses, 
autrichiens et français sont invités 
à traverser les Alpes en privilégiant 
avant tout les modes de transports 
doux et collectifs. L’occasion pour 
eux de valoriser à travers articles et 
reportages l’engagement des Perles 
en faveur du transport durable.

PERLES

FLEURIES

ENERGIE POSITIVE

I
l a pour but principal de participer 
à l’image et à la qualité d’accueil 
de notre village. Cette année, il 
a permis de créer une synergie 

entre les Gêtois, les professionnels et 
notre équipe espace verts du centre 
technique municipal.

Pour 2009, nous souhaitons progresser 
avec une meilleure participation pour 
tendre vers un fleurissement cohérent 
de la collectivité et des particuliers.

S
ix familles gêtoises regroupées 
au sein d’une même équipe 
ont décidé de relever ce 
défi. Elles ont 6 mois de 

novembre 2008 à avril 2009 pour 
remplir cet objectif. Aux Gets cet 
enjeu revêt un caractère particulier. 
Nous sommes en ef fet la seule 
station de Haute Savoie et même 
de France à participer à ce concours 
européen. Qui dit station dit altitude 
donc des conditions climatiques 
particulièrement difficiles durant l’hiver. 
Par rapport aux 18 autres communes 
participantes, principalement situées 
en zone de vallée ou de plaine, Les 
Gets part donc avec un handicap de 
taille. Mais à travers ce concours nos 
familles veulent montrer l’exemple et 
prouver à leurs voisins, leurs amis, 
leurs collègues de travail que les 
petits gestes du quotidien peuvent 
produire de grands changements. 
Des changements bénéfiques pour 
l’environnement mais également pour 
leur budget énergie.

Nos familles sont accompagnées dans 
leur démarche. Elles bénéficient du 
soutien d’un parrain de l’énergie. Ce 
dernier a pour objectif d’encourager 
les familles tout au long du concours 
en leur apportant conseils et astuces 
sur les économies d’énergie. Chaque 

parrain a bénéficié d’une solide 
formation proposée par l’association 
Prioriterre, superviseur français du 
concours.

Au terme du concours la meilleure 
équipe de Haute Savoie concourra 
pour la France contre les équipes 
gagnantes des autres pays européens 
soit l’Espagne, l’Italie, l’Irlande, la 
Grande Bretagne, le Danemark, la 
Belgique, l’Allemagne, la Bulgarie 
et la Suède. 

dES mAISOnS
CONCOURS

CONCOURS

l’objectif du concours famille à energie positive est simple  : 
appliquer le protocole de Kyoto à l’échelle d’un foyer, soit 
réduire sa consommation énergétique de 8% minimum.

L
a station des Gets aura 
le plaisir d’accueillir 
l’évènement de clôture le 
dimanche 14 juin lors d’une 

grande journée d’animations 
autour de l’énergie et l’habitat. 
Cette rencontre sera l’occasion 
de rassembler toutes les familles 
participantes mais également 
de croiser leurs témoignages 
avec les inter ventions de 
professionnels de l’énergie. 
Destinée au grand public cette 
journée aura pour objectif 
d’informer sur les nouvelles 
technologies énergétiques 
disponibles dans le secteur de 
l’habitat.

fAmILLE à

RéALISATIOnS EnVIROnnEmEnT dE LA mAIRIE
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DES DÉCHETS

P
our la quatrième année 
consécutive une matinée 
consacrée au nettoyage a 
été organisée sur le domaine 

skiable et ses environs. Cette journée 
coordonnée par les dif férents 
services de la Maison des Gets a 
pour la première fois été menée 
en collaboration avec les écoles et 
l’ensemble des associations gêtoises. 
Des circuits ont préalablement été 
définis et des groupes constitués 
par niveau. Ainsi les plus jeunes ont 
pu apporter un coup de pouce au 
travail tout en étant sensibilisés aux 
impacts environnementaux causés 
par les déchets. La matinée s’est 
clôturée au chalet du Lac où un buffet 
en musique a été offert à tous les 
participants.

L
es Gets compte 32 points d’apport volontaire. Toutefois le verre se 
retrouve trop souvent au milieu des ordures ménagères notamment en 
habitat collectif. Un point d’apport intermédiaire au sein des immeubles 
permettrait d’éviter la perte de ce matériau facilement recyclable. 

Rappelons également que la négligence lors du dépôt de déchets peut 
avoir des conséquences dommageables. Un container, dont la valeur est 
estimée à environ 2000 euros, a ainsi été détruit par un incendie suite au 
dépôt de cendres chaudes.

Le coût de gestion de la déchèterie des Gets est de 206 500 euros par an. 
Plus de 1200 tonnes de déchets ont été traités par la déchèterie en 2008. 
A noter que le volume d’ordures ménagères collectées sur la commune 
a été de 1700 tonnes en 2008 dont 155 tonnes déposées directement en 
déchèterie. 

Pour 2009 le SIVOM a budgété une aide matérielle en faveur des particuliers 
s’engageant à composter. Ainsi le SIVOM offrira un seau de compostage 
et une grif fe mélangeuse aux futurs acquéreurs. Cette initiative a plus 
largement comme objectif de diminuer les volumes des ordures ménagères 
dont une grande partie est biodégradable ainsi que les déchets verts issus 
des jardins Le volume de ces derniers était de 116 tonnes pour la déchèterie 
des Gets en 2008 soit à titre indicatif 30 camions. A noter également que la 
part des déchets verts dans la déchèterie est en augmentation d’année en 
année. Concernant les déchets dangereux rappelons que mises à part les 
seringues collectées à la déchèterie de Morzine tous les produits chimiques 
et phytosanitaires sont acceptés aux Gets. 

Si vous souhaitez davantage d’informations sur les types de déchets acceptés 
en points d’apports et à la déchèterie, rendez vous en mairie où vous sera 
remis un guide d’information ainsi que des cabas spécialement conçus pour 
réaliser le tri à domicile.

dE RAmASSAgE 
JOURNÉE

le 24 mai, le village s’est 
associé au weekend national 
de collecte des déchets en 
montagne. 

les zones de tri sélectif sont désormais bien implantées sur 
l’ensemble des communes gérées par le Sivom de la vallée 
d’Aulps. les Gets compte 32 points d’apport volontaire. 

SéLECTIf
TRI 

volumes collectés en déchetterie en 2008

DMS + huile 3t

DMS : Déchets Ménagers Spéciaux.
DEEE : Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques.
OM : Ordure Ménagères

R
especter et améliorer notre 
environnement au quotidien
Le groupe de travail a 
choisi de se concentrer en 

priorité sur le compostage en vue 
de réduire le coût de traitement des 
déchets verts. Une délégation de la 
commission a visité le 15 novembre 
2008 la déchetterie de Thyez et 
la plate forme de compostage de 
Perrignier. Les membres du groupe 
souhaitent dans un premier temps 
inciter les particuliers au compostage 
individuel. Des expériences pilotes 
devraient être mises en place dès 
2009. Le retour d’information servira 
à communiquer pour étendre la 
démarche à l’ensemble du village.

Chaufferie des écoles
Le groupe étudie un projet de 
chauf fage alternatif au fuel pour 
le groupe scolaire. Les principaux 
objectifs définis sont :

èFaire une visite des écoles et 
exploiter le bilan énergétique des 
bâtiments communaux qui servira 
de base de travail

E
xploitée au maximum de ses 
capacités jusqu’au dernier jour, 
elle cède sa place à la station 
d’épuration intercommunale 

(située à Esser t-Romand) dont 
les per formances sont conformes 
aux exigences environnementales 
européennes.

Les eaux usées sont redirigées vers 
Essert Romand via deux postes de 
refoulement.

La commune gère encore 
néanmoins toutes les canalisations 
d’assainissement.

Côté eau potable, la retenue collinaire 
de la Mouille au Blé a été utilisée 
cet hiver. 

Environ 10 000 m3 d’eau ont été 
potabilisés par l’usine de filtration 
durant les périodes de pointe de 
Noël/Nouvel an et février.
En 2008, un important chantier a été 
mené par l’entreprise Bennedetti pour 
réaliser, en quasi-intégralité, la liaison 
entre la future usine de la mouille au 
Blé et le réservoir des Folliets via les 
pistes 64, Bruyère et le golf.

Parallèlement à ces chantiers de 
grande ampleur, l’équipe du service 

l’état d'avancement des travaux des différents groupes de 
la commission environnement pour 2008 est le suivant :

en 2008, le moment fort, à marquer d’une pierre blanche, a 
été la fermeture de la station d’épuration fin mai.

èS’informer des coûts actuels liés 
au chauffage

èVisiter la chaufferie à bois

èRechercher des informations sur 
les technologies disponibles et leurs 
avantages et inconvénients

è S’informer sur des aides 
potentielles

Sentiers
L’objectif est de réhabiliter des 
sentiers cadastrés et les réserver 
pour les piétons. L’accès entre 
Les Chavannes  et  le village est 
priorisé. La réhabilitation de sentiers 
abandonnés pour les réserver aux 
piétons a également pour objectif 
d’éviter les conflits d’usage avec 
les VTT.

des eaux réalise en régie des 
travaux de reprise de captages et 
de renouvellement de canalisations : 
cette année sont prévus, notamment, 
le dernier tronçon de liaison entre 
la retenue collinaire de la mouille 
au blé et le réservoir des Folliets, le 
remplacement de vieille fonte dans le 
centre village etc…

Côté chauffage, des réglages sur la 
chaufferie bois ont permis d’améliorer 
la qualité de combustion et le 
rendement.

De plus, une campagne de détartrage 
du réseau de chaleur sera menée 
cette année.

ENVIRONNEMENT 

CHAUFFAGE

COmmISSIOn 

ASSAInISSEmEnT

RÉALISATIONS

EAU

par Grégory Delechat et Philippe Vinet
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Elle est présente sur sept 
communes :

è ARACHE S LE S CARROZ, 
CHATILLON, LA RIVIERE ENVERSE, 
LES GETS, MIEUSSY, ST.SIGISMOND, 
TANINGES 

èPermet aux familles, aux personnes 
en difficulté, ou démunies, de bien 
vivre chez elles en appor tant un 
service adapté à leurs attentes ou 
besoins. 

è Favorise la création de lien 
social. 

èPar ticipe à l’animation de la 
vie locale et permet la création 
d’emplois.

è Inter vient dans les familles, 
chez les personnes âgées, les 
personnes malades, les personnes 
handicapées. 

L
es revenus de notre  associations 
sont essentiellement les heures 
d’intervention  payées par les 
personnes aidées, le Conseil 

Général, la CRAM, les Caisses de 
retraites, les Mutuelles.

Chaque commune appor te sa 
contribution sous forme d’une 
subvention annuelle.

La  Commune de Taninges met 
gracieusement à notre disposition 
des locaux pour nos bureaux  qui 
se situent :
5 rue des Corsins, 74440 Taninges.

AdmR

l’AdmR du marcelly est une association composée de 15 
bénévoles et de  23 salariées à temps partiel dont une 
secrétaire et 22 aides à domicile.

COmmunES
nOmBRE  
pERSOnnES
AIdEES 2007

nOmBRE 
pERSOnnES 
AIdEES 2008

nOmBRE 
d’hEuRES 2007

nOmBRE 
d’hEuRES 2008

ARACHES 11 12 422 773

CHATILLON 16 20 1 710 1 692

LA RIVIERE 04 05 374 627

LES gETS 10 16 1 110 1 187

MIEUSSY 36 31 4 552 4 444

ST.SIGISMOND 04 01 132 76

TANINGES 67 72 5 427 8 119

TOTAL 148 157 13 727 16 918

Interventions de 2007 & 2008 :

En 2008 le nombre d’heures d’intervention a augmenté de 18.8 %  et  la tendance se confirme  sur le début de 
l’année 2009.

Rencontre entre la nouvelle municipalité et le personnel communale le 19 septembre 2008.

Départ de Roland BERGOEND

Départ de Loïc HARDOUIN.

distinctions
èM. CROISONNIER Sylvain, Directeur 
de l’Ecole de musique depuis le 10 
SEPTEMBRE 1984. Médaille d’argent 
pour 24 ans de services.

èMme COPPEL Dominique, adjoint 
administratif principal 1ère classe. 
Entrée le 1er DECEMBRE 1984. Médaille 
d’argent pour 24 ans de services.

èM. COPPEL Huber t, adjoint 
technique principal 2ème classe. Entré le 
1er DECEMBRE 1986. Médaille d’argent 
pour 22 ans de services.

èM. COPPEL Jacques, adjoint 
technique principal 1ère classe. Entré 
le 3 JUILLET 1968. Médaille d’Or pour 
40 ans de services.

Toutes nos félicitations aux 
récipiendaires.

L
ors d’une réception 
à la Salle des Fêtes 
la Colombière, le 
12 DECEMBRE, Monsieur 

le Maire a tenu à remercier les 
agents partant en retraite et 
ceux ayant un certain nombre 
d’années de service au sein 
de la collectivité.

Médaille d’or remise à Jacques COPPEL.

mairie
èMartine CHALENCON, en disponibilité 3 ans, remplacée par Nicole 
LE BIHAIN.

èNicole LE BIHAIN remplacée par Sandrine PERNOLLET.

èGisèle HERITIER affectée à plein temps à l’URBANISME.

èEn Novembre et Décembre, un jeune stagiaire : Yoann GOBINOT.

Service de l'eau :
èEmmanuel SCHMITT, muté à ORTHEZ (64) remplacé par Nicolas 
QUESNEL.

èArnaud SOUBIELLE, muté à SEYNOD (74) remplacé par Philippe 
POPIEUL.

èLaurent BERNARD, nouveau recrutement.

èMathieu COPPEL, en contrat d’apprentissage.

Centre technique municipal
èThierry BORNET, muté à CHATEL, remplacé par Anthony BRIAND.

èKarine COPPEL, mutée à ANNEMASSE, remplacée par Arnaud 
BERSAT.

èRoland BERGOEND, départ à la retraite, remplacé par Christophe 
DEVECCHI.

èJean-Michel BASTARD, nouveau recrutement.

èLoïc HARDOUIN, muté à MACOT LA PLAGNE (73) remplacé par 
Alain ANTHOINE.

Garderie/Cantine
èLaura PERREARD, nouveau recrutement.

èSandrine BUET, recrutement saisonnier.

départs à la retraite
èM. PERNOLLET Raymond, garde municipal ; entré le 01/01/1974 ; 
en retraite depuis le 1er MARS 2006.

èM. GRANGE Robert, agent technique en Chef. Entré à temps plein  
le 1er JUIN 1984, après avoir accompli 6 saisons d’hiver aux remontées 
mécaniques et 3 saisons d’été à la voirie. La médaille d’argent lui a 
été décernée pour 24 ans de service au sein de la collectivité.

èM. BERGOEND Roland, agent de maîtrise, entré le 2/05/1983, en 
retraite à dater du 1er JANVIER 2009.

départ par mutation
M. Loïc HARDOUIN, entré le 1er Août 2005, muté à MACOT LA PLAGNE 
au 1er JANVIER 2009.

du pERSOnnEL
MOUVEMENT
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Précipitations totales : 1750,5 mm 
(eau de pluie + eau de fonte de la 
neige).

Température journalière maximale : 
27,3°C le 23/06. 

Température journalière minimale  : 
13,3°C le 23/03.

Neige, hauteur cumulée : 4,72 m.

Hauteur maximale du manteau 
neigeux : 70 cm le 11/12/2007,
1ère neige le 08/11/2007,
dernière chute le 14/04/2008.

CLIMATOLOGIE
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T
out d’abord un projet un peu 
plus fou que d’habitude a vu le 
jour en plein centre du village : 
l’Ebouelle Contest.  Depuis  pas 

mal de temps nous avions la folle idée 
de faire un tremplin qui passerait sous 
la mairie pour atterrir sur la place, de 
l’autre côté de la route. Pour nous cela 
semblait vraiment trop fou pour être 
réalisable, mais à force de travail et 
d’acharnement, nous avons réussi à 
réaliser ce projet. Nous ne remercierons 
jamais assez toutes les instances du 
village sans qui cela n’aurait pas pu 
voir le jour, ainsi que tous ceux qui 
nous ont soutenus, tant les services 
municipaux, les services de la SAGETS, 
tous les commerçants et bien sur nos 
sponsors. Nous ne sommes pas  peu 
fier d’avoir réussi à réunir plus de 3500 
personnes dans le centre du village ce 
samedi 8 mars au soir. Mais c’est plus 
généralement le bon déroulement 
de tout l’événement qui nous a fait 
plaisir : de l’adrénaline, de l’extrême, 
des démonstrations et des shows, 
mais pas un seul souci. 

Ce coup de fouet donné par  l’Ebouelle 
a fait rebondir l’association sur un 
autre événement majeur durant l’été : 
Gets Envie de Rock. Le concept ? réunir 
de nombreux groupes de musique 
dans les commerces des Gets lors 
d’un concours. En partenariat avec 
le service animations, nous avons 

permis à une vingtaine de groupes 
d’animer le village durant un après 
midi, puis lors d’un grand concert 
à la salle des fêtes. Le retour que 
nous avons pu avoir est  de bon  
augure pour la suite, les musiciens ont 
beaucoup apprécié l’événement.

Toujours en  été, le 2eme tournoi de 
street hockey a trouvé sa  place en 
plein centre du village, et a réuni un 
bon nombre d’équipes venues de 
tout le département. De la sueur, de 
la vitesse  et de la motivation, et une 

WETzAyERS
LES

Après avoir intégré de nouvelles recrues en 2007, l’association s’est attaquée à 
l’organisation de nombreux événements durant l’année 2008.

Pour plus d’infos : www.wzr.fr

Le Secrétaire, Benoît Mudry

T
out autour de ces différents 
événements, notre 
équipe commence à se 
souder et nous trouvons 

quelque peu notre place au sein 
de la vie du village. Des idées, 
des soirées, un brin de folie et 
bien souvent la caméra, nous 
pourrons prochainement vous 
faire par tager nos aventures 
dans un DVD. C’est donc sous 
les meilleurs hospices que les 
wetzayers attaquent l’année 
2009.

N
otre première sor tie fut 
pour le PUY du FOU et le 
MARAIS POITEVIN,
du 12 au 15 JUIN. 

Nous avons eu la chance d’assister à la 
célébration  du trentième anniversaire, 
avec discours de personnalités, 
évolutions de la Patrouille de France et 
concert de l’orchestre philharmonique 
de Prague.

Le 10 Juillet, excursion à GRUYERE 
(Suisse) et visite d’une chocolaterie 
(CAILLER).

Le repas, Salle de la Colombière,
le 2 Septembre, rassemblait 60 
convives pour déguster un cochon 
de lait.

Le 21 Octobre, nous nous embarquions 
à nouveau pour une journée : direction 
l’ECOMUSEE de SEVRIER et LES JARDINS 
de VAUX. Le déjeuner à LA FERME des 
OLLIERES a été très apprécié.

Le 18 Novembre, c’est le jeu qui nous 
réunit. Le LOTO-BUFFET comptait 68 
participants. De nombreux lots ont 
récompensé les gagnants.

Enfin, le 9 Décembre, c’est l’ASSEMBLEE 
GENERALE. Les trois membres du 

Bureau sor tants : Guy MARTY, 
André DELAVAY et Robert GOUEDARD 
sont réélus à l’unanimité.

Le Bureau reste inchangé et se 
compose :
Président :
Guy MARTY

Vice-Président : 
Jean-Pierre HOMINAL

L’ESPÉRANCE
notre Association se porte toujours bien. Comme l’année dernière, nous comptons 
130 adhérents. Comme chaque début d’année, nous nous retrouvons pour fêter les Rois. 
le 22 Janvier, nous étions 80 à nous réunir.

Trésorier : André DELAVAY

Secrétaire : Robert GOUEDARD

Membres : Jacqueline BASTARD, 
Nicole BAUD, Eliane BERROUET, 
M a u r i c e  C O P P E L  e t 
Chantal DELAVAY.

Une choucroute a clôturé cette 
Assemblée.

M
alheureusement, 
cet te  anné e 
encore ,  des 
adhérents nous 

ont quittés : Léon ANTHONIOZ, 
Y v o nn e  B L A N C  e t 
Clémence MARTY. Nous ne 
les oublions pas.

Nous remercions bien 
sincèrement la Municipalité de 
la subvention qu’elle veut bien 
nous accorder.

Notre Association a pour but 
de réunir les Anciens de la 
Commune en leur proposant des 
activités et des déplacements, 
afin de resserrer les liens 
d’amitié entre eux. Nous 
espérons avoir atteint ce but.

Les jardins secrets de VAUX

Le Marais Poitevin

gêTOISE

belle soirée à la clé de ce tournoi qui 
devient quelque peu incontournable 
dans la vallée.

Mais l’été est vite passé. L’hiver est 
arrivé à grands pas, et l’année 2008 
s’est achevée par la participation des 
wetzayers à un événement de ski à 
Genève ! et oui, notre équipe est allée 
représenter le village et la station lors 
du Skiville. Le principe est simple : un 
gros échafaudage, un peu de neige, 
et nous voila en train de faire des sauts 
en plein centre d’un parc genevois.
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pOmpIERS dES gETS

LES SAPEURS

N
ous souhaitons 
vous informer que 
les quêtes réalisées 
au bénéfice des 

pompiers lors des sépultures 
sont intégralement reversées 
à l’œuvre des pupilles des 
Pompiers.
Nous souhaitons également 
vous remercier pour l’accueil 
chaleureux que vous nous 
réservez lors de notre passage 
pour les calendriers.

Pour assurer les manœuvres, 
nous avons fait appel aux centres 
limitrophes, à savoir Taninges et 
Morzine. Les plus petits comme les 
plus grands ont ainsi pu voir l’action 
des secours lors d’un accident de 
la circulation avec les techniques 
de désincarcération, une extinction 
d’un chalet en flamme ainsi qu’une 
démonstration d’une équipe cynophile 
(recherche de personne ensevelie 
suite à un éboulement )

L
es enfants des écoles n’ont 
pas été oubliés lors de cette 
journée puisque des jeux ont 
été installés sur la place de la 

Mairie. Les anciennes pompes à bras 
du centre de secours ont donc repris 
du service le temps d’un après-midi 
puisque nos chères têtes blondes ont 
pu manœuvrer avec celles-ci.
Nous remercions tous les enfants  
pour leur participation au concours 
de dessins. Ils ont  tous reçu un petit 
cadeau et les dessins des lauréats 
ont été insérés dans notre calendrier 
2009. 

Les pompiers qui ne sont pas partis 
au voyage au Mexique en 2007 pour 
assurer la garde sont partis en week-
end à EUROPAPARK en Allemagne le 
4 et 5 septembre.

Notre traditionnel repas de la 
Sainte-Barbe s’est déroulé à l’hôtel 
la Croix Blanche en présence des 
autorités municipales et de notre chef 
de groupement. 

Au cours de cette soirée, le Sapeur 
PERNOLLET Romain s’est vu 
remettre la distinction de première 
classe. ANTHONIOZ Laetitia et 
FORAX Frédérique ont reçu le 
grade de caporal suite à la réussite 
de leur examen et le caporal 
ANTHONIOZ Gérald s’est vu remettre 
les galons de caporal-chef.  Le caporal 
chef BAUD Michel a reçu la médaille 
des 20 ans de service. Notre chef de 
centre  BASTARD Frédéric a reçu la 
même médaille et a été promu au 
grade d’adjudant chef durant l’année 
2008.

Secours animal en difficulté - Route de Taninges

Manoeuvre Secours Routier

Les anciens à la fin de la réunion

Manœuvre Incendie

durant l’année 2008, le centre de secours des Gets a réalisé 316 interventions. le nombre 
de nos interventions reste assez stable depuis maintenant deux ans. Cependant, avec un 
effectif de 19 sapeurs pompiers, 2 médecins et 1 infirmière, nous avons toujours du mal à 
assurer des gardes en journée. nous sommes dans l’obligation de recourir à des personnels 
saisonniers durant les saisons hivernales. pour la première fois en 2008, nous avons sollicité 
auprès de la direction de  l’emploi  deux saisonniers pour la période estivale.

pOmpIERS dES gETS

LES SAPEURS

Feu Chalet de Propreté
Route des Métrallins

Défilé des véhicules

A
fin d’assurer des délais 
raisonnables d’interventions 
et pour pallier aux  prochains 
dépar ts à la retraite de 

certains de nos agents, nous sommes  
à la recherche de personnes majeures, 
motivées et qui seront reconnues 
aptes médicalement à la fonction 
de Sapeurs pompiers. 

Vous avez pu vous rendre compte 
de nos diverses missions puisque 
notre centre de secours a été 
chargé d’organiser le 62e congrès 
départemental des sapeurs-pompiers 
de la Haute-Savoie.

Cérémonie de Passation du Drapeau

nATuRE dE L’InTERVEnTIOn nOmBRE pOuRCEnTAgE

Assistance aux personnes 148 46.84%

Accidents de la route 11 3.48%

Accidents de VTT 64 20.25%

Départs incendies 21 6.65%

Opérations diverses 24 7.59%

Carences Ambulance Privée 29 9.18%

Interventions annullées 19 6.01%

TOTAL
316 100%

La matinée a été consacrée aux 
diverses réunions de travail, puis à 
partir de 12H30 la cérémonie officielle 
de la passation du drapeau de l’Union 
Départementale entre le centre de 
secours de Megève et celui des Gets 
s’est déroulée sur la place de la Mairie 
en présence de Mr Le préfet de La 
Haute-Savoie, Mr le Sous-préfet de 

l’arrondissement de Bonneville, le 
Député Marc FRANCINA, le Président 
du Conseil Général, le conseiller 
Général Denis BOUCHET représentant 
GUY CHAVANNE ainsi que le maire des 
Gets et des conseillers municipaux.

Malgré la pluie, le vent et le froid, 
les pompiers du département furent 
nombreux sur les rangs et le public 
est resté pour regarder le traditionnel 
défilé des véhicules acquis durant 
l’année par le département.

Une fois ce défilé terminé, un 
vin d’honneur a été of fer t par la 
municipalité à la population ainsi 
qu’a tous les par ticipants. Nous 
remercions chaleureusement la 
batterie fanfare des Gets-Taninges et 
l’harmonie municipale de Taninges de 
leur participation durant la cérémonie 
et pour les aubades jouées durant 
l’apéritif.

Exposition Véhicules
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notre troupe a eu le plaisir de se rassembler ce printemps 
pour une sortie sur le lac du Bourget suivie d’une soirée 
cabaret au parad’ice à Aix les Bains.

L
’année 2009 est une 
année exceptionnelle 
puisque nous fêterons 
les 30 ans de notre 

association. Nous espérons 
les fêter avec le public comme 
il se doit.

GêTOISE

Tournez champions

La troupe au complet

C
ette fête était organisée dans les plus pures traditions 
savoyardes avec au programme : réalisation d’un bassin, 
fenaison à l’ancienne avec son maréchal ferrant, tournoi 
de pétanque. 

Il y avait également des stands (casse boîte, coupe carotte…) pour 
les petits et moins petits avec comme clou du spectacle «la montée 
impossible» en VTT.

Le soir, nous avons accueilli plus de 300 convives à venir manger 
un cochon à la broche sous des airs d’accordéon sentant bon la 
Haute-Savoie.

Cette fête restera à jamais gravée dans nos mémoires grâce à la 
participation active des habitants du quartier et autres bénévoles, 
les sponsors, les Gets Evènements et Monsieur le Maire ; sans oublier 
de remercier le soleil qui était également de la partie.

le 9 AoUt 2008, a eu lieu la fête des «Amis de la turche» 
qui comme son nom ne l’indique pas, s’est déroulée 
aux «puthays». le but était de faire connaître et de 
promouvoir ce quartier qui surplombe le village.

dE LA TuRChE
LES AMIS

ARTISTIquE
ASSOCIATION

L
es répétitions ont ensuite 
commencé dès le mois de 
septembre pour s’imprégner 
des rôles et être opérationnel 

pour la fin novembre. La nouveauté 
de cette année a été de jouer sur les 
planches 2 week end consécutifs 
afin d’alterner avec les événements 
des communes voisines durant la 
période d’automne, période propice 
aux activités des associations.
Comme chaque année, nous avons 
été comblés par nos spectateurs 
assidus qui ont su nous porter par 
leurs applaudissements et rires.
La réussite de nos représentations 
passant également par l’implication 
des bénévoles, nous les remercions 
une nouvelle fois pour leur bonne 
volonté.

Les Marieuses

D
epuis bientôt 12 ans, 
l’association reçoit de la 
commune une subvention 
qui lui permet d’employer 

un salarié. C’est Anne-Laure qui vous 
accueille depuis bientôt 7 ans dans 
ce lieu, essentiel dans la commune 
et que nous souhaitons vivement 
ouvrir à tous les publics. Ainsi, l’année 
2008 a vu la mise en place de la 
gratuité pour les enfants, parce que 
nous pensons que la bibliothèque 
est un lieu de découver te « force 
vive au service de l’éducation, de la 
culture et de l’information » (Manifeste 
de l’Unesco pour la bibliothèque 
publique). L’énergie que déploie la 

petite équipe de bénévoles aux 
côtés de la bibliothécaire est à la 
mesure de cette ambition ! Quel que 
soit votre besoin, votre envie, votre 
curiosité, n’hésitez pas à franchir la 
porte, l’accès est bien sûr totalement 
libre. Vous êtes les bienvenus aussi 
lors des animations : rencontres 
mensuelles du groupe de lecteurs, 
ouverte à tous, pour un spectacle, 
une exposition, une rencontre avec 
un auteur, un dessinateur, un atelier 
avec un artiste…et qui sait, peut-être 
trouverez vous sur les étagères un 
livre, une revue ou un document qui 
vous fera envie !

C’est à l’automne 1988 que fut inaugurée la bibliothèque des 
Gets. elle prenait la suite de la bibliothèque paroissiale. tout 
d’abord entièrement gérée par des bénévoles, la bien nommée 
association « lire aux Gets » a bien vite été reconnue comme 
service public, avec l’appui des différentes municipalités. 

L
a sortie Montagne, organisée le 15 Juin, par la Section de SAMOENS-
MORILLON, au Plateau de Saix, n’eut pas une grande participation 
de notre part, à cause d’un voyage prévu à la même date.

Le concours de pétanque s’est déroulé le Dimanche 24 Août, vers le stade 
de FRANGY, à côté du Collège du Val des Usses (photo).

Pour notre sortie annuelle, c’est une nouvelle escapade en Suisse : 
« SWISS VAPEUR PARC » au BOUVERET, le mercredi 10 Septembre. Revenus 
en France, nous sommes allés déjeuner à SCIEZ, « Au piano à Bretelles » 
chez Hubert DEMOLIS. Pour nous dégourdir les jambes, nous avons visité 
le MUSEE DEPARTEMENTAL des POMPIERS à SCIEZ.

Le Congrès Départemental a réuni une forte participation à RUMILLY, le 
28 Septembre.

L’ASSEMBLEE GENERALE a eu lieu le 17 Décembre.
Les membres du Bureau sortants : 
Président : Joseph BLANC

Joseph BLANC (taxi) et Guy BAUD 
ont été réélus à l’unanimité.
 
Serge TOURNIER est élu en 
remplacement de Léon ANTHONIOZ,  
décédé.

Comme d’habitude, pour clore 
cette assemblée, nous avons 
apprécié une fondue au Restaurant 
« LA BONNE FRANQUETTE ».

nous débutons l’année par 
le repas offert aux veuves 
des Anciens d’A.f.n., le 
31 Janvier, au Restaurant 
«loU BAitAndYS».

A
u cours de cette année, 
des camarades nous 
ont quittés : 
Jean DUCRETTET, 

Claude SAUVAGE au cours du 
mois de mars. En mai, c’était 
Léon ANTHONIOZ ; il manque 
au Comité.

Nous remercions la Municipalité 
de la subvention qu’elle veut 
bien nous accorder.

Concours de pétanque. L’équipe GETOISE à Frangy

20 AnS (1988-2008)
BIBLIOTHèQUE

d’A.f.n.
LES ANCIENS
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Léa Pellet-Jambaz, 
Alex Coppel

Le voyage en forêt noire
Du 1er au 4 mai, nous sommes partis en Forêt Noire (Allemagne) où tout le monde est revenu enchanté. En 
effet, nous avons visité de magnifiques endroits : visite guidée de la ville de Fribourg-en-Brisgau, cascades de 
Triberg, le musée de l’horlogerie à Furtwangen avec les célèbres coucous, le musée en plein air de Gutach qui 
rassemble des fermes de la Forêt Noire du 16ème au 18ème siècle, les Chutes du Rhin, promenade en bateau 
sur le lac de Titisee et enfin visite guidée de l’île de Maïnau (l’île au Fleurs). Ce voyage s’est déroulé sous une 
parfaite ambiance et restera inoubliable.

Nouveauté
Le recrutement se faisant très rare, 
nous avons mis en place des cours 
de musique avec notre directeur Bruno 
Blanc. A notre grande satisfaction, 
nous avons accueilli 2 jeunes : Léa 
Pellet-Jambaz, Alex Coppel. Durant ces 
cours, ils découvrent et apprennent le 
solfège et les instruments de Batterie-
Fanfare afin de les faire rentrer sur nos 
rangs dès qu’il sera possible.

Si d’autres enfants sont intéressés, 
n’hésitez pas à nous contacter pour 
la prochaine rentrée en Septembre 
2009.

PROJETS :

è2009 :
Inauguration de la Nouvelle Salle 
de Répétition

èJuillet 2010 : 
La Batterie-Fanfare « Les 
Cyclamens » de Taninges 
organisera le Fest ival 
Départemental des Batteries-
Fanfares à Taninges.

èPrintemps 2011 : 
Organisation du Petit Festival 
des Musiques du Val d’Aulps 
et Val d’Hermone aux Gets (il 
s’agit d’un festival regroupant 
les harmonies de Morzine, 
Montriond, Le Biot, du Brass 
Band de St Jean d’Aulps, de 
l’Union Instrumentale de Vailly 
et des Batteries-Fanfares de 
Morzine et Taninges / Les 
Gets)

èJuillet 2013 :
La Batterie-Fanfare « Lou 
Rassignolets » des Gets 
organisera le 40ème Festival 
Départemental des Batteries-
Fanfares à l’occasion de ses 
60 ans d’existence ainsi que 
pour fêter ses 20 ans d’Amitié 
avec la Batterie-Fanfare de 
Compiègne.

Une nouvelle salle de répetition
Le 6 juin, nous avons effectué notre 
première répétition dans notre 
nouvelle salle  à l’Ancienne Ecole 
des Perrières. Les travaux n’étant 
pas tout à fait terminés, nous 
n’avons pas fini de déménager ; 
cependant, nous remercions d’ores 
et déjà la municipalité pour la mise 
à disposition de cette salle qui donne 
entière satisfaction, tant au niveau 
sonorité que confort. Nous adressons 
également nos vifs remerciements à 
Mme Carole BOROWIECKY, directrice 
de l’Ecole Publique, pour nous avoir 
gentiment prêté une salle de classe 
en attendant notre salle définitive.

Au cours du repas annuel de la Sainte 
Cécile qui s’est déroulé à la Salle des 
Fêtes « La Colombière » aux Gets, des 
musiciens ont été mis à l’honneur, 
à savoir :
MEDAILLE D’ARGENT : 
BLANC Marie (11 ans de présence)
BLANC Bruno (11 ans de présence)

MEDAILLE DE VERMEIL : PERREARD Didier 
(27 ans de présence)

Bilan des prestations 2008 :

è12 Janvier : Inauguration du 
Centre de Secours de Taninges

è22 Janvier : Concert dans le 
cadre des Mardis de l’Orgue à 
l’Eglise des Gets

è26 Janvier : Concert de l’Ecole 
de Musique de Taninges

è13 Avril : Assemblée Générale 
de Printemps de la FBF 74 à Bons-
en-Chablais

èDu 1er au 4 Mai : Voyage en 
Forêt Noire, en Allemagne

è8 Mai : Cérémonie officielle à 
Taninges

è24 Mai : Journée Environnement 
aux Gets

è6 Juin : Rencontre avec les 
Anciens Musiciens de la Batterie-
Fanfare des Gets ainsi que leurs 
enfants dans notre nouvelle salle 
de répétition aux Perrières

è15 Juin : Congrès Départemental 
des Sapeurs-Pompiers aux Gets

2008, voilà encore une année qui s’achève. elle a de nouveau été marquée par de nombreuses 
activités malgré un effectif faible (13 à 15 musiciens par concert). en effet, nous avons eu 
le départ de trois musiciens mais nous avons eu la joie d’accueillir thibaut Garet, au tuba. 
nous lui souhaitons la bienvenue.

Fête Nationale Suisse à Champéry 

Congrès Départemental des Sapeurs-Pompiers aux Gets 

è21 Juin : Baptême Jacquemard 
et Fête de la Musique à Taninges 
suivis de la Fête de la Musique aux 
Gets

è5 Juillet : Festival des Musiques 
du Val d’Aulps et Val d’Hermone à 
Montriond

è6 Juillet : Festival Départemental 
des Batteries-Fanfares à St Jorioz

è13 Juillet : Cérémonie du 14 
juillet au Monument aux morts de 
Taninges 

è14 Juillet : Aubade à la Rivière 
Enverse. Défilé du 14 juillet aux Gets

è15 Juillet : Concert dans le cadre 
des Mardis de l’Orgue à l’Eglise des 
Gets

è18 Juillet : Ouverture du Festival 
de la Musique Mécanique aux Gets

è23 Juillet : Fête du Vieux Village 
aux Gets

è25 Juillet : Concert de quartier 
aux Perrières aux Gets

è1er Août : Fête Nationale Suisse 
à Champéry

è10 Août : Fête de la Turche aux 
Gets

è15 Août : Fête du Pain à 
Taninges puis aubade à la Côte 
d’Arbroz

è12 Octobre : Assemblée 
Générale d’Automne de la FBF 74 
à Marignier

è10 Novembre : Concours de 
Belote aux Gets

è11 Novembre : Cérémonies 
officielles à Taninges puis aux Gets

è16 Novembre : Cérémonie du 11 

Novembre à la Rivière Enverse

è22 Novembre : Fête de la Sainte 
Cécile aux Gets : Animation de 
la messe suivie du vin chaud et 
du repas à la Salle des Fêtes « La 
Colombière » préparé par le traiteur 
« Rossetti »

è7 Décembre : Animation de la 
Messe de la Sainte Barbe et Sainte 
Cécile à Taninges

è21 Décembre : Aubade pour le 
Marché de Noël aux Perrières aux 
Gets

LES CyCLAmEnS
LOu RASSIgnOLETS

LA BATTERIE-FANFARE
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palmarès de l’edition 2008 
du festival international de 
la musique mécanique des 
Gets  :

manivelle de la meilleure 
créativité  :
Bronze : Josselin Lebon, Fabricant et 
Noteur de Cylindres (Belgique),
Argent : Jean Ketterer pour ses 
cartons adaptés aux circonstances 
(Suisse),
or : Pierre Charial pour 
l’accompagnement du film de 
Georges Méliès «Le Locataire 
diabolique» et l’ensemble de son 
œuvre (France).

manivelle de la meilleure 
Animation  :
Bronze : Wolgang Herudek pour son 
animation avec un Orgue Frati 1878, 
depuis 1990 (Chute du mur de Berlin) 
(Allemagne),
Argent : Famille Schnell pour leur 
animation avec Moritaten lors des 2 
Festivals (Allemagne),
or : Manivelle et Cie pour l’animation 
pédagogique (France).

manivelle du meilleur Spectacle :
Bronze : Bernard Gourlia 
association «Entrez les Artistes» pour 
son cinématographe forain (France),
Argent : William Keders pour 
ses Orgues Victory et Locomotion 
(Hollande),
or : Hal Collomb pour la présentation 
de la soirée de Gala et le Spectacle 
les Petits Mondes (France).

prix spécial Jeune talent : 
Laure Pauthex (France).

prix spécial Coup de cœur du Jury  :
Maurice Le Gaulois (Belgique).

prix spécial du mérite : 
Josef Walch doyen du Festival 
(Allemagne).

prix spécial Joueur d’orgue :
Josef Reich avec son Orgue 
Bruder avec Automates de 1838 
(Allemagne).

Il en est de même pour l’Association 
« Manivelles et Cie » qui s’est vu 
décerner la manivelle d’or de la 
meilleure animation. Cette Association 
accompagne les amateurs dans la 
fabrication de leur Orgue et dans la 
perforation de leurs cartons. 
Par ailleurs, Sept Scopitones (ancêtres 
de nos vidéos disques) ont animé 
le Festival.

Parmi les « coups de cœur », un de 
nos amis Allemand, Joseph Reich, est 
venu avec une vraie pièce de Musée, 
un Orgue Bruder de 1 838 de 22 
touches, 4 registres et 79 tuyaux, qui 
en outre fait tourner des automates, 
au rythme de la manivelle, comme 
ne crèche vivante dont le personnage 
central n’est autre que Napoléon. 
La légende naissante du vainqueur 
d’Austerlitz s’était-elle répandu Outre 
Rhin ? Ou s’agit-il d’une commande 
d’un tourneur bonapartiste ? Toujours 
est-il que le Musée des Gets compte 
dans sa précieuse collection un tel 
Orgue Bruder de 1 837, comportant 
des personnages presque similaires, 
dont Napoléon, dans des postures, des 
costumes et des décors dif férents.

Aussi, le timbre de voix d’Yvan Laurent 
accompagnant son Orgue n’a pas 
manqué de séduire les auditeurs, et 
pour cause, car cet artiste chante en 
d’autres lieux des opérettes. 

Ces magnifiques spectacles et 
animations ont trouvé leur conclusion 
par la remise, en présence de 
la marraine du Festival Madame 
Lehérissey Méliès, des Manivelles 
d’Or, d’Argent et de Bronze (liste et 
lauréats ci jointe, avec nos vives 
félicitations) et en apothéose, un 
magnifique spectacle de théâtre 
pyrotechnique « ambiance western » 
a illuminé le ciel des Gets.

Mille fois merci à toutes et à tous. 
C’était Génial ! C’est promis, on 
reviendra au 14ème Festival… et encore 
BRAVO !

la dextérité de Josselin 
Lebon, fabricant et 
noteur de cylindres à 
Binche (Belgique), dans 
sa démonstration de 

notage sur cylindre en bois, prestation 
pour laquelle il a obtenu la Manivelle 
de bronze de la meilleure créativité.

L’Equipe du Moulin à Musique a 
restauré l’Orgue de Danse Décap de 
1 950. Il a été entièrement démonté 
dans leur atelier de Mormoiron 
dans le Vaucluse puis remonté sur 
place, au Musée des Gets. Il y a 
eu une restauration complète du 
système pneumatique : sommiers, 
soufflets, soupapes, membranes. Le 
remontage comporte la réinstallation 
des pneumatiques, des 2 accordéons 
révisés, des percussions remises en 
état, et des tuyaux d’Orgue (vérification 
des notes une par une). L’AMMG 
leur avait posé un challenge : que 
l’Orgue soit en mesure de jouer le 
mardi suivant le Festival pour célébrer 
le 20ème anniversaire du Musée. Le 
Jour J tout fonctionnait, était accordé 
et harmonisé. Anthony Chaberlot avait 
fait la précédente restauration, mais 
après vingt ans de service trois fois 
par jour, l’Orgue avait besoin d’une 
révision minutieuse.

a beaucoup 
apprécié la 
composi t ion 
m u s i c a l e 
c ré é e  tou t 
spécialement 
par Pierre Charial 
et jouée par lui-
même sur son 
Orgue pour 
accompagner 
« Le locataire 
diabolique », un des films de Georges 
Méliès projeté ce jour là. Ce qui lui 
a valu la « Manivelle d’Or de la 
Meilleure Créativité » tant pour cette 
composition que pour l’ensemble de 
son œuvre.

Cette longue nuit a été ponctuée par 
la traditionnelle soupe à l’oignon, 
afin de donner du tonus pour la 
poursuite des nombreux spectacles 
qui animaient les Gets.
Le Lendemain matin, toujours de 
bonne heure et de bonne humeur, 
malgré la courte nuit, une conférence 
sur la Musique Mécanique et l’Image 
Vivante par Denis Bouchet et Philippe 
Rouillé nous attendait à la Maison 
du Festival.

Il est important d’insister sur le fait que 
ce Festival a su rassembler toute la 
famille de la Musique Mécanique, 
dans sa dimension internationale, 
amateurs et professionnels (photo 
n°3). Ce tour de force, qui est aussi 
le fondement même de l’AMMG, est 
dû au talent d’organisateur de Denis 
Bouchet et de son équipe, aux petits 
soins pour tout le monde.

De par nos pérégrinations dans les 
rues et établissements des Gets, 
nous avons eu plaisir à rencontrer 
des restaurateurs d’instruments 
de Musique Mécanique, le Ludion,  
Marc Fournier et Guy Cautin dont 
j’ai parlé plus haut, j’ai pu admirer 

N
otre ami Denis Bouchet, 
Co-créateur du Festival, 
Président de l’Association 
de la Musique Mécanique 

des Gets et Vice Président du Conseil 
Général de la Haute Savoie, ainsi 
que toute son équipe méritent toute 
notre gratitude et nos félicitations 
pour avoir su nous faire par tager 
l’enthousiasme, la convivialité et le 
plaisir des découvertes techniques, 
culturelles, ar tistiques, historiques, 
musicales et muséales.

Et puis, que dire des Gets qui est un 
site exceptionnel de par sa nature, 
avec le mythique Mont Blanc comme 
point d’orgue, sinon que les femmes 
et les hommes de ce beau pays de 
la Haute Savoie ont su développer 
dans le respect de la nature. Le tour de 
force de Denis Bouchet, au travers des 
réussites exceptionnelles que sont le 
Festival et le Musée, c’est qu’il a réussi 
à faire de la Musique Mécanique un 
atout du développement économique, 
et de la Commune des Gets, comme 
il le dit joliment, la « Capitale de la 
Musique Mécanique ».

Au travers des pr incipales 
manifestations auxquelles nous avons 
participé et que je vais succinctement 
vous relater, de la description des 
nouvelles acquisitions du Musée 
et de la conférence sur la Musique 
Mécanique et l’Image Vivante, nous 
allons essayer de vous donner envie 
de découvrir ou redécouvrir les Gets, 
et de fréquenter, non seulement lors 

de cette biennale de la Musique 
Mécanique, mais à tout moment, 
sans modération, le Musée et le 
Site qui ont tant de richesse à nous 
dévoiler…

VOICI QUELQUES TEMPS FORTS 
AUXQUELS NOUS AVONS PARTICIPé.

Inauguration Officielle du 13ème Festival, 
Place de la Mairie.
Les Hymnes nationaux des pays 
représentés ont été exécutés selon 
la tradition par Christian Fournier sur 
son Orgue Limonaire. La diversité 
de ces par titions symboliques et 
solennelles, permet de paraphraser 
Charles Aznavour : «Ils sont venus, ils 
sont tous là, même du Sud de l’Italie», 
mais aussi de toute l’Europe dont nos 
amis de Belgique, de la Suisse toute 
voisine des Gets, d’Allemagne, de 
Grande Bretagne… et de nombreux 
autres pays lointains, tout ceci, 
confirmant, s’il en était besoin, le 
caractère international du Festival.

La France a eu droit à sa Marseillaise 
et, cerise sur le gâteau, à l’Hymne des 
Allobroges, symbole de la Savoie. 
L’Histoire nous apprend que les 
Allobroges étaient un peuple celte de 
Gaule transalpine dont les principaux 
centres étaient Grenoble, Vienne et 
Genève. Ce n’est qu’au IVème siècle 
après JC que les Romains donnèrent 
à cette région le nom de Sapaudia 
origine du nom de Savoie. Rappelons 
que la Savoie ne fut rattachée à la 
France qu’en 1860.
Projection du film inédit d’Alfred Chapuis 
« La Féérie des Automates  » de 1950.
Célèbre Docteur de l’Université de 
Neuchâtel, Alfred Chapuis a écrit une 
histoire de la Musique Mécanique et 
est l’auteur et co-auteur d’ouvrages 

BOnhEuR !
en effet, si l’on pouvait avoir 
quelques appréhensions à 
l’égard du chiffre 13, nous 
pouvons porter témoignage 
que ce 13ème festi val 
international a donné à tous 
du bonheur : aux acteurs et 
aux participants, au public 
venu très nombreux, et par 
voie de conséquence aux 
organisateurs dont l’objectif 
était bien de nous faire 
partager ce bonheur.

PARTAGé PAR  TOUTE 
LA GRANDE FAMILLE DE 
LA MUSIQUE MéCANIQUE RASSEMBLéE.

faisant autorité sur les Automates et 
l’Horlogerie. Ce film en noir et blanc 
sonore de 16mm est là pour nous 
rappeler que le 13ème Festival est 
dédié à l’Image Vivante. Nous en 
reparlerons plus loin.

Le Buffet Officiel au Belvédère, nous 
a permis de faire une agréable pause 
dans cette auberge magnifiquement 
située au sommet de la Télécabine du 
Mont Chéry, face au Mont Blanc.
Reprise et poursuite de la fête par la 
soirée de gala d’ouverture du Festival. 
« Ciné rétro Musique » avec l’école de 
Musique, dirigée avec enthousiasme 
et talent par Sylvain Croisonnier, et la 
Compagnie de l’Epouvantail animée 
par le dynamique Patrick Mathis. Ce 
magnifique spectacle nous rappelle 
combien la Musique Mécanique, c’est 
d’abord de la Musique.

L’Intergénérationnel était à l’ordre du 
jour, tant les jeunes élèves de l’école 
de Musique des Gets que la chorale 
des adultes ont su nous émouvoir.
Cette même émotion nous a touchés 
lors du spectacle des Mathis père et 
fils, comme quoi, musique, quand tu 
nous tiens…

Le lendemain matin, de bonne heure 
et de bonne humeur, nous nous 
rendons fébrilement au Musée des 
Gets, pour avoir le privilège de voir 
et entendre les dernières acquisitions 
dont Denis Bouchet a su enrichir 
le Musée et qu’il a eu plaisir de 
présenter.

Je tiens à rendre hommage à Guy 
Cautin, facteur d’Orgues bien connu, 
qui nous a fait une démonstration 
magistrale de l’Orchestrelle Æolian, 
Harmonium Automatique de 58 notes 

et 13 registres, de la fin du 19ème 
siècle. Il faut savoir qu’en 1 900, 
cet instrument coûtait la bagatelle 
de 12 000 francs Or. Quand on sait 
qu’il s’agit de la même marque que 
l’Orgue Philharmonique, à jeu manuel 
et automatique de 1 000 tuyaux, 
installé dans l’Eglise des Gets, on 
comprend mieux la per formance 
de ces instruments, lorsque des 
Musiciens tels que Guy Cautin en 
jouent.

Confirmation de cette af firmation 
nous a été donnée dans l’Eglise des 
Gets, le soir même, dans le cadre 
de la « Grande Nuit Magique de la 
Musique Mécanique » ou « Féérie 
Nocturne et Orgie d’Orgues », par un 
véritable concert brillamment interprété 
par Richard Cole, responsable du 
Musée de Musique Mécanique 
de Brentford, près de Londres. Cet 
Orgue Philharmonique est installé 
dans l’Eglise des Gets depuis 1994. 
Son originalité réside dans son jeu 
pneumatique, commandé par rouleau 
de papier per foré (700 rouleaux 
de musique classique et légère 
composent son répertoire). Il a fait 
l’objet  d’un aménagement particulier 
dans l’Eglise qu’il embellit de ses 
boiseries et emplit de sa sonorité. 
Il est d’ailleurs classé monument 
historique.

Je souhaiterais évoquer le thème 
central du Festival : « l’Image 
Vivante » qui a été particulièrement 
bien illustré par la projection de films 
de Georges Méliès, commentés en 
personne par son arrière petite 
fille Marie Hélène Lehérissey 
Méliès, marraine du Festival, avec 
improvisation au piano par Lawrence 
Lehérissey, fils de la marraine. Le public 

QUE DU 

Jean Pierre ARNAULT, Président AAIMM
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LE TRIAL

Cer tains membres ont fait une 
excursion en suisse lors du trial de 
savièse.  Pas loin d’une vingtaine de 
personnes parties encourager nos 
équipages dans leurs prouesses , tout 
ceci dans un esprit très festif.

Cette 9ème  édition fut encore un 
moment fort de l’été, le tout sous une 
ambiance animée par un bon soleil. 
Un public toujours aussi nombreux au 
rendez-vous avec une soirée animée 
par  un groupe musical pur rock et le 
fameux feu d’artifice. On ne serait 
comment remercier tous les bénévoles 
présents encore cette année pour 

accueillir le public et les concurrents. 
N’oublions pas la municipalité, les 
services techniques, annonceurs et 
entreprises qui grâce à leur soutien, 
nous permettent de rendre cette 
manifestation aussi attractive.

Le club fort de 14 équipages a encore 
marqué les esprits dans le challenge 
franco-suisse par leurs victoires.

4x4
en fin d’hiver dernier, le comité a décidé d’organiser le 1er  
slalom en ski inter-club ; nous tenons à  remercier tous les 
participants, l’équipe de l’esf et le mouflon pour leur accueil.  
le challenge fut remporté par le club de Châtel qui le remet 
en jeu en fin d hiver.

N
ous avons été émus 
par le départ brutal 
de Joël qui fut un 
maillon for t dans 

l’organisation du trial .

Animations 
et réceptions aux Gets
èAccueil du 700 000ème visiteur du 
Musée, le 24 avril.

èVisite du musée par les hôtels 
pour collectivités de Haute-Savoie, 
le 15 mai.

è«La nuit des musées», le 17 mai.

èFête de la musique, le 21 juin.

è13ème festival international de la 
musique mécanique,
les 18, 19, 20 juillet.

è20ème anniversaire du musée, le 
22 juillet, à l’occasion duquel Ernest 
Nycollin a été nommé Président 
d’Honneur de l’A.M.M.G.

èFête du Vieux Village,
le 23 Juillet.

èFête de la Turche, le 10 Août.

è Journées Européennes du 
Patrimoine sur le thème « Patrimoine et 
Création », les 20 et 21 septembre.

è«Le Musée fête Noël»,
le 13 décembre.

èAnimation et stand au Marché de 
Noël des Perrières,
les 20 et 21 décembre.

è25 concer ts programmés en 
l’Eglise avec l’Orgue Aeolian 
(4048 spectateurs)

èVisites au musée : 41214 entrées

Représentation de 
l’association à l’extérieur
èAu Château de Ripaille lors de 
la présentation du guide «Visites en 
Chablais», le 9 avril.

èSalon des machines à sous à 
Vierzon, les 26 et 27 avril.

èBourse d’échanges de 
documentations touristiques à 
Douvaine, le 20 mai.

èNocturnes Chablaisiennes à 
Thonon, le 25 juillet.

èFête des quais à Amphion, 
le 9  août.

èFête de l’Alpe à Morzine, 
le 10  août.

èVogue de Saint Jean d’Aulps, 
le 15 août.

èFête des associations de la 
Vallée à St Jean d’Aulps, 
le 7 septembre.

èRencontre avec les 
responsables de Museobar à 
Modane (exposition de pianos 
mécaniques), le 23 septembre.

èFête de l’EPHAD (maison de 
retraite) à St Jean d’Aulps, 
le 28 septembre.

èEnregistrement à Lyon de 
l’émission «C’est mieux le matin», 
le 15 octobre.

èVisite du Centre International de 
la Mécanique d’Art et de son atelier 
d’automates à Ste Croix,
le 22 octobre.

èForum « Savoie / Haute-Savoie 
Juniors » (centres de vacances)

à Chambéry, le 11 décembre.

èAnimation pour le repas de 
Noël à Melan (Taninges),
le 16 décembre.

èAnimation pour le repas de 
Noël à l’EPHAD de Magland,
le 23 décembre.

ACTIVITES
DE L’A.M.M.G

BILAN DES  

18, 19 Juillet 2009 : 
2ème Biennale de la Musique 
Mécanique sur le thème de 
«L’Horlogerie». 

16, 17, 18 Juillet 2010 : 
14ème Festival International de la 
Musique Mécanique sur le thème 
«La Musique Mécanique et la 
Savoie», en l’honneur du 150ème 

anniversaire du rattachement de 
la Savoie à la France.

13, 14, 15 Juillet 2012 : 
15ème Festival International de la 
Musique Mécanique sur le thème 
«La Musique Mécanique et 
l’Amour», et le 30ème anniversaire de 
la Musique Mécanique aux Gets.

LES PROCHAINES FESTIVITéS :

projet de réalisation d’un 
Carillon Automatique

L
e projet remonte à une dizaine 
d’années à l’occasion d’une 
visite de M. P. Paccard de 
la célèbre Maison Paccard, 

fondeur de Cloches. Le Comité a 
décidé à l’unanimité sa réalisation 
avec adaptation sur le mécanisme 
de l’ancienne Horloge de l’Eglise des 
Gets. Il comporte 9 cloches baptisées 
du nom de la Savoie et de ses 
Provinces. La fabrication démarrera 
dès cet automne. Le Carillon sera 
inauguré en 2010, année du 150ème 
anniversaire de l’annexion de la 
Savoie à la France, (lors du 14ème 
Festival) et jouera «les Allobroges». 
Une souscription est lancée sous 
simple forme de participation (150€ 
minimum) ou de parrainage d’une 
cloche selon un tarif défini. Cette 
création rappellera le lien ancien 
existant entre les Carillons et la 
Musique Mécanique. Elle permettra 
aussi de poursuivre la longue histoire 
de la Musique Mécanique et de 
la Savoie, en rapprochant deux 
établissements réputés.

Acquisitions & dons 
ACHATS :

èd’un orchestrion «Frati» avec jeux 
de tuyaux de violon

èd’une boite à musique avec 4 
cylindres (modèle breveté)

èd’une autre boite à musique 
fabriquée à Prague en 1877
(1ère pièce Tchèque de la collection)

è d’un orgue de danse 
«Jazzbandophone» de la manufacture 
Limonaire

Don d’une belle boite à musique 
«Voix Céleste» avec lames vibrantes 
et anches du Docteur Yves Sautier, 
ancien conseiller général et Député 
de la Haute-Savoie.

L’iconographie et la documentation du 
musée se sont également enrichies 
notamment avec l’achat d’un lot sur 
les phonographes.
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Adrien Trincat et Geoffroy Païs font 
parti du team Haute-Savoie nordic, 
ils sont par tis au delà du cercle 
polaire en Novembre pour préparer 
la saison 2009. A noter la 6ème place 
(et 1er moins de 23 ans) de Geoffroy 
dans la gundersen du nordic 
challenge de Pontarler le 25 janvier 
2009 per formance qui lui permet 
de participer aux championnats du 
monde des moins de 23 ans où il 
prend la 39ème place de la double 
poursuite et la 41ème place du KO 
sprint. 
 

Céline Cailleau

Alexis Vulliez

Bastien Buttin

LE SkI DE FOND

Morgane Michaud

Bastien Buttin a clôturé sa saison 
le 30 mars 2008 par un titre de 
Champion de France de relais avec 
l’équipe du Mont-Blanc composée 
d’un cadet (C. Verney), d’un jeune 
(B. Gros), Bastien représentant le junior 
et d’un sénior (V. Vittoz). La saison 
2009 débute plus difficilement, mais 
membre de l’équipe de France junior 
il est  parvenu à se qualifier pour les 
mondiaux junior du Praz de Lys où il 
finit à la 65ème place.
 

Geoffroy Païs

Les minimes sont en section ski-étude 
au collège de Saint-Jean d’Aulps et 
ont bien commencer la saison, en 
effet lors de la 1ère course du critérium 
minime de la Haute-Savoie : Céline 
Cailleau gagne, Félix Cottet-Puinel 
termine 2ème ex æquo. Adrien Gaydon 
6ème et Antonin Gaillard 12ème. 

Morgane Michaud pour sa 1ère année 
cadette est championne de France de 
relais mixte cadet avec l’équipe du 
Mont-Blanc composée de 2 filles et de 
2 garçons. Alexis Vulliez l’a rejoint dans 
l’équipe du comité Mont-Blanc. 

Cadets : 
Fabien TISSOT vient d’intégrer le 
groupe Comité Mont Blanc en cette 
saison 2009 où il se situe parmi  les 5 
premiers cadets français. Son objectif 
est d’arriver à monter le plus souvent 
sur les podiums. 
 
Adeline BAUD vient d’intégrer le 
groupe relève de l’Equipe de France : 
elle réalise actuellement un excellent 
début de saison. Elle s’offre un podium 
en FIS (fédération international de 
ski), une participation à une coupe 
d’Europe et une qualification du FOJE 
(jeux olympiques jeunes) ou elle 
décroche une médaille d’argent en 
slalom géant. Et pour couronner le 
tout Adeline a ouvert les épreuves 
de vitesse aux Championnats du 
monde à Val D’Isère.

Benjamins :
(Entraîneur TOMBERT Fabrice)
Une saison avec un effectif de 7 
Filles. Un groupe très intéressant à 
suivre avec une belle progression. 
Une athlète se détache  néanmoins 
du groupe : Laury MARULLAZ qui 
se classe régulièrement dans les 3 
premières des critériums Mont Blanc 
et qui décroche des victoires en 
slalom. En attendant d’autres résultats 
lors les championnats de France et 
autres courses internationales durant 
cette saison 2009.

Minimes :
(Entraîneur DENAMBRIDE Sébastien)
Un groupe constitué de 2 deuxième 
année et 6 premières années, le but 
étant pour les plus âgés de terminer 
parmi les meilleurs français et pour 
les autres d’acquérir une année 
d’expérience.
Poussins : 
(Entraîneur MUGNIER Thomas)
Le plaisir et la découver te du ski 
garde une place très impor tante 
dans les objectifs. Nos courses et 
entraînements restent  très ludiques 
mais malgré tout dans un esprit de 
compétition.

Nous avons des éléments très soudés 
entre eux qui permettent au groupe 
d’obtenir de bons résultats lors des 
courses districts.

Adeline croque sa médaille 
d’argent à pleine dent.

è94 licenciés.
è21 enfants au pré Club 
âgés de 6 à 9 ans.
è32 enfants dans le groupe 
1, 2 et 3 âgés de 10 à 15 
ans. 
è23 jeunes au groupe 
formation dont le but est de 
préparer le test technique de 
l’examen d’état de moniteur 
de ski.
è16 enfants/jeunes dans 
le groupe fond tout âge 
confondu, 
è6 entraîneurs : 
AntHoni oZ Sy l vain , 
d e G o U t  J é r ô m e , 
denAmBRide Sébastien,
mU G n i e R  t h oma s , 
SeGeRS  J é rôme et 
tRomBeRt fabrice.
èUne activité à l’année : 
préparation physique, 
stages, événements au 
club.
èl’organisation de diverses 
compétitions importantes : 

l 25 février 2009 : Boarder 
cross microbes.

l 28 février et 1er mars 
2009  : Critérium minimes

l 4 mars 2009 : Boarder 
cross poussins.

l 9 au 12 mars 2009 : fiS

COmpéTITIOn
LES GETS SkI
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P
our le vélo club, l’année 2008 
a débuté début janvier avec 
la réception de l’équipe 
de France Olympique lors 

de la Grande Odyssée. Cette 
équipe qui nous avait déjà ravis 
en 2004 lors des championnats du 
monde organisés aux Gets, nous 
a apporté notre dose de bonheur 
courant août avec ce magnifique 
doublé réalisé par Julien ABSALON 
et Jean-Christophe PERAUD lors de 
la course Olympique.

Par la suite, début juin, la deuxième 
édition de la bourse aux vélos fut 
de nouveau une totale réussite. La 
3ème édition est de nouveau en 
préparation et aura lieu à la même 
période.

Ce début juin fut également marqué 
par l’organisation de sor ties 
dominicales de la nouvelle section 
route.

Devant l’augmentation permanente 
du nombre d’adhérents, un moniteur 
MCF stagiaire et deux entraîneurs 
bénévoles (diplômés Brevets 
Fédéraux) ont rejoint l’encadrement 
du Club. Ces cinq entraîneurs 
ont animé les deux séances 
hebdomadaires de fin mai jusqu’à 
mi-octobre.

La saison a été ponctuée par 
la participation de nos jeunes à 
différentes courses comptant pour 
le Trophée Dépar temental des 
Jeunes VTTistes. C’est ainsi que 
des podiums ont été réalisés lors 
des Cross Country du  Praz de Lys, 

des Gets et de la Descente des 
Carroz.
De plus, un  de nos jeunes pilotes 
termine sur le podium (3ème) lors 
du Championnat Régional de 
Descente.

Le club, avec l’aide des services 
techniques de la Mairie et de la 
SAGETS, a organisé fin août dans 
une ambiance très conviviale autour 
du lac des écoles, une épreuve 
(enfants et adultes) comptant pour 
le championnat départemental de 
cross country.

Pour clôturer la saison et afin de 
diversifier les plaisirs sur deux 
roues, nous avons emmené nos 
jeunes et leurs parents découvrir 
le BMX (Bicross). Cette séance 
d’initiation s’est déroulée sur la piste 
de Montmélian en Savoie (piste 
constituée de virages relevés et 
de bosses de différentes tailles et 
longueurs).

Que la saison 2008 fut 
riche en événements 
et émotions !

N
ous espérons encore 
que l’engouement 
de nos pilotes 
per met t ra  de 

susciter de nouvelles vocations 
chez les plus jeunes Gétois 
pour cette nouvelle année 
2009 où les sorties reprendront 
mi-mai jusqu’à mi-octobre. 
Année 2009 encore riche en 
événements avec l’organisation 
de la 3ème Bourse aux Vélos 
et de la finale du Trophée 
Régional des Jeunes VTTistes 
le 5 juillet.

Notre pilote médaillé lors
du Championnat Régional 
de Désacente

EnERgym

Nous vous attendons 
nombreux pour 
participer avec nous 

à la réussite d’Energym ! 

LES gETS

Séance d’initiation au BMX sur la piste 
de Montmélian (73)

Présidente : KOEGLER Anne
Trésorière : DELAVAY Véronique      
Vice trésorière : BOUWET  Josette 
Secrétaire : BLANC Sandra 
Vice secrétaire : COPPEL  Karine 
Membres comite : Sophie  Anthonioz, 
Céline Delechat, Delphine  Poilpré

L’association compte 85 enfants et  
entre 15 et 20 adultes à l‘année. 

l’année 2008 a été riche 
d’événements  :      
èjuin 2008, kermesse «Energym en 
fête»,  nous avons eu beaucoup de 
participants mais la pluie le soir a un 
peu gâché notre barbecue !
A REFAIRE EN 2010 ! 

èaoût 2008, stage de tecktonic : 
les ados étaient ravis, ambiance et 
rythme étaient au rendez-vous.

è15 novembre 2008, l’ association  
Energym a fêté ses 10ans  à  l’IGLOO 
jusqu’au bout de la nuit : soirée très 

réussie où se sont mêlés anciens et 
nouveaux  élèves.

pour 2009  :
èportes ouvertes début 
novembre

èspectacle 7 et 8 juin 2009 

L
es cours sont donnés toute 
l‘année  : danse et expression 
corporelle pour les enfants,   
fitness et remise en forme pour 

les adultes...
 
Cet hiver les adultes ont pu suivre 
des cours de  Body-combat et  Body- 
jam avec la présence de  Romain le 
jeudi soir.

Nous avons en projet  de continuer ces 
cours  Body-combat et Body-jam et 
lancer des cours de gym douce pour 
les personnes n’ayant  pas fait  de 
sport  depuis  un  moment ou voulant 
reprendre une activité sportive. 

VÉLO CLUB 

"la deuxième édition de notre 
concours de débardage s’est 
très bien déroulée ; malgré 
un temps pluvieux, elle a 
réussi à attirer beaucoup de 
passionnés".

L
’association les Cognées compte 
de plus en plus de membres 
et a le soutien de nombreux 
par tenaires. Le constructeur 

français de tracteur forestier CAMOX 
a tenu à être le sponsor officiel de 
notre association. Cette collaboration 
permettra de faire connaître notre 
concours sur une plus grande zone 
géographique, il est déjà présent sur 
le site officiel de CAMOX.

Pour l’année 2009, un article sur notre 
concours paraîtra dans le magazine 
Mécanisation Forestière ; cela 
permettra d’annoncer le rendez-vous 
de notre concours aux passionnés.

En 2008, les Cognées ont permis de 
sauvegarder une partie du patrimoine 
des Gets en démontant la scierie 
des Perrières de «Jean Né COPPEL» 
pour un projet futur avec la commune 
des Gets.

Pour l’année 2009 nous 
vous préparons encore 
du grand spectacle !

COgnEES
LES

Le Président, COPPEL  Romuald
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D
ès le printemps ça y est, 
c’est l’effervescence tout le 
monde se retrouve sur le 
terrain, on s’improvise tous 

champion, pensant que l’hiver a eu 
des vertus inconnues.

Mais il faut vite se rendre à l’évidence, 
il y a encore des progrès à faire alors 
on veut se mesurer à ses adversaires 
et pendant l’été tous les mercredi soir, 
une merguez à la main, le bouliste 
est là, invariablement, attendant son 
heure.

Toutes ces parties acharnées nous 
rappellent les scènes de Pagnol, les 
cigales en moins, mais l’été est déjà 
fini.

L’automne, le challenge est l’ultime 
tournoi, dans un esprit bon enfant 
chacun se remémore son exploit 
estival et se dit «vivement la saison 
prochaine et cette fois c’est sur je les 
battrai tous...».

tout commence aux premiers rayons de soleil qui viennent 
réchauffer l’atmosphère, on sent cette envie d’en découdre, 
après ces longs mois d’hiver où, frustré, le bouliste gétois 
s’est vu contraint de ranger sa triplette. 

G
râce à l’aide efficace de la 
municipalité et de toutes 
les personnes motivées, 
nos studios situés 135, Rue 

du Vieux Village nous permettent de 
rapprocher la vie et les  manifestations  
locales et ainsi d'être au cœur du 
rythme continu de la station.

Une animatrice dif fuse notre 
programme local en direct de 7h30 
le matin à 10h. et l’après midi de 17h à 
19H30 aux couleurs de Chérie F.M.
Il existe ainsi un échange de 
communication ef ficace entre les 
différents Pôles : Office du Tourisme, 
Le Service des pistes  ou encore la 
Mairie.

Un site internet a également été créé 
et vous pouvez nous retrouver toute 
l’année : 
http://www.radiolesgets.fr.

Nous invitons toutes les associations 
à collaborer avec la Radio, pour la 
diffusion  de leur infos , manifestations, 
etc...
Toute personne souhaitant promouvoir 

depuis sa création en 1985 l’association Radio les Gets, 
a évolué suivant un certain rythme. Aujourd’hui après 
l’Assemblée Générale du mois de décembre 2008, et l’élection 
du nouveau bureau, il a été décidé de revenir à un service 
de proximité pour les Gétois  et Gétoises,  ainsi que pour 
nos amis vacanciers. en effet  notre  prestateur  de services 
ayant refusé de continuer sa  collaboration dans les  mêmes 
conditions que les années précédentes, une solution a été   
trouvée.

d’un BOuLISTE
L’ETE

Gêts Les Boules 

son commerce ou son activité peut 
contacter la Radio et trouvera un 
service de qualité pour répondre a 
une demande ciblée.

Des projets d’émission sont en cours 
avec la collaboration de jeunes 
Gêtois.

Il est important de remercier toutes 
les personnes qui ont contribué en si 
peu de temps à mettre de nouveau 
Radio Les Gets  dans les studios des 
Gets, tout en saluant les nombreux 
membres actifs qui se sont succédés 
sur notre antenne ou dans l’ombre 
depuis maintenant 24 ans.

Le Comité,
Présidente : Eliane PREVOST
Vice-Président : Thomas MUGNIER
Secrétaire : Christian FAMILIARI
Trésorier : Daniel DELAVAY
Vice-Trésorier : Raymond CAL

Radio les Gets
135, Rue du Vieux Village
74260 Les Gets

Cette année l’Association 
sportive du golf a mis l’accent 
sur l’école de Golf avec plus de 
50 participants de 7 à 18 ans. 
tous les samedis matins, tarif 
saison :  70 euros avec licence 
comprise et accès illimité sur le 
parcours en dehors des cours. 

dE pêChE

P
our 2009 :
 Nous organisons les 
Championnats de 
France des Moniteurs 

de Ski le 12 et 13 septembre 
et nous souhaitons accueillir 
de nombreux nouveaux 
adhérents.. 
Venez nous rejoindre !

è09/02/08 : Assemblée 
Générale de l’A.A.P.P.MA. à THYEZ.

è20/02/08 : Assemblée 
Générale de la Société de Pêche 
des GETS.

è01/05/08 : Ouverture du Lac du 
Plan du Rocher. Neige, froid.
32 Pêcheurs. Raclette à midi.

è01/07/08 : Montage des stands 
au Lac.

è08/07/08 : Barbecue au lac.

è15/07/08 : Installation du jet 
d’eau au lac.

DU GOLF

Le Comité de L’ASG 

Lac du Plan du Rocher. Un lieu paisible.

Fête du Lac le 9 Août.

LA SOCIETE

è19/07/08 : Casse-croûte au lac 
avec les estivants. 15 Personnes.

è09/08/08 : Fête au Lac du Plan 
du Rocher. Beau succès.

è27/08/08 : Réunion contrat 
Giffre à Taninges.

è11/10/08 : Repas Salle des Fêtes 
avec après-midi Pétanque. 
42 Personnes.

è29/10/08 : Réunion à CLUSES.

SpORTIVE
L’ASSOCIATION 

A
mbiance studieuse et conviviale 
pour nos jeunes golfeurs 
encadrés par notre PRO : 
Cedric LOUSTAUNAU et les 

bénévoles de l’association (responsable 
Arnaud Blanchon). Nous avons clôturé la 
saison par une compétition amicale, une 
remise des prix et un repas offert.
 
D’autre part, plusieurs compétitions ont 
eu lieu le DIMANCHE :

èLa lutte contre le cancer

èla lutte contre la mucovisidose avec 
Berthet Sports

èla coupe ESF

èle trophée Andrée et Guy ZANOTTI 
(coupe des 3G)

èla coupe d’automne (Delavay sports, 
le Crychar, Les Copeaux, 
Le Vieux Chêne, le 
Garage Patrick Baud et 
MITSUBISHI)

è la coupe de la 
Présidente. Toujours 
dans la bonne humeur 
et la convivialité. 

LES gETS
RADIO
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SCOLAIRE
LA VIE

Haute-Savoie tentent de mettre en 
place des moyens concrets et locaux 
pour mieux vivre ensemble selon 
les principes du développement 
durable.

L’année 2008 fut une année riche en 
expériences et tentatives… avec une 
série de rencontres entre membres 
de l’association et observateurs qui a 
permis de mettre en place les bases 
du Site de l’éco-citoyen en Haute-
Savoie. Il verra le jour en 2009.

Notre par ticipation au Forum 
Social 74, au projet d’agglomération 
franco-valdo genevois, à la semaine 
nationale du développement durable… 
a permis de nous fixer au sein des 
associations alternatives de notre 
département. 
Notre implication récente dans «Les 
bobines du chablais» (Collectif cinéma) 
va nous permettre d’organiser encore 
plus souvent des projections de 
films et animer des débats comme 
nous avons pu le faire aux Gets 
avec «Ca chauffe sur les Alpes» (de 
Gilles Perret) et à Thonon-les-bains 
avec le documentaire «Nos enfants 
nous accuseront» (Jean-Paul Jaud). 

L’année 2008 a également été 
consacrée au « Guide départemental 

D
ans le grand Nord Canadien, 
les mamans Inuits allaitent 
leurs bébés …. Mais leur 
lait est contaminé par des 

pesticides qui se sont accumulés 
tout au long de la chaîne alimentaire, 
jusqu’au phoque qui est une source 
première de nourriture dans cette 
région*. Voilà un triste exemple de 
cette inter-dépendance à l’échelle de 
notre planète. D’autres populations 
subissent aussi les conséquences 
de nos excès. 

Etre des Gets (ou d’ailleurs), c’est 
avant tout «avoir» des devoirs. Tu es 
responsable de ta rose disait l’aviateur 
au Petit Prince de Saint Exupéry. 

L ’associat ion Cellule ver te 
Haute-Savoie souhaite conjuguer le 
développement durable au présent, 
et localement. Il est de notre ressort 
de modifier nos compor tements 
dans nos villages de naissance ou 
d’adoption, et de les adapter aux 
contraintes environnementales du 
XXIème siècle. A l’échelle de la planète, 
nous, habitants des Gets et de Haute-
Savoie, sommes les privilégiés des 
pays riches. Adopter un nouvel art de 
vivre c’est possible, et cela contribue 
aussi à notre joie de vivre. 
Les membres de Cellule ver te 

VERTE hAuTE-SAVOIE

CELLULE

Les membres du comité

du développement durable. Les 
communes de Haute-Savoie ». Plus 
de 70 communes ont répondu à notre 
questionnaire (dont Les Gets) et nous 
avons eu le soutien de plusieurs 
entités du dépar tement... un vrai 
succès. Les très nombreuses initiatives 
des communes de Haute-Savoie 
montrent que beaucoup d’actions 
sont possibles. Ces actions vont 
être dif fusées sous format papier et 
Internet au premier trimestre. Ce sera 
le terreau pour lancer ces actions dans 
d’autres communes et dynamiser la 
synergie autour du développement 
durable.
Pour finir, nous avons vécu une 
vraie journée de bonheur sur notre 
commune en association avec 
Pérégrin’actions : une ballade avec 
20 personnes, les couleurs d’automne, 
et le soleil, pour atteindre paisiblement 
la Mouille au Bois au rythme des 
3 chevaux qui portaient la nourriture 
(locale et peu emballée), les enfants 
et parfois les adultes. Un moment 
simple de convivialité qui nous restera 
longtemps à l’esprit (voir photo). 

Nous poursuivrons ces activités en 
2009, avec d’autres projets aussi…
et peut-être VOS projets, si vous 
par tagez notre constat et désirez 
nous rejoindre. 

Tél : 09 75 35 19 97
Cellule-verte@orange.fr
www.cellule-verte.org

* Dewailly, E. et al.  “Susceptibility to infections 
and immune status in Inuit infant exposed to 
organochlorines.” Env. Health. Perspective. March 
2000.108, (3) : pp205-211.

P
our cette année 2009, 
l’équipe de Cellule verte 
Haute-Savoie vous 
souhaite beaucoup de 

joie de vivre, et vous souhaite 
de cultiver et choyer votre rose 
(sans pesticide de synthèse) 
qu’elle soit d’ici ou d’ailleurs.

A l’heure de la mondialisation, notre planète terre est devenue bien petite. S’il fallait 80 
jours au minimum à phileas fogg et passepartout pour en faire le tour (lire ou relire Jules 
verne), 48 heures suffisent maintenant sur une ligne aérienne régulière, et certains rêvent 
de voyages spatiaux. 
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La Cantine :

C
ette association gère 
le restaurant scolaire, 
c'est-à-dire la fabrication 
des repas, dans une 

cuisine professionnelle, locaux qui 
appartiennent à la commune. Nous 
avons un employé à l’année, Noël le 
cuisinier. Il s’occupe non seulement 
de la préparation des repas, pour 
les enfants des deux écoles(une 
centaine chaque jour), de la garderie 
‘’les Fripouilles" en saison d’hiver, 
et également des repas pour extra 
scolaires  mais aussi, des commandes, 
achats, vérifications des produits, coût 
des repas, etc…  

Le centre de loisir La Ruche :
Nous nous occupons du centre de 
loisirs La Ruche, de juillet à début 
septembre, avec de nombreuses 
activités : piscine, bricolage, jeux , 
promenades,  stages, tout ce qu’il 
faut pour des vacances bien remplies 
et réussies.
6 à 8 personnes y travaillent ; une 
directrice, animateurs et stagiaires, 
pour accueillir les enfants des Gets 
ainsi que les petits vacanciers.

Une adhésion/ assurance obligatoire, 
est demandée à chaque famille pour 
l’année (16€/ famille), qui permet 
aux enfants, d’accéder au restaurant 
scolaire et à la Ruche.
Le tarif des repas au mois est de 

présidente AfR :
nathalie Goine

Résponsable péri 
& extra scolaire :
marie laure dugerdil

RuRALES (AfR)
ASSOCIATION FAMILLES

3.20€/repas et par enfant, et de 
4.20€ au ticket pour les enfants qui 
souhaitent venir ponctuellement.

Les ressources de l’association sont 
bien sûr, les recettes des repas, ainsi 
qu’une subvention communale.
La surveillance des enfants dans le 
cadre de la cantine, est faite par du 
personnel communal, 6 personnes 
dont une responsable qui gère le 
planning, encadre le personnel, les 
inscriptions, et les règlements.
Familles Rurales (15 bénévoles), 
le cuisiner, et le personnel de la 
commune travaillent en par faite 
corrélation et bonne ambiance.   

Peri et extra scolaire :
 Ces deux services sont gérés par la 
commune. Le personnel est le même 
que pour la surveillance de la cantine. 
Ce qui permet une bonne gestion et 
connaissance des enfants.
La responsable (directrice), s’occupe 
donc de vos enfants, à la cantine, au 
péri et extra scolaire

Le péri scolaire :
Prise en charge des enfants, avant 
et après le temps scolaire, de 7h30 à 
8h20 les matins et de 16h30 à 18h30 
les soirs

L’extra scolaire ou centre de loisirs 
«les momes» :
Ce centre est ouvert aux enfants des 
écoles des Gets, sur les périodes de 
vacances scolaires de septembre à 
juin. Avec de nombreuses activités.
(voir photos)
Soucieux de la santé des enfants 
nous avons mis l’accent sur le naturel. 

Nous avons fait un jardin dans la cour d’école avec l’aide du personnel des 
espaces verts. Nous avons fait pousser des poireaux, des pommes de terre, 
des radis, des betteraves rouges, et des plantes aromatiques comme le 
thym, le persil, la ciboulette. Cette première expérience fut très enrichissante 
et sera reconduite en 2009.
Nous avons aussi profité du printemps pour cueillir des pissenlits et en faire 
de la confiture.
Cet automne, nous sommes allés aux champignons et nous avons fait des 
tartes aux pommes.

A 
ce titre, l’année 2008 a été rythmée par de nombreuses 
participations  :
3 concerts autour de l’orgue (hiver et été) avec le Chœur. 1 concert 
autour de l’orgue sur le thème «musique romantique» avec un 

groupe d’Ados.

Interventions dans les écoles :

èaudition en Février présentée par les plus jeunes devant leur propre 
public et les parents.

èpréparation de chants pour la kermesse et le Festival.

èpréparation d’une douzaine de chants de Noël donnés devant les Anciens 
pour leur repas de fin d’année et au marché de Noël des Perrières.

Animation au Musée lors de « l’Arbre de Noël » avec des chants et une 
aubade instrumentale d’une demi-heure.

Concerts pour le temps de Noël :

èconcert de Noël : 21 Décembre 
avec pour la 1ère fois,  deux élèves à l’orgue.

èConcert du Nouvel An 
(Chœur-Orchestre).

èFête de la Musique : 21 Juin
Sur la place de la Mairie, animation avec l’orchestre et les classes de 
chant.

Spectacle d’ouverture du Festival de la Musique mécanique.

la vie de l’ecole de musique est orientée autour de deux 
missions : celle de l’enseignement à vocation individuelle, 
et celle de l’animation, tournée vers la vie socio-culturelle 
du village.

muSIquE
L’ECOLE DE
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CYCLE 01 : Brigitte MONNIN. Remplacante : Caroline MUFFAT. ATSEM : Gisèle BARRAS

CYCLE 02 : Carole BOROWIECKI

CYCLE 03 : Christophe TAUPIAC

éCOLE puBLIquE 
PHOTOS SCOLAIRES

L
’Année 2008 a été riche 
en apprentissages et en 
expériences nouvelles pour 
les enfants qui ont passé une 

semaine en classe transplantée 
avec pour thématique « Montagne 
et musique ».

Les enfants ont également pu aiguiser 
leur curiosité lors de dif férentes 
sor ties dans la commune et le 
département, notamment pour visiter 
un écomusée.

Les parents d’élèves ont également 
encadré les enfants lors de sorties de 
ski scolaire permettant aux enfants 
de pratiquer le ski, le snowboard et 
le ski de fond. Nous remercions la 
municipalité et l’ESF qui nous aident et 
nous soutiennent pour l’organisation 
du ski scolaire, activité montagnarde 
par excellence qui renforce notre 
identité culturelle.
Les langues étrangères, et notamment 
l’anglais, occupent une très large place 
dans l’activité socio-économique 
du village. C’est également une 
formidable opportunité culturelle qui 
est of fer te à nos enfants que de 
cotoyer des camarades polyglottes. 
Nous remercions chaleureusement 
Madame Mc CLOUD, ressortissante 
britannique et parent d’élève, pour avoir 

l’Association des parents d’elèves a apporté sa participation 
à plusieurs projets scolaires et a contribué au renouvellement 
du parc informatique et pédagogique.

Une sortie à  Viuz-en-Sallaz. (Décembre 2008 Noël)

On apprend à être des acrobates...et des clowns.

éCOLE puBLIquE

Distribution 
de cadeaux.

dES pAREnTS d’ELEVES 
ASSOCIATION

RESUME DES ACTIVITES

èJUIN 2008 :
Classe transplantée dans le 
Vercors à Autrans :
Escalade cycle 3
Cirque 1 cycle 2

èDéCEMBRE 2008 Noël :
Une sortie à  Viuz -en-Sallaz et 
distribution de cadeaux

èA cela s’ajoute la galette 
des Rois, 

èun spectacle de 
marionnettes, 

èl’achat de matériel 
pédagogique.

UN GRAND MERCI de la part 
de tous les enfants. 

enseigné l’anglais à titre bénévole 
durant l’année 2007-2008.

Ces activités ont été financées en 
partie grâce à l’organisation d’une 
tombola et à la vente de pâtisseries 
lors du festival de la musique 
mécanique (merci aux parents qui 
ont contribué à la réussite de ces 2 
animations).

Nous souhaitons à tous les enfants 
une bonne et studieuse année 
2008- 2009.
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CYCLE 01 : Brigitte ENGUEHARD. ASEM : Sophie BURTIN

CYCLE 02 : Nadine RIVIER

CYCLE 03 : Stéphanie MEUNIER

éCOLE LIBRE 
PHOTOS SCOLAIRES

Une école encore et toujours tournée 
vers l’environnement 

S
uite à la traditionnelle sortie 
« Nettoyons la Nature », les 
élèves ont travaillé sur le tri 
des déchets, au sein des 

classes : ils trient leurs papiers, les 
piles, le verre… Un journal a été rédigé 
par les élèves de CE2/CM recensant 
toutes les petites actions que nous 
mettons en œuvre, en faveur de la 
préservation de l’environnement.

Diversité des activités sportives :
En plus du patin, du ski (alpin, de fond 
et surf), et du VTT, les élèves ont cette 
année été initiés au golf dans les 
environs de l’école, avec pour finalité 
une sortie découverte sur le golf des 
Gets. Cette activité a été très appréciée 
des élèves et favorise, entre autres, 
le développement de compétences 
d’orientation, de concentration, et de 
précision.

Anglais et multimédia :
L’anglais prend place dans chacune 
des 3 classes (cycle 1, cycle 2 et 
cycle 3) grâce aux intervenants et 
bénévoles de l’équipe éducative. 
Une salle informatique équipée de 
Mac et PC en réseau est devenue 
opérationnelle dans le courant de 
cette année grâce à la participation de 
tous : parents d’élèves, mairie, équipe 
enseignante… Prochaine étape : le 
site internet !

Ces activités permettent une ouverture 
sur le monde indispensable à nos 
enfants pour leur vie future.

En camping à la ferme…
Durant 2 jours au cours du mois de 
juin, les élèves de la PS au CM2 ont 
réalisé un voyage dans le Jura, à la 
ferme des Frasses, en camping à la 
ferme. Ils sont allés à la découverte de 
la vie à la ferme et de ses occupants 
(poneys, vaches, lapins et même 
lamas !), des produits locaux et de 
la production laitière (de la fabrication 
à la vente), etc…
Une grande solidarité s’est créée entre 
chacun et tout le monde (même les 
petits) a apporté sa contribution durant 
le «camping»…il restera des souvenirs 
inoubliables de cette chaleureuse 
ambiance !

Et tout au long de l’année …
Toute l’équipe éducative (parents et 
enfants, personnels et enseignants, 
intervenants…) se retrouvent lors de 
moments conviviaux : loto du mois 
de décembre, kermesse au mois de 
juin, célébrations de Toussaint, Noël 
et Pâques, etc…

ECOLE nOTRE dAmE
dES pAREnTS d’ELEVES 
ASSOCIATION






