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Les Gets, le 18 février 2008

MAIRIE
Gêtoise(s ), Gêtois,
on n'abandonne pas le très exigeant mandat de Maire des Gets avec insouciance. Il reste encore tout à faire.
Mais l'honneur de la fonction élective, c'est qu'elle est provisoire. Ce n'est ni une situation, ni une profession, plutôt
un engagement citoyen à durée déterminée.
Il y a sept années, chaque jour, je me suis posé une question simple. Elle ne m'a pas quitté: «élu, pour quoi faire ?»
Pendant ces sept années, chaque jour, la réponse n'a pas varié : «Alain, tu as été élu par cette communauté pour
qu'elle progresse, socialement, économiquement et dans le respect de son environnement. Pour qu'elle reste attractive
pour ceux qui y vivent comme pour le monde qui l'entoure».
je ne sais pas si nous avons réussi à faire tout cela. Mais c'est cela qui nous a guidés.
Je suis fier de choses bien ingrates, souvent complexes et obscures pour beaucoup : la nfvision du Plan Local
d'Urbanisme, les égouts et la station d'épuration, la recherche en eau et la neige de culture, les acquisitions foncières,
le travail sur la qualité (ISO /400/), la nouvelle délégation de service public pour /5 ans (remontées mécaniques et
équipements sportifs), les logements sociaux, la commercialisation de la station, la gouvernance, la notoriété ...
Tout cela, mis bout à bout, fait une village plus fort aujourd'hui qu'hier, et une station de montagne mieux préparée
aux défis du monde de plus en plus complexe.
Je suis très fier du travail d 'équipe accompli. Fier du sourire de celles et ceux qui ont découvert ce qui signifiait les
mots «délégation de confiance», et qui ont ainsi révélé leur capacité à travailler au service de la communauté.
Je suis fier du développement de la démocratie local avec les cadres, avec le Conseil Municipal, avec les associations :
il n'y a pas de bon débat sans décision, il n'y pas de bonne décision sans débat.
Oui, je suis fier des Gets. Et je souhaite «bonne route» à cette communauté de montagne qui saura, j'en suis certain,
continuer à construire à la fois son indépendance et son ouverture au monde !
Alain BOULOGNE
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Le 8 Septembre :
Patrick Jean Louis PERNOLLET, directeur
d'entreprise, demeurant à LES GETS,
chalet l'Bostok, 585 Route du Chéry, et
Angèle Caroline Anna COMTE, conseillère en immobi Iier, demeurant à LES
GETS, chalet L'Bostok, 585 Route du
Chéry.

Le 24 Décembre :
Alain Marius ANTHONIOZ, agent immobilier, demeurant à LES GETS, le Spléry,
et Laurence Sabine ALGLAVE, négociatrice en immobilier, demeurant à LES
GETS, le Spléry
Le 26 Décembre :
Jean-Pierre Charles BERGOEND, ingénieur, demeurant à PARIS 18ème, résidant
à LES GETS, 40 chemin des Bourneaux, et
Sanyukta ADIGE, responsable achat, demeurant à ARNHEM (Hollande).

LES MARIAGES
AL'INTERIEUR DE LA COMMUNE
Le 24 Mars:

Le 28 Décembre :

-

Jean-Michel Frédéric Maximilien BRUNIE, banquier, demeurant à GENEVE (Suisse) et
Amélie Marie Guy Anne LEFEVÈRE, Retail Marketing Manager, demeurant à GENEVE
(Suisse) et résidant à LES GETS, le Char Rond.

Le 28 Avril:
Jean-Paul Pierre Edmond VILLEMONT, chef d'entreprise, demeurant à LES GETS, 415
Chemin des Cornuts, et Martine Germaine Marie Jeanne ROUSSEAU, femme de
ménage, demeurant à LES GETS, 415 Chemin des Cornuts.

Le 2 Juin:
Jérôme Xavier MANDON, superviseur, demeurant à SAINT PRIEST (Rhône) et
Stéphanie Myriam Pascale BLACHIER, Professeur des Ecoles, demeurant à SAINT
PRIEST (Rhône) et résidant à LES GETS, Immeuble Eleress, 34 Route des Chavannes.

Le 7 Juillet :
Cédric BERGOEND, médecin, demeurant à COIVERT (Charente Maritime), résidant à
LES GETS, Le Mardérêt, 70, Route des Perrières, et Alison Mary GAFFYNE,
demeurant à GEAY (Charente Martime).

Mardochée Marc SOUFFIR, régisseur, demeurant à LES GETS, immeuble Hélios,
136 Route du Léry, et Pascale Marguerite
Thérèse DELNESTE, demeurant à LES
GETS, immeuble Hélios, 136 Route du
Léry.

MOUVEMENT DÉMOGRAPHIQUE
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Le 3 JUIN : Lucas Matt Michel
LONDICHE, à THONON-LES-BAINS, fils
de David Roger LONDICHE et de Vanessa
COLLET, 39 Rue des Marais.
Le 9 JUIN : Enzo Michel Mathieu
PERREARD, à AMBILLY, fils de Laura
Odile Gisèle PERREARD, 167 Rue des
Grandes Alpes.
Le 15 JUIN : Mathéo BASTARD, à
THONON-LES-BAINS, fils de Hervé
Raymond BASTARD et de Nathalie
MORALLET, 1355 Route des Grandes
Alpes.
Le 1er JUILLET : Alexy LEVE NEZ, à
THONON-LES-BAINS, fils de Nicolas
LEVENEZ et de Tiphanie BASTARD, 1359
Route des Grandes Alpes.
Le 11 AOUT: Agathe Elisabeth Yvette
ROSSIN, à THONON-LES-BAINS, fille de
Jérôme Alain ROSSIN et de Aude PATIN,
949 Route de la Turche.

LES NAISSANCES
AL'EXTERIEU_RDE LA COMMUNE
Le 1er JANVIER: Mathurin Bruno Michel RIVIER, à SALLANCHES, fils de Christophe
Frédéric Jean RIVIER et de Nadine Lucie Joséphine ARBOIT, 777, Route du Lac.
Le 6 JANVIER: Chloé Germaine Colette VERNET, à THONON-LES-BAINS, fille
de Karl Marcel Florentin VERNET et de Magalie DELAVAY, Nantcru, 5370 Route des
Grandes Alpes.
Le 13 JANVIER: Solène Marie FAVRE, à CLUSES, fille de Stéphane Louis FAVRE
et de Carole Bernadette GERVAIS, 85 Chemin des Hôtellières.
Le 22 JANVIER : Alexis Jean-Yves BERROT, à THONON-LES-BAINS, fils de
Vincent Benoît BERROT et de Mélanie Bernadette Marie RENAUD, «Le Schuss»,
541 Rue du Centre.
Le 7 MARS: Mona Adriana HONEIN, à CLUSES, fille de Antoine Frédéric HONEIN
et de Christina STRATULAT, 15 Rue des Pistes.
Le 28 MARS : Benjamin Christian DA SILVA, à THONON-LES-BAINS, fils de
Jean-Charles DA SILVA et de Marie-Christine LAMARE, 774 Route de la Turche.
Le 29 AVRIL: Lola Marie TABERLET, à THONON-LES-BAINS, fille de Anthony
Désiré Jean TABERLET et de Laetitia NEURAZ, 518 Rue du Centre.
Le 5 MAI : Florine Marie MEUNIER, à SALLANCHES, fille de Pascal MEUNIER
et de Stéphanie Michèle RAMEL, Immeuble l'Etrivaz, 68 Route des Perrières.
Le 30 MAI: Loïc Jules MEYER-HERITIER) ANNEMASSE, fils de Maxime Thomas Wilfrid MEYER et de Christel Marie-Cécile Elise HERITIER, 696 Route du Front
de Neige.

Le 30 AOUT: Salomé Josiane Françoise HERITIER, à SALLANCHES, fille
de Alexandre Paul Alfred HERITIER et de
Marie-Hélène Paule BEY, 490 Rue du
Centre.
Le 29 SEPTEMBRE : Sarah EMAMDEE, à THONON-LES-BAINS, fille de
Shamsher Hossein EMANDEE et de
Claudine ANTHONIOZ, «Les Rhodos», 41
Rue de la Forge.
Le 12 OCTOBRE : Thomas HUMBERT,
à CLUSES, fils de Christian Jean François
HUMBERT, et de Frédérique Brigitte
DUCRET, 319 Route des Pesses.
Le 15 OCTOBRE : Robin Cédric
Jérôme BLANC, à THONON-LES-BAINS,
fils de Yohan Jérôme BLANC et de Aurélie
Christelle BELLOIN, «Le Tétras» 446
Rue du Centre.

Le 14 DECEMBRE : Lenny Evan
Youenn ROUSSEL, à THONON-LESBAINS, fils de Sylvain Ange Daniel
ROUSSEL et de Maryse Thérèse Francine
CUPIF, Téleski de la Turche.
LE 09 JANVIER, je faisais une entrée
fraca.5sante dans la vie de mes parents
Emmanuelle et Vivien.Dès cej our,je
décide de faire les choses un peu
différemment des autres et le 13 aoGt
:2007 je me fais baptiser ... à la mairie
par un ami de ma famille Henri
ANîHONI.OZ (photo) . Je le remercie
pour son accueil, sa gentillesse et
son discours.
Axel

LES DECES
A L'INTERIEUR DE LA COMMUNE
Angèle Marie Elise CHEMIN, fille de Jacques Pierre CHEMIN et de Angeline
SAULNIER, veuve de Léon Fernand Jean MUDRY, décédée le 19 Mars, à 83 ans.
Martin BERROUET, fils de Pierre BERROUET et de Félicie Thérèse ITURRIA, époux
de Eliane RICORD, décédé le 2 Mai , à 68 ans.
Paul François Laurent BERGOEND, fils de Léon François BERGOEND et de Denise
Augusta Elise BASTARD, décédé le 23 Mai, à 55 ans.
Raymonde Clémentine Marie GOUGEON, fille de Raymond Jean Marie
GOUGEON et de Clémentine Antoinette CHALLON, épouse de Robert Sylvain VIAUD,
décédée le 26 Septembre, à 95 ans.

A L'EXTERIEUR DE LA COMMUNE
Françoise Marguerite VATINEL, fille de Ernest Pierre Charles VATINEL et de
Madeleine Ezylda ISAAC, veuve de Claude Frédéric Marie Antoine BLANC, décédée
le 24 Janvier à PARIS 15ème, à 83 ans.
Thérèse Marie Marguerite PERNOLLET (Hameau du Chéry), fille de Jean-Louis
PERNOLLET et de Marie-Françoise DELAVAY, décédée le 5 Février à La Roche
sur Foron (7 4), à 81 ans.
Jean-Marie Julien MUGNIER, fils de Constant Marius MUGNIER et de Françoise
Marie lsaline ANTHONIOZ-BLANC, époux de Rose Jeanne Anne MEYNET, décédé le
14 Avril à Ambilly (74), à 77 ans.
Ginette Adèle ANTHONIOZ-BLANC (Hameau du Pont des Gets), fille
de Marcel Ernest ANTHONIOZ-BLANC et de Blanche Marie Antoinette
DERONT, décédée le 15 Avril à Ambilly, à 78 ans.

Marie Louise BAUD (Hameau de Nantcru), fille de Célestin BAUD et de
Jeanne Marie Françoise RAMEL, décédée le 26 Octobre à Echirolles
(38), à 81 ans.

Ernest Louis BLANC, fils de François Henri BLANC et de Marie
Eugénie Léonie PERNOLLET, époux de Marie DUC, décédé le 17 Avril
à Ambilly, à 85 ans.

Christiane Marthe MARTY, fille de Auguste MARTY et de Lucienne
PERRODIN, veuve de Roger DELSIGNORE, décédée le 30 Octobre à
LYON 3ème, à 71 ans.

Georges Jean COPPEL, fils de Alfred Etienne Marie COPPEL et de
Marie Célestine COPPEL, célibataire, décédé le 18 Avril à Thonon-lesBains (74), à 60 ans.

Olga TRAWEN, fille de André TRAWEN et de Naissia STASOWSKA, décédée le 10 Novembre à Ambilly, à 84 ans.

Simone Louise Marie RAMEL (Hameau des Ancarnes), fille de Marie
Cécile Josephte Fernande MUDRY, fille de Etienne Léon MUDRY et Eugène RAMEL et de Marie Françoise Henriette ANTHONIOZ, décédée
de Marie Fredoline BOINNARD, veuve de Joseph Célestin DUCRETTET, le 7 Décembre à Evian-les-Bains, à 81 ans.
décédée le 2 Juillet à Sallanches (74), à 94 ans.
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Rose Françoise Marie PERNOLLET (Hameau du Chéry), fille de JeanLouis PERNOLLET et de Marie-Françoise DELAVAY, décédée le 10
Juillet à Thonon-les-Bains (74), à 83 ans.
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Marie-Cécile COPPEL, fille de Claude Etienne COPPEL et de Françoise
Marie DELAVAY, décédée le 13 Juillet à Aix-les-Bains (73), à 91 ans.
Guy Florimond Gilbert ZANOTTI, fils de Luigi Alessandre ZANOTTI et
de Gilberte Félicienne Ghislaine DEWINTER, veuf de Andrée Maryse
GRAS, décédé le 26 Septembre à Ambilly, à 65 ans.
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Précipitations totales: 2218, 1 mm (eau de pluie + eau de fonte de la neige en mm)
Neige, hauteur cumulée : 2, 73 m
Températures (sous abri), valeurs extrêmes: Minimale: - 13°C (25 janvier) Maximale: + 27,6°C (15 août)
I'
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BUDGET PRIMITIF 2008 DE LA COMMUNE
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Dépenses:

Recettes:
274 420

Charges à caractère général

2 635 440

Produits des services

Charges de personnel

1 423 500 Impôts et taxes

5160 000

Autres charges de gestion courante dont
les subventions

1 709 880 Dotations et participations

1 707 000

Charges financières

1 360 000

3 099 000

Autres produits de gestion courante
dont redevance SAGETS

Charges exceptionnelles

72 500

Atténuation des charges

Dépenses imprévues

40 660

Produits financiers

2 643 000

Autofinancement

35 000
150

Produits exceptionnels

2 010

392 600

Provisions

TOTAL

10 277 580

10 277 580 TOTAL
FONCTIONNEMENT EQUILIBRE A : 10 277 580 €
11,' l', ::i..'11 t-'i-.-; :i l'i 1=1,11r

Dépenses:

Recettes:
2 311 840

Remboursement des emprunts

504 760

Immobilisations corporelles

3 546 000

Immobilisations en cours

'

Subventions d'équipements

127 000

Emprunts

2 500 000

FCTVA etTLE

700 000

Amortissements

392 600

Autofinancement

2 643 000

6 362 600 TOTAL

TOTAL

6 362 600

INVESTISSEMENT EQUILIBRE A : 6 362 600 €

BUDGET ANNEXE - EAU/ASSAINISSEMENT (Hors taxes)
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Dépenses:
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Recettes:

Participation SIVOM au titre de la
Redevance assainissement

529 000

Vente de l'eau

Frais de personnel

181 000

Taxes et redevances Agence de l'Eau

110 000

Frais financiers

165 000

Redevance d'assainissement

725 000

Dotation aux amortissements

171 300

Autres recettes

82 300

Dépenses d'exploitation

398 500

Autofinancement

38 500

TOTAL

1483300

TOTAL

1483300

566 000
11

EXPLOITATION EQUILIBREE A : 1 483 300 €
11ai, ~-u 1-.'i,,.'i ::11'11 ::l,'i t

Dépenses:
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Recettes:

Remboursement capital emprunts

227 000

Subventions d'équipement

50 000

Immobilisations corporelles

42 800

Emprunts

1 000 000

Travaux neufs

990 000

Amortissements

171 300

Autofinancement

38 500

TOTAL

1259800

TOTAL

1259800

INVESTISSEMENT EQUILIBRE A : 1 259 800 €

LE MOT DU PRESIDENT
EN MATIERE DE FLEURISSEMENT :
On demeure émerveillé par tant d'initiatives,
par tant de solidarité, par tant de générosité
qui aboutissent au résultat que l'on sait.
Il va bien au-delà du simple fleurissement et
se traduit «par ce mieux vivre ensemble» auquel tout un chacun aspire à une récompense
justifiée.
C'est là une illustration de concept de
développement durable.
Merci de votre participation au fleurissement,
car il contribue pour beaucoup au charme de
notre village.

pour des travaux d'entretien et de restauration concernant l'extérieur du bâti.
L.:aide est planifiée et limitée àune période de
4 ans.

EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT :
On peut citer l'aménagement de la place de la
Maison des Gets, la continuité des travaux
dans la rue du Centre, l'intégration du granit
avec la végétation (gazon, arbustes, fleurs) et,
chose remarquable, le cheminement piétons
en toute sécurité pour les petits et les grands.

Michel DOUCET,
Adjoint à l'environnement
et cadre de vie.

EN MATIERE DE PATRIMOINE :
Nouvelle politique départementale de
valorisation du patrimoine bâti , afin de
permettre àtoutes les communes de valoriser
leur propre patrimoine.
Une aide financière est proposée pour des
constructions à valeur patrimoniale repérées,

r

CONCOURS DEPARTEMENTAL DES PARTICULIERS HAUTE-SAVOIE 2007
LAUREATS DU CONCOURS
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CATEGORIE «COLLECTIF TYPE CHALET»: 6 Participants.
2ème prix : ANTHONIOZ François & Louise - Les Marais.
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CATEGORIE «HOTEL» : 21 Participants.
2ème

prix : Hôtel ALPINA - HOMINAL Pierre.
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CATEGORIE «FERME EN ALPAGES» : 6 Participants.
2ème

prix: ANTHONIOZ Marie «Les Places».
ANTHONIOZ Mane «les Places»
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COMMERCES

CHALETS MEUBLES
MARION Léon

1er

SHOPI

RESTAURANTS
1er

SAINT LAURENT

1er

ANTHONIOZ François-Les Marais 2ème
3ème
TROMBERT Bernard

LA FRUITIERE

2ème

CHEVRELLES

2ème

PHILIPPE SPORTS

3ème

BELVEDERE

3ème

GOSSET Thérèse

4ème

PRESSE RENOULT

4ème

GRAND CRY

4ème

BAUD Gut

5ème

CADEAUX MONNET

5ème

VIEUX CHENE

5ème

MUGNIER Alfred

6ème

HOTELS
CROIX BLANCHE

CHALET INDIVIDUELS

FERMES RENOVEES
1er

PERIE Joël

1er

NAGANO

2ème

MUGNIER Gilles

PERNOLLET Michel

2ème

STELLA

3ème

ANTHONIOZ Marie

TABERLET Gilbert

3ème

ALPINA

4ème

PELVAT Pierre

COPPEL Maurice

4ème

BOULE DE NEIGE

5ème

CAMPING LE FRENE

BLANC Pascal

5ème

MARULLAZ Françoise

6ème

MUFFAT Marcel

BLANC Maurice

1er
2ème
3ème
3ème ex-aeguo
5ème
5ème ex-aeguo

BALCONS
TRIPODI Bruno

1er

ANTHONIOZ Claude

2ème

BERGOEND Elvina

3ème

MARULLAZ Françoise
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otre commune a délégué sa
compétence en matière d'assainis
sement individuel au SIVOM de la
VALLEE D'AULPS , comme l'ensemble
des 11 communes de cette collectivité
intercommunale.
Ce service, appelé aussi SPANC, (service
public d'assainissement non collectif) sera
donc dorénavant sous la responsabilité du
SIVOM, et nous interrogeons l'ingénieur
hydrogéologue, Gilles Nicot, chargé de sa
mise en œuvre, pour vous apporter
quelques précisions.
Notre Bulletin Municipal lui
donne la parole :
La Parole à un spécialiste ...
Gilles NICOT Hydrogéologue

• L'assainissement est-il
obligatoire?
Oui depuis la loi sur l'eau de 1992, les
communes (ou structures intercommu
nales compétentes) ont l'obligation d'or
ganiser l'assainissement de l'ensemble de
leur territoire. Et chaque pollueur, petit ou
grand, doit mettre en place un dispositif
d'assainissement adapté . Que l'on ait
une installation collective ou individuelle,
la loi exige qu'une redevance pour
contrôle soit appliquée. Aucun usager ne
peut s'exonérer de l'une ou de l'autre
redevance.
• Qu'est-ce que l'assainissement
collectif?
On parle d'Assainissement Collectif
quand c'est la collectivité qui prend à sa
charge la réalisation des collecteurs
(égouts) et des stations d'épuration.
Chaque utilisateur de ce service est rede
vable de la redevance d'assainissement
collectif.

• Peut-on faire de
!'Assainissement Collectif
partout?
Théoriquement oui. Malheureusement les
canalisations et les stations à créer sont
très coûteuses et leur réalisation devra
s'étaler sur plus de 15 ans.
• C'est pour cela que l'on
continue à faire de
!'Assainissement non collectif?
En grande partie oui, mais il faut savoir
plusieurs choses à ce sujet
• Faire de !'Assainissement Collectif n'est
pas une obi igation quand son coût est
jugé trop important ou que l'enjeu envi
ronnemental est faible (en clair au delà de
15 000 € par habitation à raccorder, un
projet devient difficile à réaliser).
• La loi sur l'eau encourage la réalisation
d'assainissement non collectif pour la
mise aux normes des bâtiments non rac
cordables à l'assainissement collectif.
Et quand on connaît l'étendue de nos
communes, on comprend que !'Assainissement Non Collectif soit la seule
solution actuelle pour les secteurs les
plus éloignés.

savoir combien il y a de fosses sur son
territoire, connaître leur état et encourager
leur mise aux normes.
• Quelles sont les obligations
des particuliers en matière
d'Assainissement Non Collectif?
Les particuliers non raccordés à l'assai
nissement collectif sont tenus d'avoir un
dispositif qui respecte les normes ac
tuelles et de l'entretenir.
• Les normes sont-elles
contraignantes?
Oui et elles ont évoluées avec l'arrêté du
6 mai 1996 qui rend obligatoire après la
Fosse Septique Toutes Eaux d'avoir soit
un champ d'épandage soit un filtre à
sable. De ce fait, nombre d'entre vous
risque d'avoir à mettre aux normes leur
dispositif.

• Comment se passent les
contrôles?
C'est simple. Chaque dispositif va être
contrôlé tous les 4 ans. Le contrôleur
contacte les particuliers. Lors de la 1ère
visite il leur indiquera s'il est ou non né
cessaire de mettre leur installation aux
• Alors qu'est-èe que
!'Assainissement Non Collectif? normes et il leur indique également les
Eh bien, !'Assainissement Non Collectif, travaux à réaliser.
c'est quand le particulier prend à sa
charge la réalisation de son dispositif A.l'issue du contrôle, une attesta
d'Assainissement (au minimum, une tion est délivrée.
Fosse Septique Toutes Eaux suivie d'un
épandage ou d'un filtre à Sable) et son en • Qui payent ces contrôles?
Le législateur (l'Etat) impose aux com
tretien.
munes (ou EPCI) de facturer à chaque
usager concerné les frais relatifs au
• Quelles sont les obligations
contrôle. C'est la redevance d'Assainissedes communes en matière
d'Assainissement Non Collectif? ment Non Collectif évaluée à 52.50 € HT
Les communes (ou collectivité intercom- pour 2008.
munale) ont une obligation de contrôle. Le SIVOM devra donc facturer cette reChaque Maire (ou Président d'EPCI) doit devance aux usagers et avec cet argent,

• Pour toute demande de PC (Permis de Construire) sur un bâtiment existant, la mise aux normes est obligatoire.
•Encas de vente du bien, l'acquéreur est prévenu de l'état de l'installation
et des travaux à réaliser.

• Les nouvelles constructions sont-elles également
contrôlées ?
Oui, systématiquement. L'impossibilité d'assainir est un motif de refus de
permis de construire.
Toutes les nouvelles installations sont contrôlées avant recouvrement des
fouilles. (contrôle de la conception et de la réalisation). Le montant de la
redevance applicable aux installations neuve sera voté lors de laprochaine
réunion du comité syndical. Elle sera de l'ordre de 250 € TTC (répercussion du coût du service).

• L'assainissement a-t'·il une influence sur le futur PLU?
Oui, 100 fois oui.
• Là où l'assainissement collectif est réalisable, la densification peut se
faire au fur et à mesure de l'avancée des tuyaux.
• Mais là où l'assainissement non collectif doit être maintenu, le contexte
communal (sols peu perméables, possibilité de rejets très faible) fait que
l'assainissement devient un facteur très limitant et la Police de l'Eau exerce
sur la commune (car la loi lui demande) une forte pression pour limiter très
fortement le développement.

G)

• Y-a-t'-il des solutions alternatives?
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Oui il y en a mais encore une fois; elles sont assez coûteuses et de ce fait
leur éventuel le mise en place demandera du temps.
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Enfin, nos parents ont bien mis quarante ans pour faire les réseaux d'alimentation en eau que nous connaissons, il nous faudra un peu de patience
pour voir l'assainissement conquérir l'ensemble du territoire.
rémunérer l'entreprise chargée des contrôles. Le montant de cette redevance comprendra également le coût de traitement des matières de vidange
à la station d'épuration intercommunale. Le prix 2007 est établi sous réserve de la connaissance des volumes de chaque installation.

• Quelles sont les obligations de mise aux normes ?
Dans un premier temps, la politique sera volontairement assez souple tant
que tout le monde n'aura pas été contrôlé.
Toutefois :
• Chacun est tenu de se mettre aux normes,
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SIVOM DE LA VALLEE D'AULPS -

D

epuis l'année 2005 la commune des Gets a délégué au
SIVOM de la vallée d'AULPS, la compétence déchets, qui regroupe la collecte et l'élimination des ordures ménagères
mais également la gestion de la déchèterie aux GOUEX.
D'une volonté commune le SIVOM et la municipalité ont donné la
priorité au tri sélectif.

LES OBJECTIFS :
- Développer sur tout le territoire de la commune les points
d'apports volontaires intégrant le tri sélectif en regroupant,
les ordures ménagères et le verre.
- Augmenter le volume des points d'apports volontaires pour
éviter les débordements disgracieux.
- Remplacer les bacs de dépôt de verre vieillissant en
uniformisant l'aspect avec les chalets existants.
- Améliorer les conditions de travail du personnel affecté à la
collecte.
- Diminuer les coûts de collecte en uniformisant l'apport
volontaire sur toute la commune en dehors du centre station
où l'implantation de points de stockage reste très difficile.

Après le test du point de dépôts du parking du Pied de l'Adroit, cet
équipement a été retenu pour être implanté aux endroits où la commune est maître du foncier et où la surface disponible est restreinte.
A également été retenu un système en colonnes aériennes recouvertes de bois afin de répondre rapidement à la mise en place du tri
sélectif et au renouvellement des bacs à verre vieillissant.

Le SIVOM ayant anticipé l'acquisition de moyens de collecte adaptés, dès l'implantation, ces opérations ont pu être
réalisées en régie; ce qui a permis d'avoir une plus grande
réactivité en cas de nécessité.
Bruno Koegler.

LES PÂTURAGES COMMUNAUX
Travaux de valorisation des alpages réalisés en 2007.
La maîtrise d'oeuvre de ces travaux est faite par l'Office National des Forêts,
sur le versant du Mont Chéry, à Mont Caly, 6,5 hectares ont été soustrait à
la reforestation , coupe de bois, dessouchage, broyage de la végétation
arbustive, ensemencement. Le bois issu de ces coupes est valorisé en étant
transformé en combustible pour la chaufferie bois, 1m3 de bois après
broyage représente de 2,5m 3 à 3m 3 de plaquettes.
Les alpages voient ainsi, leurs surfaces s'accroîtrent ce qui permet la pâture
estivale d'environ 550 vaches dans l'ensemble.
D'autres secteurs de la commune sont concernés par cette politique de valorisation, La Sarre, Mouille Ronde, Rasta, ainsi un programme pluriannuel
défin it les travaux et actions à mener.
En photo : les alpages de la Mouille Ronde et Lassare en reforestation et
après travaux de valorisation .

Mouille Ro nd e (vue d'ensemble)

r
)>

<
m

Lassare (avant broyage)

(J)

m

z
0

(,)

(X)

Office de Tourisme
' Stratégie Marketing et Communication 2008-201 O

F

ace à l'évolution du marché du tourisme et du comportement
des clientèles nationales et internationales une étude
approfondie des choix stratégiques à mener à l'avenir asemblé
nécessaire.
Le Conseil d'Administration de l'Office de Tourisme a décidé de
confier, en accord avec le Conseil Municipal , à Interface Tourism,
la mission d'Audit marketing élargie à une réflexion globale au
niveau du village.

LES OBJECTIFS DES PHASES 1 ET 2 :

>Phase 1 : Diagnostic et Audit Marketing global de la station
1 Parvenir à un diagnostic partagé sur les forces / faiblesses / opportunités/
menaces du marketing actuel de la station.
>Disposer d'une photographie claire de l'offre de la station et de sa demande
actuelle.
>Parvenir à un diagnostic clair sur la gouvernance marketing de la station et
de ses montages partenariaux.
>Comprendre et mettre en perspective les enjeux internes et externes de la
station.

>Phase 2 : Etude de la demande globale et mise en perspective de l'offre
par rapport à la concurrence
>Mettre en perspective les études produites sur le i ourisme de montagne et
notamment en terme de demande avec le cas spécifique des Gêts.
>Permettre aux acteurs de la station de mieux cerner et comprendre les éléments
extérieurs influant sur le développement commercial de la station ·pour, in fine,
orienter leurs choix stratégiques en matière de positionnement, de produit, de prix
et de promotion.

DEBRIEFING 'GENERAL SUITE AUX 1EREs RENCONTRES DES
ACTEURS LOCAUX
Gaël de la Porte du Theil rappelle les éléments suivants :

>En l'espace de 60 ans, la station est passée du << tout agricole » au << tout tourisme»
avec la mise en place d'une économie pérenne dont les Gêtois ont su garder
le contrôle. Cette maîtrise du développement et la conservation du caractère de
<< station-village » fait qu'aujourd'hui, elle est en phase avec les nouvelles
tendances de consommation et peut prétendre à une double-saisonnalité hiver/ été.

>Cette étude doit également permettre d'élargir le champ de réflexion

pour
projeter la station à l'horizon 2015/2020 en prenant en compte un certain nombre
de phénomènes qui ont/auront un impact sur la stati on et pour faire en sorte que
dans les 15 prochaines années les habitants des Gêts puissent continuer à bénéficier
d'une bonne qualité de vie sur le plan social et économique. Parmi les facteurs
identifiés qui pourront avoir un impact négatif à moyen/long terme :

L'augmentation du prix du foncier impliquant :
+ la question des successions... avec pour
conséquence peut-être à terme la perte « des clés de la
station " par les acteurs locaux et donc la fin de la
maîtrise de son développement ...
+ et une image et notoriété qui ne sont pas celles de
Megève notamment (un décalage qui peut avoir ses
revers !) .. .
La question de la prédominance du modèle du << touttourisme » et de so n évo lution avec une réfl exion
(pourquoi pas !) sur l'apparition de nouvelles activités
économiques dont une partie de la population gêtoise
pourrait vivre.

La concurrence en terme de destinations (positionnement de l'Europe de l'Est
et notamment de la Bulgarie sur le produit
hiver) et de produits (les destinations
soleil d'hiver telles le Maghreb, le
Sénégal, les Antilles, etc)
Le développement de la saison d'été :
est-ce une volonté réel le des Gêtois
aujourd'hui?
Le développement de l'avion comme
mode de transport intra-européen à
l'horizon 15/20 ans (à l'instar des USA
où 70% des vols intérieurs se font via les
low cost) .... Ouid de la compatibilté du
développement de l'avion avec le
positionnement« développement durable "
adopté par la station et la politique de mobilités douces?
La démarche d'interface Tourism, vise
ainsi à élargir la démarche marketing en
intégrant une réflexion pour que la station
et ses acteurs, en l'occurrence ses
habitants, puissent continuer à moyen et
long terme à bien vivre sur les plans
social et économique. Le but est ainsi
d'émettre des hypothèses sur ce qui peut
se passer à court et moyen terme en
élaborant des scénarii et ainsi, d'anticiper sur
des pistes de développement alternatives.

Gaël de la Porte du Theil rappelle que,
poÙr rassurer l'Office de Tourisme sur les
livrables attendus, Interface Tourism a
proposé de réaliser dans un 1e, temps
les phases 1 et 2, à partir desquelles
l'équipe d'interface Tourism pourra proposer
des 1ers axes marketing stratégiques.
Il appartiendra ensu ite au Comité de
Pilotage de poursuivre la mission telle
que présentée par le bureau d'études dans
sa proposition de services en date du 31
octobre 2006: phase 3 (choix marketing
stratég iques avec démarche participative)
et phase 4 (plan marketing opérationnel
à partir des axes marketing validés) .

SAGETS 2007

L

e constat économique de la saison.2007 est loin d'être positif que ce
soit financier et structurel.
C'est pour celaque, malgré l'échéance électorale proche, le Maire et PDG
de la SAGETS, Responsab le de l'aven ir de la station, a demandé à des
conseils externes:
J d'établir un diagnostic de la situation ;
J de proposer les adaptations nécessaires à un bon fonctionnement qui
permette de réduire les coûts d'exploitation ;
J de vérifier le positionnement de la SAGETS par rapport au marché et à
son rôle dans la station ;
J de définir un plan d'actions à court et moyen terme.

Cette analyse a porté sur cette année 2007 et les années précédentes.
Ceci dans le but d'améliorer:
J le fonctionnement de l'entreprise ;
J de limiter les risques de crise financière.

L'HISTORIQUE DE LA SITUATION

2006-2007 la Directrice Généraleest révoqué. Aucun des Administrateurs
présents n'ayant vou lu s'engager pour ce mandat le Maire est nommé
Directeur Général.

Vous le savez peut être la Société d'Economie Mixte (SEM) SAGETS aété
créé en 1990 dans le cadre d'une Dé légation de Services Public (DSP) Le Conseil d'Admin istration de novembre 2007 approuve les mesures
mise àjour par différents avenants révisant entre autre les bases de calcu l d'urgence pour la sauvegarde de l'entreprise qui est à la limite de la
cessation de paiement et du dépôt de bilan.
de la redevance d'affermage.
Au début de la dernière mandature (2001) il y a eu séparation de la fonction de Maire de celle de PDG de la SAGETS. En juin 2005, puis plus particulièrement en novembre 2006, avec la dém iss ion du PDG des
dissensions se font jour dans la gouvernance de l'entreprise.
Lors de la présentation du pré bilan de la saison 2006-2007 au Conseil
d'Admin istration du 16 avril 2007, les Administrateurs abordent le sujet
du montant de la redevance (ce qui est semble-t-il exceptionnel). En effet
le chiffre d'affaire de la SAGETS est de -35% alors que le budget prévisionnel des dépenses 2008 est d'environ 14,5 M€.
Puis en ju illet 2007 le Conse il d'Adm inistration constate les importantes
divergences de vues qu'il a avec la Directrice Générale. Lors du Conse il
d'Administration du 17 septembre 2007, après approbation des comptes

Enfin le Consei l d'Administration du 20 décembre 2007 approuve la
nouvelle Délégation de Service Public (DSP). Cette DSP est de type affermage.
C'est-à-dire que lacommune investit en tant qu'actionnaire majoritaire de
la Société d'Economie Mixte (SEM) SAGETS. Elle est révisée tous les trois
ans et est adoptée par le Conseil Municipal et leConseil d'Administration
de la SAGETS.
Malheureusement le schéma initial de 2001~,qu i permettait la séparation
des mandats, a été annihilé dès l'automne 2006 par:
J la démission du PDG ;
J les difficultés croissantes compte tenu de la mauvaise saison ;
J les relations difficiles entre les acteurs, exacerbées par la crise financière;
J les nominations, par défaut de candidats, des mandats de Président et
de Directeur Général.
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CONSTAT
Si jusqu'en 2006 les indicateurs sur le ch iffre d'affaires montrent une progression, le chiffre d'affaires de 2007 nous ramène,
à quelque chose près à 2001 ou 2002.

Historique de l'activité
Chiffre d' Affaires Hors Taxe

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Structures du bilan
au 31/5/07

Analyse financière
5 exerCiCeS • En millier d'euros

Fonds de roulement
Comptes sur périodes retraitées
1 500

Année

2003

2004

2005

2006

1 209

2007

31-aoû

31-aoû

31-aoû

31-aoû

31 -mai

Type de document

1 an

1 an

1 an

1 an

1 an

Chiffres d'affaires

10 448

11 609

12 410

13 406

8 895

13

9

3

7

36

Date de clôture

1 000

500

Exercice 9 mois

Autres productions
Subventions exploitation
Reprises

24

0

0

0

0

1123

153

202

102

210

-1 000 + - - - - - - - - - - - ---1

-1 500 + - - - - - - - - - - - ---1

20

5

4

8

4

3 257

3233

2 726

2 960

3103

384

389

499

432

372

3 712

3 760

4 281

4570

4 504

Amortissements

334

515

591

690

719

Provisions

116

5

0

104

78

3 364

4 304

4 636

4 876

3 262

133

88

118

79

83

30

50

60

48

81

205

4

153

40

53

67

3

184

15

2

Achats et variation de stocks
Services extérieurs

-500 + - - - - - - - - - - - ---1

-2000

Impôts et taxes
Salaires et charges sociales

Autres charges
Produits financiers
Charges financières
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

74

0

0

0

0

Impôt sur les bénéfices

213

0

-68

11

12

Résultat net

375

-401

-27

-80

-2860

Participation

+-------------

-2500 ~ - - - - - - - - - - - - - - 2003
2004
2005
2006
2007

Ceci et les coûts d'achats et d'investissements pas
très bien maitrisés, amènent à des résultats
d'exploitation et une structure de bilan plus
qu'inquiétante, c'est-à-dire dans les conditions d'un
dépôt de bilan.

1 Pour les salaires une
progression de 25% par
rapport à la saison 20032004;

Charges de personnel - Salaires bruts
3 500 000,00 . - --

3 250 000,00

-

+ - - --

- - -- - - - - - --

- -- - - - - - - - - --

- - - - - - - - - -- --1

3 000 000,00 + - - - - - - - -- - t

2 750 000,00 + - - - - - - - - - - - t

2 500 000,00 -

2 250 000,00 -

2 000 000,00 " ' - -- " - ~~ ~ - - - ~- -~ - -1/9/03 au 31 /8/04

1/9/04 au 31/8/05

~

_

_

_.___ _ __.__~_,___

1/9/05 au 31 /8/06

1/9/06 au 31/8/07

r
1 Pour les équivalents
temps ple in une
progression de 52%
par rapport à 2001 et
de 23% par rapport à
2004.
1 Nous constaterons
cependant une légère
inflexion par rapport
à 2006.

Charges de personnel - Equivalents Temps Plein
Exercice 06-07 retraité sur 12 mois
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Charges de personnel - Rapport CA/Personnel
Station

Type

var 07/06

NbRM

Nb perm .

Nb sais.

ETP

CA2007/ETP

Avoriaz

SA

28 786

33 633

17%

36

51

255

136

247

Les Saisies

Régie

10 076

11 004

9%

30

25

130

68

161

Contamines

SA

8 830

10 070

14%

24

30

124

71

141

Risoul

SARL

8 200

8 630

5%

26

23

120

63

137

La Clusaz

SEM

14 817

12 480

-16%

55

35

197

101

124

Vars

SEM

8444

9 506

13%

32

27

150

77

123

Valloire

. Régie

10 444

10186

-2%

34

40

130

83

122

CA 2006

CA2007

Chatel

SEM

17 336

16 259

-6%

42

64

225

139

117

Morzine

SA

11 566

8278

-28%

22

20

160

73

113

Megève

SEM

16 778

13579

-19%

31

48

217

120

113

Montgenèvre

Régie

6101

7617

25%

28

28

131

72

106

Sept-Laux

SEM

8 632

6168

-29%

24

25

100

58

106

Grand-Bornand

SEM

11 562

8 572

-26%

41

30

154

81

105

Valmorel

SA

11 008

9 363

-15%

34

41

148

90

104

Les Gets

SEM

13 608

9 840

-28%

27

49

191

113

87

~
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1 De manière indicative, une activité peu intense au niveau capital engagé (ex: services), l'objectif est au minimum de 80 k€ par personne
1 Si l'intensité cap italistique est forte (c'est le cas des RM) , on vise au moins 150 k€ par personne, voire plus.
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Il faudra donc obligatoirement dans les deux ans reconstituer
le capital à hauteur de 50%, soit environ 450 K€:
>par des bénéfices nets cumulés ;
>une augmentation de capital.
>ou une ouverture du capital.
11 faudra également refaire la trésorerie pour environ 2 400 K€ :

>en fonction des choix stratégiques et du plan de remboursement
de la dette en cours ;

>en reconstituant le fonds de roulement;
>en provisionnant les aléas d'une mauvaise saison.
Synthèse du diagnostic
Les limites du montage général qui font que :
>les rôles des différentes parties prenantes deviennent confus
au fil des ans;
>les responsabilités sont parfois supportées par défaut de
candidats ;
>le raisonnement en régie ne profite pas des avantages du
droit privé d'un SEM.
L'anesthésie par les bons chiffres du passé. En effet il y a une
croissance remarquable jusqu'à la mauvaise année 2007.
C'est une réussite commerciale qui valide le positionnement
et la stratégie de la station. L'effet de cette réussite est que l'on
"somnole" et l'on se fait surprendre en l'absence de scénario
catastrophe, car :
>il yafocalisation sur la croissance du chiffre d'affaire malgré
des r,ésultats négatifs sur les dernières années ;
>il est difficile de se remettre en cause lorsque l'on est dans
une belle phase de croissance ;
>il yamoins d'observation du marché et de son environnement.
>L'absence d'outil de gestion prévisionnelle.
>Le souci du développement et du client, mais sans prise en
compte de la réalité économique de l'entreprise, en vivant au
dessus de ses moyens.
>Le management, exercice difficile dans le contexte particulier
des liens entre d'une part la commune et l'entreprise, d'autre

part les habitants souvent salariés de l'entreprise et ayant
dans leur entourage de la famille, vecteur économique de la
station. Ses orientations et décisions ont été pas ou mal
comprises.li aété perçu comme utilisant le "stress" comme
méthode.
>Les décisions de gestion insuffisamment motivées avec une
forte augmentation des charges fixes et l'absence de plan
pluriannuel d'investissements.
>Les Dirigeants se sont substitués au Conseil d'Administration,
et donc à la municipalité en termes de stratég ie de hiérarchie
des priorités, d'investissements en matériels, ...

Mais, tout ceci a été fait dans un esprit de bonne
volonté.
Seulement, en l'absence d'indicateurs et de contrôle
efficace, le système s'est emballé !
C'est donc une situation grave qui demande un redressement
urgent.
Ce redressement va nécessiter la mobilisation de tous les
acteurs de la station (Elus, Administrateurs, Personnels de la
SAGETS et les Acteurs socio-économique de la station).

La situation est grave, il n'y aura pas de 2ème chance.
Le redressement est urgent, il faut agir dès 2008.
Il nécessite la mobilisation de tous les acteurs de la station
élus, administrateurs, personnels de la Sagets, autres
opérateurs de la station.
Au-delà des chiffres, des comparatifs, et des points de vue
sur le passé, place à l'action.

Association des
résidents Getois.

C

et article exposant les activités
organisées par l'ARG en 2007
s'adresse à tous mais plus particulièrement aux résidents qu i ne sont pas
encore membres de notre Association.
Outre les activités mentionnées ci-dessous, L'Association des Résidents Gêtois
organise deux assemblées générales par
an, auxquel les M. BOULOGNE ou un représentant de la Mun icipalité participe
pour présenter les pri ncipaux projets
municipaux et répondre aux questions
des personnes de l'Association présentes
à ces réunions. Nous tenons beaucoup à
ces contacts avec la municipalité qui
permettent de communiquer et de mieux
se comprendre.

avait dû fermer. Heureusement, la neige
était tombée dans les premiers jours du
mois de février et nous espérions profiter
de cette neige fraîche pour notre sortie sur
les crêtes d'Avoriaz.
Nous n'avions malheureusement pas
prévu que ces chutes de neige allaient
dégénérer en véritable tempête de neige !
Le matin du 8 février, la neige tombait à
l'horizontale sous l'effet de vents d'ouest
soufflant à 70/ 80 km/ heure ! Braves mais
pas téméraires, les personnes présentes
décidèrent de rester au chaud plutôt que
d'affronter des conditions météo détestables.
La sortie en raquettes de l'an prochain est
toute trouvée: ce sera les crêtes d'Avoriaz ...

ACTIVITÉS D'ÉTÉ.
Visite du Musée de la Réforme et
de l'exposition GAZA

ACTIVITÉS DHIVER.
1

Le trophée ski des résidents
Tout était programmé pour le mardi 20
février, mais c'était sans compter sur les
fantaisies de la météo. À la suite des
chutes de neige de la mi-février, le temps
s'est radouci avec des périodes franchement
ensoleillées. Conséquence : la piste de
slalom du mont Chéry, faiblement enneigée et orientée plein Sud est devenue
impraticable !
L'ESF ne voulant pas annuler cette
compétition a donc aménagé une piste
sur le versant Est du Chéry ; toutefois,
pour permettre aux dameurs d'effectuer
leur travail, le trophée ski a été reporté au
lendemain, soit le mercredi 2î février.
En dépit de ce contretemps, 43 concurrents
prirent le départ de ce trophée ski un peu
particulier ; en effet, le parcours n'étant
pas homologué, il ne pouvait donner lieu
à l'attribution de flèches ou de médailles
comme cela se passait les années précédentes.
La compétition terminée, nous nous
sommes retrouvés au restaurant «Le Belvédère» pour la remise des prix et la
consommation d'une boisson offerte par
l'ARG.
Nous tenons à remercier l'ESF et tout
particulièrement Régis BLANC qui a tout
mis en œuvre pour que cette compétition
puisse avoir lieu.
L'an prochain, le trophée ski sera ouvert
aux skieurs des zones A et B. ; nous
rappelons qu'il est ouvert à tous,
membre ou non de I' ARG.

La sortie en raquettes.
Cette sortie était prévue pour le jeudi 8
février. Pour utiliser des raquettes, il est
préférable qu'il y ait de la neige! Le mois
de janvier avait été catastrophique à cet
égard, au point que la station des Gêts

,

Guidés depuis les Gets par Arlette et
Serge Leitenberg, nous arrivons à Genève, le 8 août vers î OH, pour la visite
du Musée de la Réforme.
Celui-ci est installé dans un bel hôtel
particulier édifié par le banquier Mallet au
î 8è siècle, à la place du cloître où les
habitants votèrent en î536 le ralliement
de la vil le à la Réforme. Le musée présente l'histoire de la Réforme dont Jean
Calvin a été l'initiateur. Au moyen d'objets, de livres, de manuscrits, de gravures
et des dernières techniques audiovisuel les, iI retrace l'épopée de cette
branche du protestantisme qui partit de
Genève au XVIe siècle.
Nous parcourons les î î pièces, accompagnés
d'une guide du Musée qui explique et
commente les documents les plus

significatifs des pièces que nous traversons. Sans les citer toutes, nous signalons celles consacrées à la Bible (les
réformateurs- Luther, Théodore de Bèzeont voulu mettre la parole de Dieu à la
portée de tous en traduisant la Bible en
langue «vulgaire»), à la Réforme en
France et aux guerres de religion ( la St
Barthélémy en î 572), à Calvin et Genève
(condamnation au bûcher de Michel Servet, en î 553) , à la révocation de l'édit de
Nantes en î 685 et à ses conséquences
sur la dispersion des huguenots à travers ,.
l'Europe protestante. En dépit d'une visite
de près de deux heures, les passionnés
d'histoire sortent un peu frustrés de ne
pouvoir s'attarder plus longtemps sur la
multitude de documents présentés ....
Nous poursuivons notre journée par la
visite de l'exposition des fouilles archéologiques de GAZA, au Musée d'Art et
d'Histoire de Genève. Les objets présentés
sont d'un intérêt moyen (à l'exception de
magnifiques mosaïques byzantines) mais
permettent de comprendre, grâce aux
explications d'un guide excellent, la place
que GAZA, au passé multimillénaire, aeu
dans !'Histoire et dans les relations
commerciales de cette partie du Moyen
Orient. On perçoit ainsi la diversité des
civilisations qui modelèrent le destin
chaotique et mouvementé de Gaza,
creuset de tous les métissages.

Les randonnées pédestres.
Gérard Lejeune nous proposait cette
année trois randonnées pédestres dont
deux en juillet et la dernière début août.
Ces randonnées qui s'adressaient à tous,
petits et grands, ont connu un réel succès. Leur point commun? Faire découvrir
des vues magnifiques
1

La première sortie a eu lieu au plateau
d'Agy situé au-dessus du col de Châtillon. Cette randonnée offre des vues,
d'un côté vers Cluses et la vallée de l'Arve
et de l'autre vers Samoëns et la vallée du
Giffre. Malgré une altitude modeste, la
vue est une des plus variées et des plus
étendues que l'on puisse trouver à une
telle altitude.

Le Loto

La seconde sortie avait pour destination la ciation, sous la houlette toujours attentive de
Pointe de Miribel. L'itinéraire seul justifiait de Gérard Lejeune.
participer àcette randonnée ; après Saint-Jeoire,
nous sommes remontés par la route longeant les Le Rallye Découverte
gorges du Risse puis, obliquant vers l'ouest, Nous nous sommes retrouvés une cinquantaine,
nous traversons le plateau de Plaine-Joux qui pour cette 7ème édition du Rallye Découverte,
présente des paysages assez différents de ceux sous le porche de la mairie des Gêts pour la disdes Gets et de ses environs. Du sommet de la tribution des feuilles de route. Dès la veille au
Pointe de Miribel, nous découvrons un paysage soir, les équipes ont pu plancher pour dénouer
très large, vers la plaine qui borde le lac Léman · les énigmes toujours aussi tordues, aux dires de
et au nord-est vers la Montagne d'Hirmentaz
certains.
La troisième sortie fut encore plus belle que les
deux précédentes : Gérard Lejeune nous a Un itinéraire apermis aux participants de se proconduit vers la Montagne des Voirons, l'un des mener dans notre station préférée jusqu'à La
Balcons du Léman. Notre randonnée commence Sarre. Tout le monde s'est retrouvé pour un
au Monastère de Bethléem qui tire son nom de pique nique dans une ambiance toujours aussi
celui de l'ordre des religieuses (de Bethléem) qui sympathique, et avec l'aimable participation des
servent ce couvent. Après une visite à la chapelle Fénérets.
Notre-Dame des Voirons édifiée en 1451 ( qui Comme tous les ans, un thème a permis à chaabrita pendant des siècles une Vierge noire, cun d'engranger des points supplémentaires: le
objet de nombreuses légendes, et qui a au- chocolat était à l'honneur. Trois goûts différents
jourd'hui trouvé refuge dans l'église de Boëge), à reconnaître : le premier facile, à la framboise,
nous gravissons une pente gréseuse pour les deux autres plus difficiles ont permis à ceratteindre le sentier de crête qui se poursuit sur tains de goûter, regoûter et reregoûter !.....
quelques kilomètres. De ce sentier, nous avons Encore plus nombreux cette année, les commerune vue imprenable sur toute la partie ouest du çants du Vieux Village ont accepté de mettre des
Léman. Les brumes du matin s'étant dissipées intrus dans leur vitrine et nous les en remercions
nous découvrons Annemasse, Genève et son jet vivement.
d'eau (objet de discussions entre randonneurs Pour conclure la journée, nous nous sommes
pour évaluer sa hauteur! ), la plaine côtière où tous retrouvés pour les réponses aux questions
alternent champs et bois coupés de routes et avec, pour ne pas déroger au rite habituel, la
' vers le nord-est, Messery et l'entrée du petit Lac. sympathique contestation de certains.
Vues magnifiques qui justifient amplement le Le but de ce rallye est de promouvoir des
nom de Balcon du Léman donné à ces lieux.
échanges avec les Gêtois ; nous sommes
confortés dans notre initiative lorsque ceux-ci
Si l'on en juge par le nombre de participants et nous donnent des compléments d'information
les avis très favorables exprimés par ceux-ci , ce sur la vie des Gêts ou nous demandent nos
type de randonnée correspond bien à ce que questionnaires
souhaitent bon nombre de résidents. C'est l'oc- Merci aux Gêtois, aux vacanciers et aux résicasion pour les différentes générations de mar- dents d'avoir apporté leur bonne humeur pour
cher ensemble et de retrouver dans une la réussite de cette journée.
ambiance amicale d'autres membres de l'asso-

Cette année était celle du LOTO , puisqu'il a lieu
dorénavant, une fois tous les deux ans. Cette
manifestation, bien appréciée des habitants des
Gêts a connu un succès comparable à celui de
2005: 180 personnes environ se sont retrouvées
dans la grande salle de la Colombière pour ce
LOTO 2007 organisé au profit de « à chacun
son Everest » Les 12 parties permirent aux
heureux gagnants des quines, double quines et
cartons de repartir les mains comblés de cadeaux et en particulier le gagnant du 12ème tour
qui emmena avec lui le téléviseur écran plat de
69 cm d'une valeur de 700 € environ !
Tout le monde ne peut pas gagner, l'essentiel
étant de passer une bonne soirée et de savoir
que l'on agit pour une œuvre utile: les résultats
de cette soirée ont permis de remettre un chèque
de 2.000 € à l'Association de Christine Janin.
Le succès de cette so irée, nous le devons à la
générosité de beaucoup de commerçants des Gêts
et au dévouement des membres de l'ARG qui
n'ont pas ménagé leur peine et leur temps pour
aller collecter les lots auprès des commerçants,
distribuer les affiches, décorer la salle, etc .. ..
Merci à tous et à dans deux ans !

l'exposition de tableaux
M. Camille ARNAUD et Dominique COMTE ont
organisé fin juillet une exposition de leurs œuvres
dans le bâtiment situé sur la place de la mairie.
En accord avec « les Gets Evènement » cette exposition était associée à un atelier de peinture
animé par les exposants, ouvert à tous, enfants
et adultes qui a connu une forte affluence
comme vous le constaterez sur la photo jointe.
M. Camille ARNAUD est prêt à renouveler cette
première expérience avec les personnes intéressées. Si vous êtes vous-même artiste ou si vous
connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par l'exposition de leurs œuvres :
peinture, sculpture, modelage etc. pendant
quelques jours de l'été 2008, merci de vous faire
connaître auprès de M. Camille ARNAUD , 15
impasse Blandine, à St-HERBLAIN, 44 800.
Téléphone : 02 40 58 19 82
ou par e-mail : cam.arnaud@hotmail.fr

Sortie en Val d'Anniviers
22 amis de l'ARG sont présents ce mardi 14 août
à 7 h 30 pour le départ vers la Suisse.
Nous remontons la vallée du Rhône dans la région du Valais. Cette région habituellement ensoleillée est très connue pour ses abricots et son
vin réputé, le fendant.
Après Sierre, ville au pied de la célèbre station
de ski de Crans Montana, nous laissons la vallée
pour aborder le Val d'Anniviers par une route
très sinueuse, parfois impressionnante car dominant le torrent.
Après cette rude montée, nous nous arrêtons au
très joli village de Saint-Luc qui nous permet
d'admirer un magnifique panorama sur la vallée
du Rhône et les nombreux monts enneigés dont
la plupart culminent à 4 000 mètres.
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Après avoir suivi une route tourmentée au
milieu des pins, sapins et mélèzes, nous
arrivons à Zinal. Ce gros bourg, point de
départ de nombreuses randonnées en
haute montagne, est également connu
pour ses belles pistes de ski. Nous visitons les rues du vi llage bordées de vieux
chalets très fleuris qui inspirent les photographes.
Nous remontons ensuite dans les voitures
et nous nous dirigeons vers le village le
plus typique de notre sortie: Grimentz. Ce
village très fleuri est remarquable aussi

par ses chalets authentiques dont certains
ont plus de deux siècles.
Nous redescendons avec regret dans la
vallée ; certains aimeraient séjourner en
Val d'Anniviers afin de mieux profiter de
ces paysages exceptionnels et d'effectuer
à partir de Zinal des randonnées pédestres.
Atoutes ces activités d'été, il faudrait ajouter
la visitedu château de Fontainebleau et la
visite de la chaufferie à bois des Gets effectuée sous la conduite de Stéphan ie
Francheteau, mais nous ne voudrions pas

lasser le lecteur !
A la lecture de cet article, vous pourrez
constater la très grande diversité des
activités proposées.
Si celles-ci vous tentent, n'hésitez pas
à adhérer à notre Association qui sera
très heureuse de vous accueillir. Vous
trouverez des dossiers de demande
d'inscription à l'Office de Tourisme
des Gêts.
Philippe Tulasne

A la demande générale, nous repartions le 12
Octobre visiter le Musée Paysan de VIUZ
EN SALLAZ et déjeuner au Restaurant « Les
Cornettes» à LA CHAPELLE D'ABONDANCE.

Le 20 Novembre, c'est le jeu qui nous réunit.
. Le LOTO-BUFFET comptait 75 participants.
Enfin, pour clôturer l'année, le 11 Décembre,
c'est l'Assemblée générale.
Les trois membres du Bureau sortants :
Eliane BERROUET, Maurice COPPEL Jean-Pierre
HOM!NAL sont réélus à l'unanimité.

L'ESPÉRANCE GÊTOISE
Notre Association se porte' toujours bien. Comme l'année
dernière, nous comptons 130 adhérents.
Chaque début d'année, nous nous retrouvons pour fêter les Rois. Le 16

Janvier, nous étions 80 à nous réunir.
Notre première sortie aeu lieu du 5 au 8 Juin. Nous avons visité le Viaduc
de Millau, les Gorges du Tarn, I' Aven Armand.

Le 26 Juin, nous embarquions d'YVOIRE pour une croisière sur le Lac
Léman. Déjeuner à AMPHION, puis visite du Château de CHILLON.
Le repas, Salle de la Colombière, le 21 Août, rassemblait 80 convives.

Le Bureau reste inchangé et se compose comme
suit:
· Président: Guy MARTY
- Vice-Président: Jean-Pierre HOMINAL
· Trésorier : André DELAVAY
• Secrétaire : Robert GOUEDARD
- Membres: Jacqueline BASTARD, Nicole
BAUD, Eliane BERROUET, Maurice COPPEL,
Chantal DELAVAY.
Une choucroute a clôturé cette Assemblée.
Malheureusement, cette année encore, des
adhérents nous ont quittés : Martin BERROUET,
Ernest BLANC, Cécile DUCRETTET, Angèle
MUDRY, Jean MUGNIER. Nous ne les oublions
pas.
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OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi :
16h30 - 18h30
Mardi :
16h30 - 20h30
Mercredi : 09h30 - 12h30
15h00 - 18h30

Jeudi:
fermeture
Vendredi: 16h30 - 18h30
Samedi : 16h30 - 18h30

BIBLIOTHEQUE
2007 : BELLE ANNÉE ASSURÉMENT !

Coopération avec les
écoles primaires :

L

Trois classes de maternelles et
de primaires sont accueillies
ponctuellement pour des emprunts groupés de livres, livres
que les enfants ont la possibilité
d'emporter à la maison depuis
l'école.

a bibliothèque est pleine d'entrain : une bib liothécaire dynamique, un
comité tout neuf, et une équipe de bénévoles motivés. Les horaires
\
étendus permettent la réouverture du mercredi et du samedi, et un
~ nocturne les mardis. Livres, revues, guides pratiques, infos culture lles,
1 histoires àécouter, s'offrent àvous! Pour tous, petits et grands, lecteurs .. .
ou pas encore, sont organisés tout au long de l'année des temps forts de
spectacles et d'animation. Et terminant l'année en beauté, nous avons
retroussé nos manches pour donner un nouveau visage au lieu.
Désirant tirer au mieux parti de l'espace, et améliorer la présentation des
livres, nous avons, pendant trois jours intenses, avec l'aide des services
techn iques et de Sylvie de Savoie-Biblio, poussé les murs, -ou en tout cas
les meubles-, pour vous accueil lir en 2008 dans des locaux
miraculeusement éclaircis.
Bienvenus à la bibli othèque.
La présidente - Laurence Tricou

l'été 2007 a été de sortir la bibliothèque de ses murs, pour aller
rencontrer les vacanciers dans la
station et se mêler aux manifestations déjà existantes :

Les animations d'été :
une part importante du programme
de la bibliothèque, au vu de l'accroissement spectaculaire de fréquentation pendant la période
estivale (+250% !). L'objectif de

Bille de Bois : atelier de masques
à partir des matériaux bruts de la
forêt, et spectacle de Kamishibaï.
Jeu « Vignettes en miettes »
proposé tous ·1es vendredi matin
sur le parvis de la mairie.
Salon lecture installé sur la
pelouse de la bibliothèque.
Exposition des photos de
Philippe Mulatier, et rencontre
avec l'auteur autour de ses Iivres
sur la nature montagnarde.
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Théâtralire 2007
a réuni les gêtois autour du spectacle bilingue «The Enchanteurs»,
par la troupe franco-écossaise de
Tracey Boot. Après une rencontre
avec les enfants des écoles l'aprèsmidi , l'actrice .et Sandrine Sénon,
chanteuse lyrique ont Iittéralement
enchanté les familles autour de leur
numéro de masques et de chansons,
sur le thème des relations francobritanniques. L'occasion de rencontrer les associations de résidents
britanniques de Morzine et des Gets,
ainsi que d'un travail avec
l'ense ignante d'anglais de l'école
Notre-Dame.
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Réseau des bibliothèques de la Vallée d'Aulps:
2007 est l'année de l'adhésion officielle de la bibliothèque des Gets
au RBVA, tandis que la coopération entre les 11 bibliothèques de la
Vallée d'Aulps se renforce autour de points forts : travail avec le
collège, échanges de livres, participation au prix « LETTRES
FRONTIÈRES » avec des bibliothèques suisses.
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L'ASSOCIATION ARTISTIQUE GÊTOISE :
LES GAUDRIOLLES.
Les Gaudriolles ont vécu une année riche en rebondissements :
• Afin de commencer 2007 dans la bonne humeur, nous nous sommes tous réunis autour
d'une galette des rois pour célébrer !'Epiphanie.
• Après notre assemblée générale du mois de mai , les pièces et rôles ont été distribués et
chaque acteur a commencé à s'imprégner de son rôle.
• La saison d'été achevée, nous avons décidé de nous réunir tous les lundis de début de
mois et ce, jusqu'à la représentation, afin que tous les acteurs de chaque pièce aient le
plaisir de se retrouver en dehors des répétitions et que chacun puisse s'exprimer sur
l'avancement des décors, répétitions et costumes. Tout ceci autour d'un casse-croûte
amical et d'un bon verre.
• Le 2ème week-end d'octobre, nous sommes partis 3 jours à Venise, profiter de l'air marin
et se ressourcer entre les répétitions. Ce voyage fut une réussite tant par les conditions
météo que par les sites visités. Tous les membres de l'association ont eu plaisir à vivre
ensemble cette belle promenade en compagnie d'un chauffeur chaleureux.
• Le dernier week-end de novembre, nous avons joué 3 pièces et 1 sketch ponctués par un
entracte. Nos admirateurs ont été plus nombreux que l'année précédente et àce titre nous
les remercions sincèrement pour leurs encouragements

Nous rappelons que toutes personnes se sentant des prédispositions à monter sur les planches
(notamment les hommes) sont les bienvenues.
Les Gaudriolles sont venues et reviendront grâce à vous I!!
·
A très bientôt sous vos applaudissements.
Le Président, Léon Marion.

DATES
A RETENIR
21 et 28/11/2008
(en soirée)

23 et 30/11/2008
(après-midi)

L'ECOLE DE MUSIQUE

E

ntrée dans sa 13ème année d'existence, elle
voit s'inscrire les enfants des 1ers élèves.
Malgré un effectif légèrement en baisse en
2007, elle continue d'assurer, grâce à un travail
soutenu, et le maintien de l'ensemble des
classes, les 2 missions essentielles qui motivent
son existence :
l'enseignement et l'animation.

donnant un sens à la prestation. Le public
comblé, honorera généreusement la quête
organisée au profit du Téléthon.
• Animation de la Cabane du Père Noël avec
les enfants des classes de formation
musicale (23/12) après-midi.
Ces animations permettent à l'école de musique
de s'intégrer dans la vie culturelle du village et
sont autant de projets pédagogiques.

L'année est rythmée par de nombreux Il ne faut pas oublier la place prépondérante du
événements :
chœur de la Vallée d'Aulps, qui assure 5
Concerts aux Gets dans l'année et plusieurs
• Audition en milieu scolaire (Février) : dates à l'extérieur (Avoriaz, La Côte d'Arbroz,
les plus jeunes élèves de l'école de musique Montriond) ; trois événements majeurs ont
se produisent devant leurs camarades, ponctué l'année :
parfois costumés à l'occasion de Carnaval .
• Concerts Mozart à Taninges et à Cluses,
• Audition de printemps : destinée aux
en Juin, avec le Nouvel Orchestre de
Genève et des solistes invités.
parents; elle est animée par les élèves les
plus avancés, les adolescents qui peuvent
• Festival de Montanay (69) : dans une
montrer à cette occasion le travail effectué
depuis la rentrée.
belle église romane quelques grandes
chorales, de Bron, Saint-Etienne et autres,
• Concert en l'église, autour de l'orgue,
partagent à raison d'une heure de
prestation chacune, un magnifique aprèsdans le cadre de la programmation hivernale
midi qui se terminera par un repas convivial
(février) ; on y entend quelques élèves
animé
par notre regretté pianiste, Christophe
avancés des classes d'instrument à vent
Chaussiez.
qui se produisent avec l'orgue en automatique ;
un travail de registration permet de mettre
• Voyage musical en Chablais (Novembre):
en valeur, success ivement, l'orgue et les
jeunes artistes. Ce concert s'inscrit dans
Concert en l'Eglise de Perrignier, avec
une collaboration avec l'Association de la
l'ensemble instrumental de Vailly, la
Musique Mécanique.
chorale de la Côte et un coméd ien (concert
«musique française»).
•Concert de Noël : placé cette année
sous le signe de la «famil le» ; on aentendu Nous vous donnons rendez-vous en 2008.
plusieurs duos, quatuors constitués en N'hésitez pas à nous rejoindre si l'envie de
famille (frères et sœurs, mais aussi chanter vous anime.
mamans) ; le concert s'est clôturé sur un
morceau de Goldman intitulé «Fami lle» Bonne et Heureuse année 2008 !
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Deux Acquisitions exceptionnelles pianos à dos, organelles diverses, ...
viennent compléter la collection Mais l'instrument mythique de la rue fut bel
d'Orgues de Barbarie du Musée de et bien !'Orgue de Barbarie. Son ancêtre
s'appelle «la serinette ,, (premier orgue à
la Musique Mécanique

R

el iant les hommes depu is des siècles , les voies de circulation sont
omniprésentes, diversifiées selon
leur usage, liées à l'agriculture (sentiers
d'exploitation, chemins forestiers, ... ) ou
au commerce (colporteurs, marchés, .. . ).
Autrefois en Savoie, vu les conditions
d'existences difficiles, une partie de la
population a dûs 'expatrier pour gagner sa
vie. De nombreux savoyards se convertirent
en colporteurs et joueurs d'orgues,
parcourant toute l'Europe.
Leur importance fut telle qu'on en vint aux
siècles passés à dénommer sous le vocable
de «musiciens savoyards ,, l'ensemble des
musiciens ambulants.

La Musique Mécanique s'est développée
dans la rue au 18éme siècle avec l'orgue de
Barbarie qui rapidement a fait partie du
quotidien.
Aussi l'A.M.M.G. avait décidé de s'associer
à la FNASSEM (Fédération Nationale des
Associations de Sauvegarde des Sites et
Ensembles Monumentaux ) dont elle est
membre pour la journée du Patrimoine de
Pays, sur le thème des rues et chemins en
juin 2007.
L:objectif de la FNASSEM est de combattre
les principaux ennemis du Patrimoine qui
ne sont ni l'outrage du temps ni les
intempéries mais l'inattention, l'abandon et
l'ignorance.
Et ce fut en cette année 2007, que
l'association de la musique mécanique
achètera coup sur coup ses deux plus
beaux orgues de rue.
Le Musée de la Musique Mécanique
possède de nombreux instruments de rue:
Pianos mécaniques sur charrettes,

cylindres portable actionné par une
manivelle) ; sur son principe fut réalisé
ensuite des orgues de salon de
dimensions plus importantes. Un modèle
décrit dans l'ouvrage du facteur d'orgues
Don Bedos (1750) descendit dans la rue
équipé d'une sangle permettant de le transporter. Cette pièce rare a rejoint, il y a deux ,
ans, la collection du musée des Gets.
Le facteur d'orgues Barberi de Modène aurait donner ensuite son nom à cet
instrument, «l'Orgue de Barbarie était né».
11 se développera dans toute l'Europe, le
Musée possède outre le modèle primitif décrit précédemment trois orgues de rue à cyIindres : un français (Gavioli), deux
allemands (Bruder et Bacigalupo) et trois
orgues contemporains à cartons perforés
(un Odin portable, un Odin 112 flûtes sur
charrette et un Erman) ainsi qu'un orgue à
rouleau de papier perforé (Raffin).
Il faut préciser que c'est Gavioli qui
remplaça, le premier, les cylindres (dont le
nombre de mélodies pouvant être
reproduites étaient limitées) par des
cartons perforés (ce qui accrut
considérablement le répertoire) et permit
d'allonger la durée des morceaux de musique.
N'oublions pas le petit orgue de la maison
Gavioli qui utilise des anches, ce qui
permettait de limiter la taille et le poids de
l'instrument et l'orgue miniature d'origine
inconnue, travail d'apprentissage ou
réalisation pour un concours, peut-être le
plus petit modèle réalisé?
Mentionnons également le rare automate "
joueur d'Orgue », grandeur nature,
construit par les Allemands, à Leipzig, en
1880 et dénommé « le Savoyard "· Il
confirme le rôle et la reconnaissance dont
ont bénéficié nos colporteurs de musique

(«badinguet ») ont été présentées. Ce fut l'occas ion d'expliquer le nom
du nouvel espace d'exposition du musée la « galerie Impériale », qu i
traverse l'ancienne « route impériale », où sont désormais exposés les
orgues de Barbarie.
Pour mieux connaître et comprendre l'orgue de Barbarie, symbo le du
voyage et de l'itinérance, instrument idéal pour accompagner spectacles
de rue, fêtes et foires, nous vous invitons à nous rejoindre pour le 13ème
Festival International de la Musique Mécanique, les 18 - 19-20 juillet
2008, où les tourneurs de manivelles de toute l'Europe se retrouvent,
perpétuant la tradition et rappelant que de tous temps, le joueur d'orgue
a représenté une certaine liberté de vie et de circu lation.
et de chansons de l'époque sur tout le vieux continent.
Avec ces instruments les « joueurs d'Orgue »,souvent« chanteurs de rue
», animeront les villes et villages accompagnés parfois d'acrobates, de
jongleurs, d'animaux ou de leur lanterne mag ique. Ils colporteront les
musiques popu laires, mais vulgariseront aussi des chefs d'œuvres
class iques.
Le joueur d'orgue est un nomade habitué aux voyages, il parcourra de
longues routes pour que les rares spécial istes pu issent renoter son cylindre
avec les derniers airs à la mode. L'orgue doit avo ir une certaine puissance
pour attirer le pub lic et des jeux aux sonorités variées pour ne pas lasser
l'auditoire. La beauté de sa façade est un atout supplémentaire, les orgues
français soignent leur apparence avec de sp lend ides marqueteries. La
dernière acquisition de l'association, un rare orgue Anciaume (2), magnifiquement décoré, vient d'être rapatrié de Belgique et aété présenté en cours
de restauration, lors des journées européennes du patrimoine.
Le summum au niveau de l'attraction fut la réal isation d'orgues de Barbarie
avec de grandes scènes animées ! Par un heureux hasard, dans une vente
aux enchères du mois d'avril de cetteannée, un modèle «bruder » (3), seu l
fabricant de ce type d'orgue est passé inaperçu auprès des grands collectionneurs étrangers et va pouvoir rejoindre, restauré, les onze
orgues de rue mentionnés ci-dessus, pour le prochain festival.
Avec ces deux nouvelles pièces, la collection d'orgues de Barbarie du musée
devient certainement la plus importante, la plus complète et la plus variée
en Europe.
Pour compléter cet hommage aux joueurs d'orgues de rue, n'oublions pas
de mentionner leur rôle social et politique.
Ceux d'origine savoyarde notamment, possédaient quelque instruction et
se trouvaient tout désignés pour propager les nouvelles au besoin par des
chansons séditieuses, ce qui n'arrangeait pas leurs relations avec les administrations. Celles-ci ont tenté de contrôler leurs déplacements, les paroles
de leurs chansons et ont réglementé par ordonnance de police leur droit de
jouer de la musique et limité par décret les lieux autorisés.
Ils inspireront plusieurs auteurs de romans populaires au 19ème siècle, relayés ensuite par des adaptations théâtrales ou filmées .
Le passionnant roman fleuve « la Joueuse d'Orgue » de Xavier De Montepin
en est l'exemple le plus typique. Notre documentation comprend les livres,
journaux, affiches de film sur cette œuvre.
Les personnages célèbres sont souvent caricaturés en joueurs d'orgues
dans de nombreux journaux satyriques de l'époque. Artistes, musiciens,
hommes politiques, se retrouvent àtourner la manivelle ...
Quelques-unes de ces gravures dont certaines concernent Napoléon Ill

(1) Orgue « Don Bedos » (- 1750)
La façade surprend avec son enjo liveur en laiton évoquant un orgue de
salon voire d'église. La man ivelle est d'un esprit très ancien. Les
caractéristiques et dispositions intérieures notamment de tuyaux
« en peigne » en font un appareil étonnant radicalement différent de
tous les autres. D'après la description de Don Bedos dans son ouvrage
on doit admettre que dans les années 1750 circu laient des instruments
à cylindre du même aspect, du même encombrement avec les mêmes
tuyaux et jeux identiques. Ce serait le plus vieux type d'orgue de rue
connu actuellement.
(2) Orgue Anciaume (43 touches) - (1880)
Charles Anciaume est né à Mirecourt en 1820 fils et petit-fils de luthiers.
Il s'installe à Paris en 1840 comme facteur d'orgue et travailla chez
Limonaire (une planche d'atelier possédée par le musée le confirme).
Il créera sa manufacture en 1872 qui fermera après son décès en 1889.
La courte durée d'existence de cette maison ajoute au caractère hermétique d'une production restreinte mais de grande qualité.
On ne trouve aujourd'hui pratiquement aucune trace de l'existence
d'Orgues Anciaume. Le Musée possédait déjà un orgue de salon de
cette fabrique et vient d'acheter un orgue de rue de la même marque :
deux pièces d'une rareté exceptionnelle. L'ébénisterie du meuble est
garnie de marqueterie en bois précieux. Il possède un grand nombre
de tuyaux ce qui, dans un espace restreint, aexigé beaucoup d'ingéniosité.
Cet orgue de barbarie, après avoir été entreposé dans les réserves du
Musée National d'instruments de Musique de Bruxelles, a rejoint ensuite
le Musée National de Musique Mécanique d'UTRECHT (NL) puis,
curieusement, fut mis aux enchères chez SOTHEBY'S en 1985 à
Amsterdam. Racheté par un collectionneur belge et conservé depuis par
celui-ci l'AMMG a retrouvé la trace de cet orgue l'an dernier et pu le
racheter le 12 juin 2007.
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(3) Orgue Bruder à automates (1837)
Construit en 1837 en Forêt Noire il possède 4 jeux d'orgues, 85 tuyaux
et 18 personnages animés en haut de la façade. Les enjoliveurs de pieds
en laiton sont caractéristiques des vieux instruments du début du 19ème
siècle. Les personnages évoluent sur une scène rectangulaire
joliment décorée. La partie centrale est une piste ronde sur laquelle
tourne des danseurs. Les figurines sont animées de mouvements divers.
Le mécanisme est complet comme l'ensemble de l'orgue resté dans son
«jus».L'impression générale est spectaculaire et amusante par la diversité
des personnages : noirs, asiatiques, musiciens et un «Napoléon ».. .
Retrouvé dans une ancienne demeure de la région d'Arles il a été mis
aux enchères par la Maison de Ventes HOLZ-ARTLES le 21 avril 2007
il a été adjugé au Musée des Gets.
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LA BATTERIEFANFARE:
«LOU RASSIGNOLETS - LES
CYCLAMENS»

C

elle année 2007 a été pour notre
Batterie-Fanfare une année à
nouveau bien remplie; le bilan, cidessous, de nos prestations en est la
preuve. De plus, nous avons eu le plaisir
de voir arriver 3 recrues sur nos rangs :
M. Serge BUET à la trompette, M. Gaë l
GREVAZ au clairon basse et Mme Beth
CHAPMAN à l'euphonium. Nous leur
souhaitons la bienvenue.

BILAN DES PRESTATIONS 2007 :
20 Janvier:
Audition de l'Ecole de Musique de Taninges à la Chartreuse de Mélan.

15 Avril:
Assemblée Générale de Printemps de la
FBF 74 à St Jorioz

28-29 et 30 Avril :
Sortie à Lailly-en-Val vers Orléans

8 Mai:
Cérémonie officielle à Taninges

2 Juin:
Festival des Musiques du Val d'Aulps et
Val d'Hermone à Morzine

21 Juin:
Fête de la Musique aux Gets avec l'Association de la Musique Mécanique

1er Juillet :
Festival Départemental des Batteries-Fanfares à Combloux

7 Juillet:
Mariage de Grégory FAVRE (trompette)
avec Céline DEMI ERRE à Mieussy

13 Juillet:
Cérémonie du 14 juillet au Monument
aux morts de Taninges suivie de la
Retraite aux Flambeaux

14 Juillet:
Aubade à la Rivière Enverse
Défilé du 14 juillet aux Gets
20 Juillet:
Concert aux Gets avec la Batterie-Fanfare
de Marignier

29 Juillet:
Aubade pour la Fête de la Chasse aux
Gets

11 111
1111
Ill

15 Août:
Aubade à Flérier, à Taniges puis l'après- '
midi, à la Côte d'Arbroz
18 Août:
Fête du Lac des Ecoles aux Gets

25 Août:
Après-midi détente au bord du Lac Léman
à Sciez suivi de 2 aubades au Port de
Sciez et au Camping « L'O rée du Bois ».
Enfin, la journée s'est terminée par une
So irée « Filets de Perche » à l'Auberge
« Le Piano à Bretel les » chez Hubert et
Liliane Démolis.

22 Septembre :
Inauguration du mémorial des Enfants de
Mélan. Cérémonie devant le caveau des
Enfants de Mélan au cimetière de Taninges
suivi de l'inauguration du mémorial à la
Chartreuse de Mélan.

14 Octobre:
Assemblée Générale d'Automne de la FBF
74 à Morzine

10 Novembre :
Concours de Belote aux Gets

11 Novembre :
Cérémonies offic iel les à Tan inges pu is
aux Gets

17 Novembre :
Fête de la Sainte Cécile aux Gets
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18 Novembre :
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Cérémon ie du 11 novembre à la Rivière Enverse

2 Décembre:
Animation de la Messe de la Sainte Barbe et Sainte Cécile à Tan inges

8 Décembre:
Téléthon à Tan inges

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

En plus de ces prestations, une répétition généralea lieu tous les vendredis
soirs (1 semaine aux Gets, 1 semaine à Taninges) et une répétition par pupitre a lieu un soir par semaine.

SORTIE A LAILLY-EN-VAL :
Durant le week-end du 1er mai 2006, la Batterie-Fanfare de Lail ly-en-Val
(près d'Orléans) était venue fêter les 30 ans des Cyclamens de Taninges. Au
week-end du 1er mai 2007, la Batterie-Fanfare Taninges Les Gets s'est rendue, à son tour, à Lailly-en-Val ; ce fut une sortie « mus ique et détente ».
En effet, nous avons donné un concert le samedi so ir dans la Salle de la Lisotte et le dimanche après-midi dans le parc du Château de Cheverny où
nous avons été accue ill i par M. le Marqu is de Vibraye. Nous avons été chaleureusement hébergés dans les fami lles des musiciens. Ces derniers nous
ont préparé un superbe week-end : visite de Chambord, visite et dégustation
au domaine de Montcy, visite du Château de Cheverny, soirée dansante. Le
temps a passé très vite et chacun est revenu enchanté.
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LES,GETS SKI
COMPÉTITION
Un grand MERCI a tous nos
Partenaires :
.
« Les Gêts Ski Compétition » remercie
tous les partenaires qui se sont mobilisés
pour aider le Club.
Plus de 80 Entreprises, artisans, hôteliers,
commerçants du village ont marqué leur
solidarité en rejoignant le Club des
Partenaires.

Des initiatives individuelles ou d'associations
se sont manifestées spontanément pour
soutenir le Ski de compétition :
- Concert des Wetzayers,
- Concert Rock Altitude.

Des Partenaires d'entreprise nous
ont aussi rejoint.
Les Mairies de Marignier et de Châtillon
ont apporté, elles aussi , un soutien
financier, de jeunes skieurs du Club étant
originaire de ces communes.
Dans cette situation délicate, une
réconfortante solidarité s'est manifestée
autour du Club, ce partenariat se poursuivra. L'ensemble du Comité remercie
chaleureusement toutes celles et ceux qui
y ont pris part, et leur assure que le Club
repart de l'avant pour former de jeunes
champions Gêtois.

En effet, après avoir intégré l'Equipe
Comité du Mont-Blanc en début d'été,
BAUD Adeline se distingue très rapidement chez les Cadettes en course FIS en
prenant régulièrement la première place
Française de son année d'âge avec de
bonnes performances : 37 points FIS en
Slalom et 40 points FIS en Géant, ce qui
la place dans les meilleures rangs mondiaux de son année d'âge.
En ce qui concerne CHAPOTTE Romy,
BAUD Océane, PELLISSON Fanny,
le début d'hiver s'annonce encourageant
pour la suite ainsi que TISSOT Fabien
en retour de blessure, a retrouvé le haut
des classements parmi les meilleurs de
son année d'âge.

Pour les Jeunes du Ski Club, les courses
débutent seulement et nous réservent de
belles surprises.

Morgane Michaud pour sa 1ère année cadette participe aux championnats de France qui se déroule sur 3 week-end, elle a déjà remporté
2 grand-prix.

Le ski de fond

L

e29 décembre 2007, Bastien Buttin gagne le KO libre (sprint d'1 ,2
km disputé en manches éliminatoires) _
du n?r_
dic challeng~, il participe
à 2 coupes d'Europe junior de KO sprint ou 11 monte 2 fois sur le podium (3ème à Obertsdorf Allemagne le 6 janvier et 3ème à Olten suisse le 10
janvier) performance qui le qualifie pour les championnats du monde junior.

Adrien Trincat et Geoffroy Païs font partie de l'équipe Haute-Savoie
ski de fond, cette équipe sponsorisée par le conseil général a été mise sur
pied pour permettre aux jeunes du Mont-Blanc qui ne sont pas sur les listes
fédérales de s'entraîner et de participer aux sélections afin de rentrer en
équipe de France. Ils sont souvent sur le podium dans les Grand-Prix.
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Alice Revuz s'est lancée sur les grandes distances (5ème au semimarathon de Bessans et 2ème junior au semi de la Bornandine)
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En Benjamin à noter la bonne rentrée de Félix Cottet-Puinel qui
remporte le grand-prix de Chamonix
En minime Antonin Gaillard et Alexis Vulliez, participent au
critérium du Mont-Blanc.
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Club Trial 4x4
2007 À ÉTÉ UNE ANNÉE DE CHANGEMENT que ce soit au sein du
comité, que dans I organisation du trial. Un nouveau comité fut formé , de 6 jeunes bien
motivés à reprendre le flambeau, derrière les anciens qui ont crée et organisé l'un des
trial incontournable du challenge Rhône-Alpes/ Suisse, pas une mince affaire! Sachant
que dorénavant cette manifestation se fera sous l'encadrement de la ffsa (Fédération
française de Sport Automobile)

Pour ce 8ème trial le soleil et l'ambiance étaient présent ainsi que le
public toujours aussi nombreux à applaudir les jeeps dans leurs
prouesses à franchir des zones de plus en plus techniques.
Nous tenons à cette occasion à remercié tous les membres et bénévoles qui depuis des
années répondent présent pour un week-end et qui sans eux ne seraient pas ce qu'il est
! Sans oublier la municipalité, les services techniques, les entreprises pour leur prêt de
matériel et tous ceux qui participent à l'édition d'une brochure pour le trial.
A savoir que pour bons nombres de nos équipages la saison fut florissante de
victoire, et nous les encourageons pour cette nouvelle saison 2008 à relever le
chai lenge .. . !

SOCIETE DE PECHE DES GETS
02/07
Assemblée générale de l'AAPPMA à Scio nzier.

. 30/04
Soirée fondue au chalet du Plan du Rocher

01/05
Ouverture du Lac du Plan du Rocher ; 55 pêcheurs.
Beaucoup de poissons de pris dont quelques ombles chevaliers.

15/05
Assemblée générale de la société.

15/08
Une truite fario de 43 cm et 750 g vidée prise dans un ruisseau
des Gets .

18/08
Fête du Lac organisée exceptionne llement cette annéè au Lac des
Ecoles.
Très bon déroulement, bonne ambiance. Merci aux services communaux, à la SEM et aux bénévoles non pêcheurs.
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02/09
La Société de Pêche des Gets a été invitée à une journée pêche
avec repas au lac de Sommand par la Société de Pêche de Mieussy. Un
grand merci à elle pour cette journée mémorable.

21/07
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Lac du Plan du Rocher : apéro et casse-croûte avec les pêcheurs
estivants.

06/10

26/07

Plusieurs journées ont été consacrées aux travaux au chalet du lac
et ses abords.

Repas de fin de saison à la salle des Fêtes: 39 personnes.

(J)

m
Alvinage des ruisseaux des Gets : 17 000 alvins ; 7 personnes ont
participé.

Merci aux travai !leu rs.
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14/08
Apéro et casse-croûte avec les pêcheurs estivants au Lac du Plan du
Rocher.
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Le Président,
Lionel Tournier.

LES COGNEES

L

a première édition de notre concours de
débardage et nos démonstrations de
matériel forestier se sont très bien
passée. Malgré un week-end pluvieux nous
avons réussi à attirer de nombreux passionnés et les estivants ont pu découvrir les métiers du bois.

Nous préparons pour l'année 2008 la
deuxième édition où vous pourrez découvrir
des expositions d'engins forestiers, nous
envisageons un concours inédit « mikado
géant avec grum iers » et surtout à ne pas
manquer, notre concours de débardage. Nous
tenons à remercier tous les bénévoles qui
nous ont aidés à organiser cette manifestation. Nous vous donnons rendez-vous le
premier week-end de juillet avec lesoleil cette
fois ci bien sur.
Le président
Coppel Romuald

régionales avec quelques podiums à la clé.
Pour 2008, ap rès l'accue il de l'équipe de France préolymp ique de VTT,
nous vous annonçons la reprise de la section route, la seconde édition
de la Bourse aux Vélos début juin, l'organisation d'une manche du Trophée DépartementaleVTT Cross Country fin août et la reprise de la saison dès la fonte des neiges.
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Pour tous renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec les
membres du bureau ou les entraîneurs (Lionel BERGOEND et Damien
CHAUDRON).
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Le Prés ident
Pascal MEUNIER
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VELO CLUB LES GETS

CXl

C

ette année, le Vélo Club aencore vu son nombre d'adhérents grimper
en flèche. Ce sont maintenant une cinquantaine de pratiquants
VTTistes que nous retrouvons tout au long de la saison (juin à
octobre). Dispersés en 3 groupes de niveau, les jeunes sont encadrés par
des professionnels (école MCF) et se retrouvent deux fois par semaine à
travers les forêts des Chavannes et du Mont Chéry pour pratiquer leur
discipline dans un respect total d'eux-mêmes, de la nature et des autres
utilisateurs de ces lieux magiques.
La saison adébuté pour nous début juin avec l'organisation de la1ère Bourse
aux Vélos et Matériels sportifs. Fort de ce succès, l'opération sera renouvelée tous les ans à la même époque.

Après plus de quatre mois de pratique, les jeunes adhérents se sont
séparés mi-octobre lors de la« course» du Club sous la forme
de diverses épreuves représentatives des différentes
disciplines du VTT : Cross Country sous la forme
d'un re lais par équ ipe, montée impossible
et descente chronométrée.
Nous pouvons également féliciter le
groupe descente qui a participé à quelques
manches des coupes départementales et
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Au mois de Mai , notre camarade
Martin BERROUET nous a quittés
tragiquement. Nous pensons à lui et il
nous manque.
Nous remercions la Municipalité de la subvention qu'elle
veut bien nous accorder.
R. Gouedard.

LES ANCIENS D'A.F.N.
Nous débutons l'année par le repas offert aux Veuves des Anciens d'A.F.N., le 25
Janvier à l'Hôtel Maroussia.

La sortie Montagne, organisée le 8 Juillet, au Praz-de-Lys par la Section de
TANINGES a débuté par un orage qui n'a pas découragé les marcheurs.
Le concours de pétanque a eu lieu le 26 Août à FAVERGES.
\

Pour notre sortie annuelle, ce fut une escapade en Suisse : LES DIABLERETS, LE
COL DE LA CROIX où nous avons déjeuné. Nous étions 30 participants.

Le 11 Novembre, au cours du vin d'honneur à la Salle de la Colombière, deux
membres ont été mis à l'honneur et ont reçu la Croix du Djebel. Toutes nos félicitations
à André DELAVAY et RoberfGOUEDARD.
L'Assemblée générale nous a réunis le 20 Décembre. Les membres du Bureau
sortants : Pierre BERGOEND, Robert GOUEDARD, Robert ROSSFELDER sont réélus à
l'unanim ité. A l'issue de cette Assemblée, nous avons dégusté une brasérade au
Restaurant «LE VIEUX CHENE».

BERGOEND Pierre et MUGNIER Alfred, anciens pompiers, en compagnie
MONNET Alphonse, ancien Maire, lors des 10 ans de la Caserne

notre traditionnel méchoui afin de fêter les 10 ans de notre
centre de secours et également de remercier tous les acteurs
qui ont contribué à la construction de notre caserne. Les Elus,
le chef du Groupement, les anciens pompiers des Gets ainsi
que des représentants des centres voisins nous ont honorés
de leur présence.
Afin de renforcer un esprit de cohésion entre les pompiers,
des rencontres sportives sont programmées tous les trois
mois par les amicales des centres de secours de Saint-Jeand'Aulps, Montriond, Morzine et Les Gets. C'est l'amicale de
Saint-Jean-d'Aulps qui a ouvert le bal au mois d'octobre avec
un tournoi de foot. L'ambiance a été très conviviale.

LES SAPEURS POMPIERS DES GETS
Les sapeurs pompiers des Gets sont intervenus en 2007 à 303 reprises. Le
nombre d'interventions a légèrement diminué par rapport à l'année précédente
mais le souci du manque de personnel reste une de nos préoccupations majeures. Afin de pouvoir tenir des délais raisonnables d'interventions, nous
sommes dans l'obligation de recourir à 2 emplois saisonniers durant la période
hivernale.
Afin de palier à la baisse de notre effectif, nous sommes toujours à la recherche
de personnes majeures, motivées et qui seront reconnues aptes médicalement à
la fonction de Sapeur pompier. Vous pourrez vous rendre compte du
fonctionnement du Service Départemental
d'incendie et de Secours de la Haute-Savoie
puisque nous avons été chargés d'organiser le
15 juin 2008, le 62ème congrès départemental des
Sapeurs Pompiers. Durant cette journée, vous
pourrez assister à un défi lé des nouveaux
véhicules du département ainsi qu'à des
démonstrations de secours.

Notre repas de Sainte-Barbe s'est déroulée au MAROUSSIA
le 24 novembre 2007 au cours duquel le Caporal BARLET
David s'est vu attribuer le grade de Caporal Chef.
Nous ne pouvons terminer ces quelques lignes sans avoir une
profonde pensée pour Georges Coppel qui nous a quittés cette
année, malheureusement trop tôt.
"JOJO, nous te remercions pour toutes ces années de bons
et loyaux services auprès de la population. Nous sommes
sûrs que tu veilles, comme le fait notre Sainte Patronne, sur
tous les Sapeurs-Pompiers».
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Après la Corse en 2005, notre amicale s'est
déplacée pour un voyage de 9 jours au Mexique.
Ce fut, pour ceux qui sont partis, l'occasion
d'oublier quelques temps la douce mélodie de
notre BIP.

~~8?"

Nous avons tenu à organiser le 13 octobre 2007
lh1 ••:1a1J:l ,1 Ullh'l-'1

ASSISTANCE AUX PERSONNES
ACCIDENTS DE V.TT.
CARENCES AMBULANCES PRIVEES
ACCIDENTS DE LA ROUTE
INCENDIES
OPERATIONS DIVERSES
FAUSSES ALERTES
TOTAL

1/llh'Jl:l:l::C

140
49
24

..l:lllll'.lH:IIU!lH:I

Evacuation d'une personne blessée
avec l'aide de la Grande Echelle

46.21 %
16.17 %
7.92%

11
19

3.63 %
6.27%

42
18

13.86 %
5.94%

303

100 %

Nous 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.

CELLULE VERTE HAUTE-SAVOIE
www.cellule-verte.org
cellule-verte@orange.fr

Lundi 31 décembre 2007, 23 :50.
Niveau d'alerte à la pollution de l'ai r dans la vallée de l'Arve. Depuis plus de 10
jours, l'inversion de température qui touche les vallées alpines empêche une
partie des polluants de s'évacuer vers des horizons plus lointains. Les Gets font
le plein de skieurs. La neige et le soleil sont au rendez-vous de ces vacances
d'hiver. Le village sourit à l'image du soleil souriant de son logo.
Les conséquences de nos activités sur le climat global de la Terre sont à l'image
de ce brouillard local qui exacerbe la pollution dans la vallée alors que la montagne est si accueillante. Certains perçoivent et vivent ces changements de manière dramatique alors que d'autres ne peuvent les croire, voire les imaginer.
Pourtant, les consciences s'éveillent aux maux de demain.
Le transport, le logement, l'alimentation, la consommation et le développement
en général sont autant de sources d'émission de polluants qu'il faut dès à présent réduire. La pollution qui touche notre val lée et influence la santé de tous
n'est qu'une des conséquences collectives de nos actes.
Le développement de filières d'approvisionnement locales, une rationalisation
et un mode plus collectif de nos déplacements quotidiens, la remise en cause
de nos modes de consommation , une nouvelle vision de l'habitat plus sobre en
énergie et moins gourmand en espace, une vision plus locale du développement, une société moins individualiste, etc. sont autant de souhaits que l'on
peut faire pour l'année 2008.
L'association Cellule Verte Haute-Savoie cherche humblement, depuis sa création en août 2006, à regrouper les personnes qui souhaitent ces changements ;
elle veut participer activement à ces changements. Par nos actes, nous pouvons
faire en sorte que ces périodes de brouillard néfastes ne se produisent plus
dans l'avenir, et que l'espace de vie demeure un espace ouvert et équitable pour
tous les Hommes.

Nos actions en 2006-2007 ont été nombreuses :
• Des rencontres avec des élus locaux, des groupements et des associations ont
fait connaître l'association. Nous avons été présents lors de plusieurs manifestations, conférences et tables rondes en lien avec le développement durable.
• l'.élaboration de dossiers et projets dont 1°) Plusieurs appels à projets au niveau
régional qui n'ont pas reçu de réponse positive; 2°) Un travail d'organisation avec
la mairie, l'office du tou risme et les Gets événements de « Rendez-vous du

développement durable» qui aurait permis à un
public ciblé (collectivités locales, commerçants,
entreprises, associations: citoyens) de se réun ir
pendant une journée pour aborder un thème du
développement durable et trouver des solutions
pour agir localement. Ce projet afinalement été
refusé par le Conseil Municipal ; 3°) Des projets
qui vont être réalisés en 2008 (voir plus loin).
• La tenue de la première assemblée générale,
en novembre 2007, a permis d'accueillir une
quinzaine de nouveaux membres motivés.
• La projection du documentaire« We feed the
world » (à Taninges et aux Gets) qui aborde le
thème de la production alimentaire de masse et
qui montre les conséquences sociales et environnementales d'un tel système.
• Et enfin, une première version du site Internet
de l'association est en ligne depuis le printemps, et vous donne des tas d'informations et
de liens utiles. www.cellule-verte.org

2008 va être le moment de mettre en
œuvre plusieurs projets :
• Un Atlas du développement durable en HauteSavoie, en commençant par les 294 communes
que compte notre département. l'.objectif est de
répertorier toutes les actions en faveur du développement durable engagées par les communes (au niveau de l'environnement, de
l'action sociale et du développement économique) afin de les valoriser. Ce travail servira
d'état des lieux et permettra de mettre en place
des actions et des aides spécifiques pour combler certaines lacunes. Ce projet a reçu le soutien du Conseil Général.
• Un site interactif de l'action responsable en
Haute-Savoie. Ce projet est conçu comme une
action collective où chaque citoyen pourra
contribuer à un site Internet où l'on trouvera le
plus possible d'informations pratiques pou r
consommer des produits locaux, pour rédui re
l'utilisation des produits toxiques, pour
construire ensemble une société durable par
des actions individuelles de tous les jours.
• Le projet «Un geste par mois, un geste pour
moi», une action citoyenne à l'échelle du département par la mise en place d'un geste par
mois en faveur du développement durable.
• Des réunions et des projections régulières sur
un thème donné.
Et il y aura aussi d'autres actions que les membres et futurs membres voudront bien développer. N'hésitez pas à nous rejoindre.

En vous souhaitant une année 2008
éthique et solidaire.
Les membres du comité.

Cette grande aventure démarre àpartir de quelques souvenirs nostalgiques
sur les fêtes d'antan. Puis, de fil en aiguille, de baguettes en journaux, la
motivation commence réellement à gagner le cœur de tous et chacu n se
dit finalement: « Pourquoi pas?»
A partir de là, tout va très vite. Les réunions s'organisent avec toujours
autant de ferveur.(Un grand merci aux différents hôtes du quartier!). Le savoir-faire, le temps libre et la volonté de chacun feront le reste. Tout le
monde s'organise donc avec pour seul objectif : que ce marché de Noël
soit une fête, un moment fort à partager en émotion.
Ce fut donc l'occasion de se retrouver entre voisins, de partager tranquillement de bons souvenirs autour d'un bon vin chaud, d'une excellente
rissole ou encore autour d'un objet artisanal.
De leur côté, les enfants ont endossé leur tenue de petit ramoneur et s'activent à accueillir les visiteurs et à entretenir tous les petits brûlots qui
maintiennent cette ambiance si chaleureuse. La batterie fanfare et la musique mécanique nous ont fait profiter de quelques moments musicaux
et le clou du week-end pour les enfants fut le passage du Père-Noël. Quel
spectacle 1
Ainsi, àpartir d'une petite phrase lancée innocemment, chaque participant
a partagé un peu de son savoir-faire, au plus grand plaisir des gêtois/gêtoises et des vacanciers qui arrivaient. Quel plaisir pour ces derniers d'arriver dans un quartier où flotte une si belle convivialité. La réussite de ce
week-end a été une magnifique récompense et a surtout donné à tout le
monde une énorme envie de recommencer l'année prochaine.
Un très grand merci à tous.
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Les habitants des Perrières.

Le 1er Marché de Noël .
aux Perrières
En cette fin d'année, pendant les préparatifs des fêtes, les habitants du
quartier des Perrières se sont retrouvés autour d'un pari un peu fou : organiser en moins d'un mois un petit marché de Noël au cœur de leur quartier ! Mais pas n'importe quel marché de Noël : celui du partage, de la fête
et de la convivialité. Le but étant d'être ensemble autour des enfants.

GARDERIE
PÉRISCOLAIRE
CENTRE DE LOISIRS
LES MÔMES
Les différents accueils pour les enfants scolarisés
aux Gets fonctionnent bien.
On notera surtout depuis la rentrée scolaire une
augmentation du nombre d'enfants accueillis le
soir de 16h30 à 18h30 mais aussi le matin dès
7h20. Depuis début décembre, la garderie du
soir affiche complet. Nous nous efforçons de
répondre à toutes les demandes, dans la mesure
du possible, en jonglant avec les absences. Nous
ne pouvons cependant pas dépasser le nombre
autorisé par la législation.
Cette année 2007 aura surtout été marquée par le départ à la retraite de « Mamie Luce », Mme Doucet Marie-Luce. Depuis
l'ouverture de la garderie en 2003, elle a aidé, consolé, fait manger, fait rire et même parfois grondé les enfants.
Ses collègues et tous les enfants lui souhaitent une heureuse retraite.

Les Wetzayers
L'ensemble de l'association souhaite depuis cette année 2007 s'impliquer de plus en plus dans la vie locale. Notre
objectif 'principal reste l'organisation d'événements plutôt sportifs. Nous pensons que c'est à notre tour maintenant d'essayer de
« faire bouger le patelin» comme tant d'autres l'on fait avant nous, et ainsi essayer de créer une cohésion entre les jeunes du coin.
Ainsi malgré l'annulation de notre événement phare « l'Ebouelle Contest » en Mars 07 pour manque de neige, nous avons pu
organiser un tournoi de street-hockey au mois d'Août, avec une forte participation de jeunes du pays : à reconduire l'année
prochaine.
Mais notre action aaussi été en faveur du ski club des Gets, lors d'un concert organisé en Février: cela nous semble important de
nous impliquer dans ce club fort aux Gets, dont nous sommes quasiment tous issus.
L'année 2007 nous aaussi permis de nous renforcer en accueillant la prochaine génération au sein de l'association, et ainsi espérer
une pérennisation de notre action: un petit remaniement et hop c'est reparti de plus belle!
Nous travaillons d'arrachepied pour l'organisation du prochain Ebouelle 08, plus gros nous l'espérons. Un déplacement du groupe
au Mondial du ski pour voir les sponsors, ainsi que de nombreuses réunions: c'est dur, mais c'est comme ça qu'on grandit et qu'on
pourra faire encore mieux pour notre station. Pour en savoir plus sur cet événement et l'association, visitez le site
www.ebouelle-contest.fr.
Le Secrétaire, Benoît Mudry

FAMILLES RURALES
Le Restaurant scolaire 2007
Malgré une baisse d'effectif des enfants dans nos écoles, la cantine scolaire est encore en progression cette année ; dé
plus en plus d'enfants sont inscrits au mois. Pratiquement 90 couverts chaque jour, s'ajoutent les occasionne ls et les repas
que nous fabriquons pour la garderie Les Fripouilles.
L'an dernier, Noël fabriquait ponctuellement le pain .
Depuis novembre 2007, la totalité du pain que mangent nos enfants est fabriqué sur place, c'est un réel succès!
En action ...... .
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Pétrissage, façonnage, pousse et cuisson
Quatre sortes de farines et des céréales entrent dans la composition de ce pain. Les enfants apprécient particulièrement ce pain
rustique qui rappelle le goût des pains d'autrefois.

Le projet de jardin potager est toujours en cours.
Ce projet concernait les enfants du périscolaire et de l'extrascolaire, encadrés par Marie-Laure Dugerdil et son équipe.
Cependant nous rencontrons quelques difficultés techniques: la
terre et ses cailloux!
Mais nous ne lâchons pas l'affaire!!

-----_----,

LE CENTRE DE LOISIRS
Sur terre, sous terre, ou dans l'eau, le Centre de Loisirs (La Ruche) est toujours riche en activités nouvelles et variées.
Toute l'équipe de Familles rurales

Les petits Gêtois
au pied de la Tour Eiffel

1

Une année haute en couleur
à l'école Notre Dame
Dans le domaine de l'environnement : la sortie annuelle de nettoyage de la
nature dans les environs de l'école est devenue un rendez-vous incontournable qui
rassemble les élèves, les parents et l'équipe enseignante. Au se in des classes, une
sensibil isation toujours plus grande au développement durableest mise en œuvre, avec
l'aide des partenaires territoriaux (commune, SIVOM).
1
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Des activités culturelles et artistiques au service de l'apprentissage
et de l'ouverture au monde :
Une semaine artistique a été organisée mélangeant les élèves des trois cycles, et en
faisant appel aux talents artistiques de quelques parents : la pe inture, la sculpture, le
land art et la création artistique avec divers matériaux, ont été abordés en ateliers, pour
le plus grand bonheur des élèves. Une porte ouverte fut organisée en fin de semaine ...
su ivez les gu ides!
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Un voyage culturel à Paris d'une semaine ....
Tous les 2 ans grâce aux bénéfices du loto de décembre et à la subvention communale ,
tous les enfants, du Ce2 au Cm2, partent en voyage. Cette année direction Paris pour
un séjour de 7 jours, culturel et expérimental :
Au programme , Montmartre, Notre Dame, les Champs Elysées, la Tour Eiffel,
l'Opéra Garnier, les Galeries Lafayettes, le musée Grévin, le bateau
mouche, Paris by night .... Pu is une descente dans les mystérieux égouts de Paris,
des expérimentations extraordinai res à la cité des sciences et la découverte des cou lisses du Rex. Des souvenirs inoubliables, une semaine de découvertes, de sensations,
de rires et de joies à se retrouver tous ensembles.
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Et toujours des activités sportives
(VTT, ski, golf ... ), un apprentissage
des multi médias grâce à la salle
informatique toute équipée en PC et Mac à
disposition des élèves, l'apprentissage de
l'anglais du plus petit (petite section de
maternelle) au plus grand. Ces cours sont
donnés par une personne spécialisée qui
est à l'école du lundi au vendredi.

Une sortie à la fondation Gianada à Martigny permit aux élèves de primaire
de découvrir des oeuvres de divers célèbres artistes (Picasso et le cirque,
Saint-Phalle .. .)
Quant aux élèves de cycle 1 ils ont poursuivi la découverte d'arts divers qui
caractérisent notre région : poterie, vannerie, ardoisières.
L'année scolaire fut clôturée par une participation enjouée des élèves au
festival Billes de bois qui se tenait au sein du village

Les parents dynamiques et l'équipe éducative sont ravis de se retrouver aux travers
des moments conviviaux qui ponctuent l'année notamment le loto du mois de décembre et la kermesse du mois de juin avec le
spectacle des enfants : des événements
hauts en couleur !
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Cycle 1 : Brigitte de Villette, 5ophie Burtin et Karen Dumaine (A5EM)
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Cycle 2 : Nadine Rivier
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Cycle 3: 5té.phanie Meunier et Delphine Lacorde
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ECOLE PUBLIQUE

L'APE, c'est aussi des sorties en
car, un spectacle, une classe
transplantée tous les 2 ans (cofinancement mairie/conseil général/APE) et tout ce qu i pourrait
être utile aux enfants pour leur
assurer la meilleure scolarité pos- .
sible.

du matériel informatique

ASSOCIATION DES PARENTS
D'ELEVES (APE)

D

ès lors qu'un enfant est inscrit à
l'école, ses parents sont membres
de fait de l'association. Mais en
quoi consiste le rôle de l'APE?

De plus c'est un intermédiaire privilégié entre l'école
et les parents.

L'APE c'est :

des jeux pour la cour

Noël et la galette des rois
Alors, si vous vou lez participer
activement et se lon vos possibi1ités à la vie scolaire de vos
enfants, n'hésitez pas à contacter
l'école, le président de L'APE :
M. Bergoënd Lionel, lasecrétaire:
Mme Gautier Carole ou la trésorière : Me Rosset Florence.

_

du matériel de sport

du matériel pédagogique (livres pour la
Bibli ... )

Chacun à sa mesure a le pouvoir
d' apporter sa pierre ...
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Cycle 1 : Mme Carol Hueber
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Cycle 2: Carole Borowiecki et Gisèle Barras (Af5EM)
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Cycle 3: Christopher aupiac
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