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        LES GETS, le 30 AVRIL 2010

Gêtoises, Gêtois,

	 L’année	2009	s’est	terminée	au	mieux	pour	nous,	malgré	la	crise	en	cours.	En	effet,	nous	avons	bénéficié	
d’une excellente saison d’hiver, d’une météo  favorable tout au long de l’année, ce qui nous a permis de mener à 
terme tous nos projets. Nous espérons donc une année semblable pour 2010.

 Toutefois, étant toujours dans une situation peu confortable au niveau de nos budgets, autant pour le budget 
principal que pour celui de l’eau et assainissement, ceci nous oblige à un choix dans nos priorités d’investissements. 
Notre domaine skiable étant le poumon de notre économie locale, il est donc évident que nous privilégierons encore 
l’aménagement de ce dernier, en différant les aménagements urbains moins stratégiques, malgré notre volonté de 
poursuivre l’embellissement de notre village.

 Cette année devrait donc voir quelques chantiers d’envergure auxquels nous n’osions plus trop espérer :
•	Le	premier	qui	tient	à	cœur	à	l’équipe	municipale,	tant	il	est	fondamental	pour	notre	activité	ski	est	le	remodelage	
du front de neige, avec déplacement de la motrice du téléski de la Boule de Gomme. Son but sera de rendre plus lisible 
le	front	de	neige,	d’améliorer	la	circulation	des	skieurs	et	notamment	des	plus	jeunes	d’entre	eux	et	enfin	d’optimiser	
l’embarquement de Chavannes express qui ne donne jusqu’ici pas satisfaction en terme de débit horaire.
•	La	rénovation	de	la	télécabine	des	Chavannes,	tant	espérée	depuis	de	nombreuses	années,	reportée	à	plusieurs	
reprises. Nous avons accéléré le projet car le ralentissement de l’activité économique du secteur de la construction 
des RM devrait nous être favorable. Qui plus est, ce projet est cohérent avec le précédent.

A l’heure où j’écris ces lignes, 2 contraintes fortes demeurent : 
- un problème technique en raison de la présence du parking sous-terrain et un problème budgétaire que nous nous 
attachons à résoudre avec l’énergie que vous nous connaissez !
- le démarrage de la construction du nouveau hangar-atelier pour les dameuses et le matériel du golf. En effet, on 
ne peut plus continuer à faire travailler les gens à l’extérieur parce que les nouveaux engins de damage n’entrent 
plus dans les garages de 1974.
•	La	poursuite	de	l’extension	et	la	pérennisation	de	notre	réseau	de	neige	de	culture.	
•	D’autres	travaux	indispensables	seront	également	réalisés	cette	année,	entre	autres	la	réfection	de	la	toiture	de	la	
salle	de	La	Colombière,	ainsi	que	les	forages	du	plateau	du	Déjeuner	à	Essert-Romand.	Nous	devrions	voir	l’eau	
de cette nouvelle ressource couler de nos robinets pour Noël 2010 !

 Puis, cette année verra sans doute de nombreuses réunions et débats concernant notre future intercommunalité, 
puisque nous sommes dans les dernières années d’une gestion individualiste de nos communes. 
 En effet, d’ici 2013, l’intercommunalité sera rendue obligatoire suite à la réforme territoriale prévue par 
l’Etat.	Nous	devrions	donc	à	cette	date	être	en	Communauté	de	Communes,	afin	d’espérer	continuer	à	percevoir	les	
financements	publics	que	nous	recevions,	jusqu’alors,	à	titre	individuel.

 Vous voyez que votre municipalité met beaucoup d’énergie et de dévouement à accomplir le mandat que 
vous	nous	avez	fait	l’honneur	de	nous	confier.	Nous	avons	donc	fort	à	faire	jusqu’à	l’hiver	prochain.
 Nous comptons sur votre soutien pour nous accompagner dans ces importants projets.

Bien à vous, votre Maire
       
         Henri ANTHONIOZ.

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

RÉPUBLIQUE FRANçAISE

edito du maire
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a l’intérieur 
De la commune

le 22 mai. régis andré Blanc, Moniteur 
de Ski, demeurant à LeS GeTS, 101 Chemin 
au Daude et marie-claude perrollaZ, 
employée de Restauration, demeurant à 
LeS GeTS, 101 Chemin au Daude.

le 23 mai. christian Jean Francis 
HumBert, Scieur,  demeurant à LeS 
GeTS, 319 Route des Pesses, et  Frédérique 
Brigitte Ducret, Restauratrice,  demeurant 
à LeS GeTS, 319 Route des Pesses.

le 30 mai. philippe etienne Jacques 
renoult, commerçant, demeurant à LeS 
GeTS, 290 Rue du Centre, et Françoise 
marie albertine courteil, Retraitée de 
l’education nationale, demeurant à LeS 
GeTS, 290 Rue du Centre.

le 27 Juin. mathieu andré albert 
lapierre, agent immobilier, demeurant 
à anneMaSSe, 20 Rue Bellevue, résidant 
à LeS GeTS, 115 Route des Métrallins, et 
vanessa marie alice FetauD, Laborantine 
de recherche, demeurant à anneMaSSe,  
20 Rue Bellevue et résidant à LeS GeTS, 
115 Route des Métrallins.

le 4 Juillet. sylvain François 
pontarollo, attaché Commercial, 
demeurant à POiSY (74) 241 Rue des 
Genévriers, et vanessa amandine 
BerGoenD, assistante Commerciale/
Marketing, demeurant à  POiSY (74) 241 Rue 
des Genévriers et résidant à LeS GeTS, 809 
Route du Front de neige.

le 11 Juillet. Bertrand teissier, Chef de 
projet informatique, demeurant à  LYOn 

(69) 18 Rue de Chateaubriand, et aurélia 
BeJuY, Professeur des ecoles, demeurant 
à LYOn (69) 18 Rue de Chateaubriand 
et résidant à LeS GeTS, 276 Chemin des 
Grangettes.

le 21 aout. mathew ashford WatKins, 
Peintre en Bâtiment, demeurant à RHOnDDa 
(Pays de Galle) et résidant à LeS GeTS, 114 
Chemin du Petit nant, et Kathryn elizabeth 
o’DoHertY, institutrice, demeurant à ST 
Jean De THOLOMe (74) et résidant à LeS 
GeTS, 114 Chemin du Petit nant.

le 29 aout . Jean-François BauD, 
Professeur de Musique, demeurant à 
THOnOn-LeS-BainS (74) 2 avenue 
du Châtelard, et résidant à LeS GeTS, 10 
Chemin du Petit nant, et Fanny rose-marie 
monJanel, Professeur de Musique, 
demeurant à THOnOn-LeS-BainS, 2 
avenue du Châtelard.

le 10 octoBre. Karl marcel Florentin 
vernet, ingénieur informatique, demeurant 
à LeS GeTS, 5370 Route des Grandes 
alpes, et magalie DelavaY, infirmière, 
demeurant à LeS GeTS, 5370 Route des 
Grandes alpes.

a l’eXterieur 
De la commune

le 2 mai, à varsovie (pologne) Benoît 
Jean andré tinJouD, Responsable des 
systèmes d’information, demeurant à LeS 
GeTS, 173 Route des Granges, et marta 
iwona ciurasZKieWicZ,  comptable, 
demeurant à  vaRSOvie (Pologne) 105 aleja 
Wilanowska.

LeS
mariaGes

a l’eXtérieur 
De la commune

le 23 Janvier. albine lormanD à  
CLUSeS, fille de Samuel LORManD et de 
Maud Raphaëlle veRCaSSOn,  1265  Route 
des Métrallins.

le 30 Janvier. théo michel marcel 
BastarD à MOnaCO, fils de Thierry Julien 
René BaSTaRD et de ingrid Sophie COPPeL, 
341 Route de Magy.

le 20 mars. louis Gareth cHapman à 
THOnOn-LeS-BainS, fils de Christopher 
Lloyd CHaPMan et de Bethan MORRiS, 
40 Chemin des Pesses.

le 25 avril. eva Dany marie nicole 
laGauZere à THOnOn-LeS-BainS, fille 
de Jérôme LaGaUZeRe et de Hélène Sylvie 
Paulette Colette GOSSe, 389 Route de la 
Turche.

le 29 avril. rosalie martha mermouD 
à CLUSeS, fille de Laurent MeRMOUD 
et de ingrid BaSTaRD, 860 Chemin des 
Cornuts.

le 5 mai. arthur robin Yohann Blanc 
à THOnOn-LeS-BainS, fils de Yohann 
Jérôme BLanC et de aurélie Christelle 
BeLLOin, 70 Route des Perrières.

le 28 Juin. Zoé Julia victoire DeGout 
à CLUSeS, fille de Jérôme Philippe Laurent 
DeGOUT et de Gaël ariette PLaCeT, 700 
Route des Cornuts.

le 5 Juillet. nahée Jeanine Josiane Juin 
à THOnOn-LeS-BainS, fille de arnaud 
antoine JUin et de virginie MaLGRanD, 
490 Rue du Centre.

le 4 aout. charli pierre Henri BecHet 
à THOnOn-LeS-BainS, fils de aurélien 
Gwennaël Roger BeCHeT et de Caroline 
Marie Cécile PeLvaT, 194 Chemin du 
Pontet.

le 4 septemBre, sasha DaviD-malaterre 
à THOnOn-LeS-BainS, fils de Cédric 
Gaston Pierre DaviD et de elodie 
MaLaTeRRe, Gibannaz.

le 14 septemBre. antoine charles alfred 
Heritier à SaLLanCHeS, fils de alexandre 
Paul alfred HeRiTieR et de Marie-Hélène 
Paule BeY, 490 Rue du Centre.

le 5 octoBre. louis Bruce marcel 
malGranD à sallancHes, fils de Thierry 
Francis Patrice MaLGRanD et de Sarah 
Grace FRiZZeLL, 295 Route du Rocher.

le 13 octoBre. léa Françoise Benoit-
Bleneau à THOnOn-LeS-BainS, fille 
de vincent Pierre BenOiT et de Claire 
Françoise BLeneaU, 114 Chemin du Petit 
nant.

le 17 octoBre. loïs simone Yvonne 
vermant à anneMaSSe, fille de Pierre 
Maurice veRManT et de Rebecca Catherine 
GaLLaY, 480 Rue du Centre.

LeS 
naissances

Martha & Benoit TINJOUD.

Fanny & Jean-François BAUD

Aurélia & Bertrand TEISSIER

Françoise & Philippe RENOULT

Kathryn & Mathew WATKINS

Vanessa 
& Sylvain 
PONTAROLLO

Magali & 

Karl VERNET
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a l’eXterieur 
De la commune

valentin emile marie antHonioZ, 
(Les Folliets), fils de Jean-François Marie 
anTHOniOZ et de Marie adelphine BaUD, 
époux de Jocelyne Mauricette THieRRY, 
décédé le 5 JanvieR à THOnOn-les-BainS, 
à 85 ans.

marie-louise coppel, (Les Perrières), fille 
de Claude etienne COPPeL et de Françoise 
Marie DeLavaY, célibataire, décédée le 7 
FevRieR à aiX-les-BainS (73) à 89 ans.

Yvonne antoinette antHonioZ-Blanc, 
(Le Pont des Gets), fille de Marcel ernest 
anTHOniOZ-BLanC et de Blanche Marie 

antoinette DeROnT, décédée le 10 FevRieR 
à PaSSY (74), à 81 ans.

emile marius BastarD, (La Pierre), fils 
de Jean Célestin BaSTaRD et de Marie 
Constance PeRnOLLeT, décédé le 21 MaRS 
à La BaLMe De SiLinGY (74), à 90 ans.

marcelle amandine marie suzanne 
Demeulemeester, (Les Drakkars), fille 
de François Joseph DeMeULeMeeSTeR et de 
Marcelle Marie Julienne Le BLanC, épouse 
de Pierre Guy eLOi, décédée le 24 avRiL à 
THOnOn-LeS-BainS, à  83 ans.

simone marie Joséphine BerGoenD, 
(Magy), fille de antoine Marie BeRGOenD 
et de Marthe valentine anTHOniOZ, veuve 
de Constant Marius Joseph PeRnOLLeT, 
décédée le 30 avRiL à THOnOn-LeS-BainS, 
à 81 ans.

elvina Fernande BerGoenD, (Télécabine 
du Mont-Chéry), fille de Jean Claude 
BeRGOenD et de elise Marie Louise 
CReTTeT, veuve de adrien emile BeRGOenD, 
décédée le 3 JUin à THOnOn-LeS-BainS, 
à 97 ans.

Jean-marie GrevaZ, (Le nant), fils de 
François Joseph GRevaZ et de Joséphine 
Marie Claudine DeLavaY, décédé le 1er 
JUiLLeT à SainT PieRRe en FaUCiGnY 
(74), à 82 ans.

raymonde DuJarDin, (Les Bourneaux), 
fille de Léon valentin DUJaRDin et de 
Simone Marie Julia CaRPenTieR, veuve 
de Lucien Paul Léon FaRGe, décédée le 21 
JUiLLeT à SaLLanCHeS (74), à 87 ans.

louis Joseph solDat, (Les Clos), fils de 
François SOLDaT et de Mariette viReT, 
époux de Rosa Céline anTHOniOZ, décédé 

une belle histoire qui avait 
pourtant commencé entre 

rivalités et querelles…

en 1313, les limites entre veRCHaiX, 
TaninGeS et LeS GeTS furent finalement  
établies. Ce qui n’empêchera pas les 
habitants de ces 3 villages de passer 
plusieurs siècles à se faire la guerre pour 
la possession de ces terres.

en 1679, les 
communiers des GeTS décidèrent même 
de construire une chapelle, mais en deux 
soirs les murs à peine érigés sont abattus 

dans le dos des bâtisseurs. Les choses 
restèrent ainsi jusque dans les années 70 
quand les agents de l’OnF, en bornant, 
retrouvèrent par hasard les fondations de 
cette chapelle.

en 1984, Messieurs alphonse monnet, 
régis BucHs, ernest nYcollin, 
maires respectifs des GeTS, veRCHaiX, 
et TaninGeS, eurent à cœur avec les 

communautés religieuses de reconstruire 
ce patrimoine religieux et touristique qui 
symbolise le lien et l’amitié entre nos 
communautés.

le 3 SePTeMBRe à LYOn 4ème, à 92 ans.

irma Françoise marie coppel, (Les Clos), 
fille de François Séraphin COPPeL et de 
Josephte Françoise DUCReTTeT, décédée 
le 4 SePTeMBRe à THOnOn-LeS-BainS, 
à 91 ans.

lucette marie Blanc, (Les Clos),  fille de 
arsène andré BLanC et de Marthe alice 
BeRGOenD, décédée le 27 SePTeMBRe à 
PaSSY (74), à 78 ans.

Jean-François martin, (La villaz),  fils de 
François Théodule MaRTin et de Germaine 
amélie BLanC, décédé le 4 OCTOBRe à 
aRGOnaY (74), à 78 ans.

Fernand Henri antHonioZ, (Le Clos 
Savoyard), fils de Marie Sylvain anTHOniOZ 
et de Jeanne Marie anTHOniOZ, décédé 
le 16 OCTOBRe à MeTZ-TeSSY (74), à 
86 ans.

Henri Julien François GerouDet, (Les 
Hôtellières), fils de Jules François Célestin 
GeROUDeT et de Marie Joséphine alice 
SeRMOneT, décédé le 4 DeCeMBRe à La 
TOUR en FaUCiGnY (74), à 84 ans.

marcelle marie marthe monnet, fille de 
Joseph alphonse MOnneT et de Jeanne 
Marie Cécile MUGnieR, veuve de COPPeL 
Jean Marie, décédée le 23 DeCeMBRe à 
THOnOn-LeS-BainS, à 86 ans.

marcelle marie BerGoenD, fille de Henri 
Sylvaire BeRGOenD et de Marie Françoise 
GRevaZ, veuve de armand Gabriel MaURiS-
DeMOURiOUX, décédée le 23 DeCeMBRe 
à MaRiGnieR, à 87 ans.

LeS 
Deces

La CHaPeLLe De 
JacQuicourt 
a FeTe SeS 20 ans

a l’interieur 
De la commune

Jean-michel alfred DelavaY, (Le 
Bénevy) fils de Joseph etienne DeLavaY 
et de Monique Jeanne Lydie CaRTieR, 
célibataire, décédé le 20 JanvieR, à  
45 ans.

llyod Joshua sHort, fils de Keith 
Raymond SHORT et de Julie Dawn 
MaSOn, célibataire, décédé le 11 FevRieR,  
à 19 ans.

rené camille Joseph miriGaY, (La 
Marmotte) fils de Henri Justin MiRiGaY 
et de Sophie elisa BeRnaZ, veuf de 
Marie antoinette Claudette CHaMaUX, 
décédé le 18 FevRieR, à 90 ans.

marie Jeanne BocHaton, (Le 
Pressenage) fille de Jean François 
BOCHaTOn et de Marie angélique 
veSin, veuve de auguste Félix PeRaY, 
décédée le 17 JUin, à 92 ans

en 1986, les habitants des 3 communes, bien 
motivés, décidèrent de s’unir pour enfin 
construire la chapelle de JacQuicourt. 
elle fut entièrement réalisée avec les 
matériaux locaux. elle fut achevée en 1989 
et inaugurée, notamment en présence du 
maire de l’époque, alphonse monnet, 
principal instigateur de la construction 
de cet édifice.

aussi, le 13 SePTeMBRe 2009, furent fêtés 
les 20 ans de cette chapelle. le père Daniel 
BoucHet a célébré la messe en présence 
d’une foule nombreuse, suivie d’un amical 
vin d’honneur et pique nique tiré des sacs. 
L’après-midi, un peu plus bas, au chalet de 
michel muGnier, la fête s’est poursuivie, 
animée entre autres, par la Batterie Fanfare 
de Taninges-Les Gets.

Prochain 
rendez-vous : le 12 SePTeMBRe 2010,  
où nous aurons le plaisir d’entendre le 
premier son de la cloche nouvellement 
installée !
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le père Fernand anthonioz est 
décédé le 16 octobre 2009, 
à l’âge de 86 ans. il a été 

terrassé par une hémorragie cérébrale 
sévère et a été retrouvé inconscient. il 
s’est éteint après deux jours de coma. les 
circonstances de son décès ont encore 
accentué l’émotion ressentie par ses 
confrères et ses amis. en raison de la 
fermeture de la maison de Bel azur à 
veyrier-du-lac, il avait été nommé à la 
communauté de proupeine à annecy ; sa 
chambre était prête et ses affaires bien 
rangées. c’est au moment où il partait 
pour passer sa première nuit dans sa 
nouvelle résidence qu’il s’est écroulé, sans 
aucun témoin.

Fernand anthonioz 
est né aux Gets le 12 octobre 1923, dans 
une famille de 9 enfants qui a donné 
deux prêtres à l’eglise : emile, prêtre du 
diocèse d’annecy et Fernand, qui a choisi 
la vie religieuse dans la Congrégation des 
Missionnaires de Saint-François de Sales. 

après ses classes primaires dans son village 
natal, il est étudiant successivement au “Juvé” 
de ville-la-Grand, à l’ecole Saint-François 
de Bourgogne (Territoire de Belfort), au 
Petit Séminaire de Thônes, puis au Grand 
Séminaire d’annecy (pour un année de 
philiosphie). Malgré ces va-et-vient 
liés aux années de guerre, il fait de très 
bonnes études. il entre au noviciat dans 
la communauté des Châteaux, à allinges, 
et il prononce ses premiers vœux le 18 
novembre 1943. il se prépare au sacerdoce 
à la Faculté de théologie de l’Université 
de Fribourg ; il est ordonné prêtre le 18 
Juillet 1948.

prêtre enseiGnant, 
prêtre en paroisse.
Dès la rentrée scolaire de 1948, il est 
professeur au “Juvé” de ville-la-Grand ; il 
rejoint ensuite Bourgogne, où il enseigne 
principalement les mathématiques ; durant 
trois ans, il est directeur de l’école. C’est un 
homme à l’aise dans ses fonctions et très 
apprécié de ses élèves et des confrères. 
après treize ans au service des jeunes qui 
pensent à la vie religieuse et à la prêtrise, 
il devient prêtre en paroisse : de 1963 à 
1973, il fait partie de l’équipe pastorale 
de l’église Sainte-Thérèse de Philippeville 
(aujourd’hui Skikda) en algérie. a son retour 
au pays, il exerce son ministère durant seize 
ans, avec l’accord de ses supérieurs, dans 
le diocèse de Belley, secteur pastoral de 
Romans Châtillon-sur-Chalaronne.

au service 
Des missions lointaines
le père anthonioz n’a pu réaliser son rêve 
de partir en inde, car les frontières s’étaient 
pratiquement fermées aux missionaires 
étrangers depuis l’indépendance du 15 
août 1947. Mais son dévouement pour les 
missions s’exprime très concrètement dès 

son retour à Bel azur en 1990. Responsable 
de la procure des missions sur France, il 
assure la correspondance avec nos amis 
et bienfaiteurs ; beaucoup d’entre vous 
se souviennent certainement de sa belle 
écriture. Mois après mois, il s’occupe de 
l’envoi de la lettre auX amis : tenir à 
jour le fichier des abonnés, faire les plaques 
pour la machine à adresser, imprimer les 
adresses sur les enveloppes qu’il faut 
ensuite remplir. C’est tout un travail d’ordre 
administratif qui permet de substantielles 
économies en faveur des missions et qu’il 
fait avec beaucoup de cœur. Faire paraître 
cet hommage en première page est un bien 
maigre signe de notre affection et de notre 
reconnaissance.

Père Claude Morel

Le PèRe FernanD 
antHonioZ

nous accompagnons de notre 
prière le Père Fernand 

anthonioz dans sa rencontre avec son 
Seigneur ; il reste pour nous ce confrère 
agréable, discret, peut-être un peu porté 
à l’inquiétude, un confrère généreux, 
fidèle à l’idéal salésien : tout par amour, 
rien par force. a sa famille à laquelle 
il était très attaché, nous disons notre 
profonde sympathie.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2009 BUDGET EAU ASSAINISSEMENT
DEPENSES D’ExPloITATIoN

DEPENSES DE foNcTIoNNEMENT

REcETTES D’ExPloITATIoN

REcETTES DE foNcTIoNNEMENT

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

REcETTES D’INVESTISSEMENT

REcETTES D’INVESTISSEMENT

Charges de gestion .........................................................................................300 627.91 €
Charges de personnel....................................................................................219 796.35 €
Dotations amortisements..........................................................................169 552.86 €
Moins values/cession immo...........................................................................2 153.35 €
Charges financières........................................................................................206 255.84 €
Total des dépenses..................................................................................1 896 715.60 €

Vente d’eau/redevance assainissement....................................... 1 727 494.58 €
Subvention de la commune..................................................................200 000.00 €
Produits exceptionnels.....................................................................................3 689.06 €
Atténuation de charges....................................................................................4 784.75 €
Quote part subventions d’investissement.........................................33 687.20 €
Total des dépenses..................................................................................1 969 655.59 €
Excédent de clôture......................................................................................72 939,99 €

Charges à caractère général.................................................................3 057 826.63 €
Charges de personnel................................................................................1 524 877.44 €
Autres charges de gestion courante................................................ 1 981 432.24 €
Charges financières.....................................................................................1 390 520.54 €
Charges exceptionnelles.................................................................................60 612.31 €
Dotations aux amortissements...............................................................393 756.91 €
Immobilisations cédées..............................................................................682 505.24 €

Total des dépenses....................................................................................9 091 531.31 €

Produits des services et ventes diverses..........................................572 074.79 €
Impôts et taxes..............................................................................................5 588 817.00 €
Dotations et participations ..................................................................1 643 036.66 €
Autres produits  de gestion courante.............................................3 158 854.75 €
Atténuation de charges...................................................................................24 359.74 €
Produits financiers....................................................................................................424.20 €
Produits exceptionnels.................................................................................556 472.72 €
Moins-values sur cessions...........................................................................162 031.08 €
Total des recettes................................................................................. 11 706 070.94 €
Excédent de clôture.................................................................................2 614 539.63 € BuDGET PRIMITIF 2010 BUDGET PRINcIPAl

BuDGET PRIMITIF 2010 EAU ASSAINISSEMENT

DEPENSES D’ExPloITATIoN

DEPENSES D’ExPloITATIoN

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

REcETTES D’ExPloITATIoN

REcETTES D’ExPloITATIoN

REcETTES D’INVESTISSEMENT

REcETTES D’INVESTISSEMENT

(dont 435 900 € de Restes à réaliser 2009) (dont 435 900 € de Restes à réaliser 2009)

011. Charges à caractère général (comptes.60-61-62-63)....................2 779 830.00 €
012. Charges de personnel et frais assimilés (compte.64)..........1 588 550.00 €
65. Autres Charges de gestion courante....................................2 402 070.00 €
66. Charges financières............................................................................ 1 301 500.00 €
67. Autres charges financières...................................................................94 100.00 €
68. Dotations aux amortissements.....................................................385 100.00 €
022. Dépenses imprévues..........................................................................33 000.00 €
023. Autofinancement.............................................................................2 789 610.00 €
Total des dépenses................................................................................11 373 760.00 €

013. Atténuations de charges..................................................................20 000.00 €
70. Ventes de produits et prestations services..........................554 520.00 €
73. Impôts et Taxes ..................................................................................5 656 500.00 €
74. Dotations et participations de l’Etat......................................1 648 340.00 €
75. Autres produits de gestion courante....................................3 180 000.00 €
76-77. Produits financiers et exceptionnels...................................314 400.00 €

Total des recettes...................................................................................11 373 760.00 €

011. Charges à caractère général............................................................449 150.00 €
012. Charges de personnel et frais assimilés...............................234 000.00 €
66. Charges financières.................................................................................215 150,00 €
67. Charges exceptionnelles................................................................1 034 000.00 €
68. Dotations aux amortissements et provisions.....................170 000.00 €
23. Virement à la section d’investissement....................................421 500.00 €
Total des dépenses................................................................................2 523 800.00 €

013. Atténuations de charges.......................................................................5 100.00 €
70. Ventes de produits et prestations services......................2 047 300.00 €
74. Subventions d’exploitation ............................................................390 000.00 €
75. Autres produits gestion courante................................................20 000.00 €
77. Produits exceptionnels..........................................................................61 400.00 €

Total des recettes...................................................................................2 523 800.00 €

16. Remboursement des Emprunts.................................................2 354 630.00 €
20. Immobilisations incorporelles............................................................1 500.00 €
21. Immobilisations corporelles...........................................................674 000.00 €
23. Immobilisations en cours ............................................................7 028 980.00 €

Total des dépenses...............................................................................10 059 110.00 €

10. Dotations....................................................................................................468 000.00 €
13. Subventions d’équipement...............................................................350 500.00 €
16. Emprunts et dettes .........................................................................6 065 900.00 €
28. Amortissements des immobilisations...................................353 000.00  €
28. Amortissements- Indem.renégociation prêts........................32 100.00 €
021. Virement de la section de fonctionnement...................2 789 610.00 €
Total des recettes..................................................................................10 059 110.00 €

13. Subventions d’investissement...........................................................37 000.00 €
16. Remboursement d’emprunts..........................................................194 000.00 €
20. Immobilisations incorporelles..........................................................4 000.00 €
21. Immobilisations corporelles ..............................................................21 000.00 €
23. Immobilisations en cours ..............................................................1 395 500.00 €
Total des dépenses.................................................................................1 651 500.00 €

13. Subventions d’investissemen...........................................................210 000.00 €
16. Emprunts et dettes assimilées ....................................................850 000.00 €
28. Amortissements des immobilisations.....................................170 000.00 €
021. Virement de la section d’exploitation....................................421 500.00 €

Total des recettes....................................................................................1 651 500.00 €

Déficit antérieur reporté ...............................................................................55 181.04 €
Amortis subventions équipement...........................................................33 687.20 €
Remboursement des emprunts ............................................................184 404.97 €
Immobilisations corporelles.........................................................................19 139.04 €
Immobilisation en cours.............................................................................482 740.56 €
dont.canalisation.Essert.:.144171.25
réseau.Mouille.aux.Blés.:.161542.50
usine.de.potabilisation.:.25.133.45
réseaux.hydraul.centre.:.151.893.36
Total des dépenses.......................................................................................775 152.81 €

Réserves ................................................................................................................ 138 540.09 €
Subventions d’investissement....................................................................7 700.00 €
Emprunts............................................................................................................500 000.00 €
Amortissement des équipements .......................................................169 552.86 €
Opération comptable/cession immo......................................................2 153.35 €

Total des dépenses.....................................................................................817 946.30 €
Excédent de clôture......................................................................................72 939.99 €
Excédent global 2009..................................................................................115 733.48 €

Solde d’exécution reporté ......................................................................1 398 637.23 €
Moins values cession d’immobilisations...........................................151 405.24 €
Reprises : subvention d’investisseme ...................................................7 500.00 €
Remboursement d’emprunts...............................................................2 378 758.03 €
Dépôt et cautionnements versés :............................................................4 526.85 €
Immobilisations incorporelles.........................................................................2 131.27 €
Immobilisations corporelles.....................................................................786 579.70 €
Immobilisations en cours.......................................................................2 633 496.55 €

Total des dépenses.................................................................................7 363 034.87 €

Plus value sur cessions d’immobilisations......................................682 505.24 €
Amortissement des immobilisations...................................................393 756.91 €
Fonds de compensation de la TVA.....................................................385 102.00 €
Taxe locale d’équipement...........................................................................63 638.00 €
Affectation du résultat............................................................................2 979 886.22 €
Subvention d’équipement du Département.................................94 666.00 €
Produit des amendes de police................................................................9 000.00 €
Participations non réalisation aires stationnement....................23 978.80 €
Autres subventions d’investissement.....................................................6 938.00 €
Produit des emprunts................................................................................300 000.00 €

Total des recettes......................................................................................4 939 471.17 €
Déficit de clôture......................................................................................2 423 563.70 €
Excédent global 2009................................................................................190 975.93 €

dont.:.Aménagement.front.de.neige.Carry.:3.812.25.•.Parcours.du.golf.:.13.478.98.•.Travaux.forestiers.:.19.
875.00.•.Aménagement.de.pistes.ski.:.35.222.68.•.Retenue.collinaire.du.Golf.:.29.408.50.•.Aménagement.
rue.du.Centre.:12.464.69.•.Retenue.collinaire.Mouille.aux.blés.:54.128.43.•.Travaux.bâtiment.Reposance.
:.10.847.46.•.Travaux.dans.le.bâtiments.communaux:.60.972.33.•.Chalet.Les.Mappys.et.Ranfolly. :.
45.133.58.•.Aménagement.halte.garderie. :. 189.804.38.•.Toiture.gare.arrivée.Mt-Chéry. :106.689.73.
•.Enneigement.artificiel. :.1.235.660.00.•.Travaux.sur.voirie.communale.:.655.441.82.•.Construction.
déviation.des.Chavannes.:.9.201.33.•.Solde.trottoirs.Route.des.Grandes.Alpes.:.64.992.95.•.Rénovation.
court.de.tennis.:.7.655.93.•.Construction.d’un.tapis.skieurs.:.72.610.86.•.Modernisation.téleski.Boule.
de.Gomme.:.6.095.05.

COMPTE ADMINISTRATIF 2009 BUDGET PRINcIPAl
DEPENSES DE foNcTIoNNEMENT REcETTES DE foNcTIoNNEMENT
011. Charges à caractère général..................................................................7 074.25 €
67. Charges exceptionnelles.............................................................................. 1 327.14 €
Total des dépenses...........................................................................................8 401.39 €

002. Excédent de fonctionnement reporté.......................................2 702.30 €
70. Produits des services du domaine et ventes diverses. 19.05 €
74. Dotations et participations..................................................................6 000.00 €
Total des recettes...............................................................................................8 721.35 €
Excédent de fonctionnement.......................................................................319.96 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2009 BUDGET DU ccAS
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FAMILLES A ENERGIE PoSITIVE
BALAD’AuLPS BUS 

ScoT

l’objectif du concours 
famille à 

Energie Positive mené de novembre 2008 
à avril 2009 était d’appliquer le protocole 
de Kyoto à l’échelle d’un foyer en 
réduisant sa consommation énergétique 
domestique de 8% minimum. 

Six familles regroupées au sein 
d’une même équipe ont relevé ce défi 
aux Gets. L’engagement de la commune 
avait un caractère particulier au regard 
des autres participants. Les Gets était la 
seule station de Haute Savoie et même de 
France à participer à ce concours européen. 
Comparé aux 18 autres communes 

participantes, principalement situées en 
zone de vallée ou de plaine, Les Gets a 
souhaité marquer son engagement malgré 
ses contraintes climatiques. A travers ce 
concours, les familles participantes ont 
voulu montrer l’exemple et prouver à leurs 

voisins, leurs amis, leurs collègues 
de travail que les petits gestes du 
quotidien pouvaient être source 
de changements. Des changements 
bénéfiques pour l’environnement 
mais également leur budget 
énergie.
Les familles ont été accompagnées 
dans leur démarche. Elles ont 
bénéficié du soutien d’un parrain 
de l’énergie également habitant 
de la commune. Ce dernier avait 
pour objectif d’encourager 
les familles tout au long du 

concours en leur apportant conseils et 
astuces sur les économies d’énergie. 
Plusieurs rencontres ont eu lieu en mairie 
afin de faire le point sur les avancées et les 
difficultés rencontrées. Chaque parrain a 
bénéficié d’une solide formation proposée 
par l’association Prioriterre, coordinateur 
français du concours. 

Au terme du concours la commune de 
Lornay a réussi à diminuer sa consommation 
de presque 25 %. La commune des Gets 
finit en 6ème place et remplit, de même 
que 15 autres équipes sur les 23 engagées, 
l’objectif des 8% de réduction. L’équipe 
gagnante est partie représenter la France 
à Bruxelles en octobre 2009 lors d’une 
remise des prix européenne. Au final la 
France avec – 12% d’économie globale s’est 
classée deuxième à l’échelle européenne 
sur les 9 pays engagés.

Suite à l’appel à candidature 
lancé durant l’été visant à 

constituer le comité local de la charte des 
stations, plusieurs personnes d’horizons 
professionnels différents ont répondu 
présent. Le samedi 7 novembre 2009, 
une rencontre d’information en présence 
des responsables locaux (adjoint au 
développement durable et président 
de la commission environnement) et 
nationaux (Association Mountain Riders 
déléguée par l’Association Nationale des 
Maires de Stations de Montagne) a eu lieu. 
L’objectif de cette première réunion était 
tout d’abord de présenter la philosophie 
et méthodologie de la charte. Louis Marie 
Vivant, responsable du suivi technique de 
la charte au niveau national, a exposé à 
l’assemblée la genèse de la démarche et 
les enjeux pour les stations. Le second 
objectif de la réunion était de valider  le 
comité local. un tour de table des différents 
volontaires a permis de mesurer les attentes 
et ressentis autour de la charte. Les travaux 
du groupe débuteront officiellement début 
2010. Le comité constitué à ce jour se 
compose de 13 personnes ainsi que les 
membres de la commission environnement 
qui seront systématiquement invités aux 
travaux thématiques.

la fréquentation globale du Balad’Aulps Bus durant l’hiver 2008/2009 a 
été en légère baisse par rapport à l’hiver 2007/2008 avec un total de 
22 266 passagers. Malgré une augmentation relativement importante 

pour les mois de décembre et avril, la fréquentation a été moindre en janvier, 
février et mars. L’analyse des statistiques révèle un nombre élevé d’usagers en milieu 
de matinée et fin d’après midi. La corrélation avec les montées et retours de stations 
des clients est évidente mais le poids des salariés locaux notamment les saisonniers 
n’est pas négligeable.

Avec un total de 12 057 passagers la fréquentation du Balad’Aulps Bus durant l’été 2009 a 
été en augmentation de 50% par rapport à l’été 2008. Le nombre d’usagers a été équivalent 
entre juillet et août. Avec la mise en place du Multipass par les Portes du Soleil, les clients 
ont pu bénéficier de la gratuité sur les transports intercommunaux. Cette nouvelle 
offre explique en grand partie le succès du Balad’Aulps, 60% des usagers possédant le 
Multipass. Concernant le parcours de la navette estivale, l’itinéraire alternait, sur le même 
principe que l’hiver, entre Essert Romand et Montriond. L’analyse des fréquentations a 
permis de noter un nombre élevé d’usagers en début d’après midi (sens le Jotty-les Gets) 
et fin d’après midi (sens Les Gets – Le Jotty). Les arrêts Office de Tourisme de Morzine 
et Les Gets Gare Routière restent les plus fréquentés de même que le Jotty (gorges du 
Pont du Diable) et l’Office de Tourisme de 
Saint Jean d’Aulps. L’explication principale 
est l’interconnexion possible avec les 
navettes locales de même que la présence 
de multiples activités et services. 

Le financement de ce service en place depuis 
3 ans est assuré à hauteur de 70 % par le 
Conseil Général dans le cadre de la Politique 
Montagne. Les 30% soit un peu plus de 
15 000 euros restant sont partagés entre 
Morzine, Les Gets et la Communauté de 
Communes de la Vallée d’Aulps. Suite à l’analyse des résultats de fréquentation estivale, 
plusieurs propositions ont été émises par le comité de pilotage chargé de l’amélioration 
du service. un service complémentaire ponctuel l’après midi entre 13h00 et 18h00 en 
direction du lac de Montriond verra le jour à l’été 2010. Les demandes des clients sont 
en effet de plus en plus nombreuses et les aires de stationnement du lac sont saturées 
en pleine période de fréquentation. 

PROJET clIMAlPToUR

chARTE DES 
STATIONS EN 
FAVEuR Du 
DéVEloPPEMENT 
DURABlE

La clôture du concours a également 
été l’occasion pour la commune 

des Gets de lancer un salon intitulé 
Natur’Energie Habitat. A travers 3 espaces : 
mobilité, habitat et nature, les visiteurs 
ont ainsi pu découvrir les nouvelles 
technologies propres disponibles 
actuellement sur le marché. Ateliers 
scientifiques et fabrication d’œuvres 
en matériaux recyclés ont également 
permis aux enfants d’être sensibilisés 
aux efforts d’économie d’énergie et de 
diminution des déchets.  A noter enfin la 
présence du constructeur MATRA dont 
les véhicules électriques ont rencontré 
un franc succès. 

Depuis fin 2009 les Gets 
participe en tant 

que site pilote au projet Européen 
“climAlpTour” (le changement 
climatique et ses Impacts sur le Tourisme 
dans les Alpes). 

Les objectifs principaux du projet sont :
> l’analyse des impacts possibles du 
changement climatique sur les sites 
touristiques dans les Alpes ;
> l’analyse des forces et des faiblesses, 
des atouts et des contraintes ainsi que de 
la vulnérabilité éventuelle face aux impacts 
du changement climatique des sites qui 
font partie de l’étude ;
> la proposition de stratégies de gestion 

et d’adaptation du secteur touristique qui 
s’ajusteraient au mieux à notre territoire.

Le projet est porté par 16 partenaires dans 
six pays alpins : Allemagne, Autriche, France, 
Italie, Slovénie et Suisse, qui travaillent en 
collaboration avec des sites pilotes sur 
leurs territoires.  Les partenaires en France 
sont l’Institut de la Montagne, l’université 
de Savoie ainsi que Mountain Riders et la 
MITRA (Mission d’Ingénierie Touristique 
de Rhône Alpes).

Le travail au sein du projet permet aux Gets, 
en tant que site pilote, de bénéficier d’une 
analyse objective des opportunités et des 
menaces face au changement climatique 

ainsi que de propositions concrètes de 
stratégies pour mieux s’adapter à l’avenir. 

Les résultats globaux du projet sont 
également partagés à l’échelle de l’arc 
alpin afin qu’un retour d’expériences et 
un partage de réflexions entre stations 
alpines aient lieu.

le 28 janvier 2010, les élus du 
chablais étaient appelés à 
se prononcer sur le projet de 

ScoT du chablais (Schéma de cohérence 
Territoriale). Verdict : 58 voix pour, 28 
voix contre et 6 abstentions, soit 67,5 % 
de voix favorables à l’arrêt du ScoT. 
Piloté par le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Chablais, ce projet 
définit les grandes orientations de 
développement de notre territoire pour 
les 15 prochaines années, par exemple :
> Urbanisme et services : urbaniser 
autrement, en maîtrisant l’étalement urbain 
et en favorisant la densification ; 
> Mobilité et transports : privilégier 

le développement et l’utilisation des 
transports en commun ;
> Environnement et paysages : préserver notre 
cadre de vie de qualité pour demain ;
> Ressources naturelles : gérer durablement 
les nombreuses richesses du territoire (eau, 
forêts, espaces agricoles) ;
> Vie économique : défendre l’économie 
locale et ramener les activités dans les 
lieux de vie ;
> Tourisme et loisirs : travailler ensemble 
pour une stratégie commune.

L’arrêt du projet de SCoT permet de 
poursuivre le travail et d’engager les étapes 
suivantes : 
> Recueil de l’avis des services de l’Etat ;
> Mise à disposition du projet aux personnes 
publiques associées et ensuite enquête 
publique. 

Ce temps de réflexion sera l’occasion 
d’analyser les nouvelles ou dernières 
remarques avant l’approbation du document 
définitif en fin d’année 2010.

Sasion.2010

Retrouvez t o u t e s 
les infos 

du SCoT sur le site du SIAC : 
www.siac-chablais.fr 

Prochainement 
des enquêtes qualitatives seront également 
menées autant sur la période estivale 
qu’hivernale afin de mieux cerner les utilisateurs 
des services de transport.

LA VIE MUNICIPALE
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le réseau de transports gêtois couvre aujourd’hui l’ensemble de la commune 
et permet à la clientèle ainsi que la population locale de bénéficier d’une 
offre de transport gratuite et cadencée. Les enquêtes de satisfaction 

menées chaque saison ont toutefois souligné l’absence de visibilité des arrêts. Afin de 
remédier à cette carence, source de mécontentements, la commune des Gets a installé 
de nouveaux panneaux d’arrêt dont le graphisme et l’intégration environnementale 
(matériaux bois) correspondent aux nouvelles attentes.
Sensible aux questions environnementales et souhaitant limiter la pollution atmosphérique, 
il convient de rappeler que Les Gets en collaboration avec le transporteur Gavot Tourisme 
met en circulation des véhicules respectant les normes d’émission Euro 4 et Euro 5 fixées 
par l’union Européenne. 

la rue du centre, dont deux 
tranches ont déjà été réalisées 
entre 2006 et 2007, a pour 

objectif de rendre le centre aux piétons 
et de sortir la voiture de l’hypercentre 
en créant de larges cheminements 
piétonniers. Les modifications de voiries 
réalisées en 2009 entre le rond point des 
Clos et la rue du Chêne assure dorénavant 
un sens unique de circulation entrainant 
une valorisation et sécurisation des 
déplacements dans le prolongement de 
la rue du Centre.

lors du lancement 
des travaux de 
la commission 

communication, un dossier prioritaire 
est apparu : la création d’un site 
internet dédié à la vie municipale et à 
la collectivité. La société Azimutec a été 
sélectionnée pour mener à bien ce projet 
dont l’objectif est d’offrir aux citoyens un 
portail d’information moderne et lisible. 
Les élus disposent également d’un extranet 
facilitant les échanges et l’organisation des 
rencontres. L’adresse officielle du site est 
la suivante : 
www.lesgets-mairie.eu 
ou 
www.lesgets-mairie.fr
N’hésitez pas découvrir ce nouvel outil 
visant autant à faciliter vos démarches 
administratives qu’à vous tenir informé de 
l’actualité communale.

A travers quatre grandes rubriques chaque 
gêtois a désormais accès à l’ensemble des 
informations et services de proximité. 

La rubrique “Mairie en ligne” vous permet 
de réaliser des démarches administratives à 
distance. Les demandes de livret de famille 
ou de copie d’actes de mariage, de naissance 
ou de décès sont ainsi directement traitées 
via le web par les services de la mairie. 
Les documents d’urbanisme tel que le 

PLu, le SCoT, le Plan 
de Prévention des 
Risques ou les 
règlements d’eau 
et d’assainissement 
sont également 
accessibles sur cette 
page. 

Les procès verbaux 
d e  c o n s e i l s 
municipaux sont 
désormais mis 
en ligne dans la rubrique 
“Vie Municipale”. 

Les archives vous permettent de consulter 
les comptes rendus depuis 2009. Toute 
demande de rencontre avec un élu est 
réalisable depuis le site grâce au formulaire 
de rendez-vous. A noter également dans 
cette rubrique la mise en place pour les élus 
municipaux d’un extranet leur permettant 
de consulter et échanger des informations 
(Commissions, groupes de travail…). Les 
Gets étant une commune médiatisée, 
le site de la mairie souhaitait être le 
relais auprès des citoyens des diffusions 
de reportages et d’articles de journaux. 
Toute l’actualité média de la commune 
est désormais consultable dans la page 
presse fréquemment mise à jour selon 
l’actualité.

La commune des 
Gets a souhaité placer le citoyen au cœur 
de son site internet d’où la mise en ligne 
d’une page intitulée “Vivre aux Gets”. 
Environnement, éducation, transports, 
association, autant de thématiques mises 
à l’honneur à travers informations pratiques 
et actualités. 

la voie blanche version hiver 
2009/2010 a connu de 
nombreuses modifications 

visant à remplir les objectifs suivants : 
> faciliter la liaison Chavannes-Chéry en 
évitant les ruptures de charge ;
> skier en plein cœur du village sans 
déchausser ; 
> communiquer sur la présence d’une piste 
et d’une ambiance blanche au cœur de la 
station ;
> relier les deux domaines sans conséquences 
environnementales et économiques en 
comparaison d’un téléporté ou un tunnel
améliorer la visibilité du  cheminement 
Chavannes/Chéry en cherchant le tracé 
le plus court et rectiligne.

La signalétique sur le domaine a également 
été renforcée afin d’informer les skieurs de 
l’existence d’une “liaison douce” entre les 
deux domaines. Les chiffres de fréquentation 
ont souligné le succès de cette nouvelle 
voie. Les seules difficultés résident dans la 
traversée des routes et la qualité des tapis 
installés au sol. Des solutions ont toutefois 
été trouvées et seront appliquées dès la 
saison prochaine.

NAVETTES 
locAlES

SALAGEcIRcUlATIoN

VOIE BlANchE

les différentes recherches 
effectuées à ce jour 
sur les effets du sel 

en milieu aquatique ont établi le 
bilan suivant : la surcharge en sel due 
au service hivernal est susceptible 
de porter atteinte à la faune et la 
flore aquatiques. Les concentrations 
de sel dans le système racinaire des 
plantes provoquent également des 
perturbations dans le métabolisme 
notamment pour l’approvisionnement 
en eau et en substances nutritives. Les 
effets du sel se font surtout ressentir 
sur une largeur de quelques mètres le 
long des routes. Au printemps, durant 
la période de végétation, la part de sel 
contenue dans la couche superficielle 
des sols peut venir s’accumuler dans le 
tronc et les feuilles. 

Face à ce constat la commune des Gets 
a décidé de réduire fortement le salage 
de ses voies communales notamment 
dans le centre du village. La sécurité des 
piétons et automobilistes est toutefois 
garantie grâce à une solution alternative, 
l’épandage de gravillons dans les zones 
les plus sensibles à savoir trottoirs et 
routes pentues.

SITE INTERNET 
DE LA MAIRIE 
DES GETS
www.LESGETS-MAIRIE.FR

Pour rester informé de l’actualité 
communale et recevoir en 

avant première bulletin et articles, n’hésitez 
pas à vous inscrire à la newsletter dans la 
page Espace Citoyen.
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> PRojET VERSANT chAVANNES > PRojET VERSANT MoNT-chERy

Dans la vie Gétoise 2008, nous 
avions évoqué plusieurs 

projets de travaux de renforcement du 
réseau de neige de culture prévus pour 
2009. 
ces projets ont bel et bien été menés 
à terme durant l’année 2009 et les 
nouveaux réseaux et enneigeurs utilisés 
dès décembre 2009.

Grâce à la bonne coopération de nos 
services, l’opiniâtreté des élus et leurs 
excellentes relations avec le Conseil 
Général et particulièrement avec le vice-
président au tourisme et à la montagne, 
nous avons pu obtenir une subvention 
du CG 74 d’une enveloppe globale de 
566 000 € (cf. tableau) dans le cadre du 
programme “d’amélioration de la gestion de 
la ressource en eau et de l’équipement en 
neige de culture des domaines skiables”.
un grand coup d’accélérateur dans notre 
programme neige de culture d’un montant 
de 5M€ environ sur 5 ans !
Ce début d’hiver a montré l’intérêt de 
sécuriser notre outil de travail commun par 
l’équipement en neige de culture.
L’objectif de la municipalité par les gros 
efforts budgétaires qu’elle y consacre se 
résume ainsi :
> renforcer l’enneigement naturel et 
sécuriser les zones à forte circulation et 
de liaison ;
> Permettre la pratique du ski par un 
enneigement minimal en cas d’hiver sans 
neige (ce qui a été le cas des vacances de 
noël cette année).

La majorité des budgets d’investissements 

municipaux a donc été consacrée à l’activité 
ski qui représente la principale source 
de l’économie gétoise. A l’avenir il nous 
faudra remplacer le réseau de neige le plus 
ancien avec urgence (car plus en état de 

fonctionner du tout), organiser la possibilité 
de stocker l’eau en réserves collinaires et 
optimiser les forages des Perrières. Ce 
sera malheureusement les préoccupations 
immédiates de 2010.
A l’horizon 2013, la moitié du domaine 
skiable devrait être équipée en neige 
de culture et nous devrions avoir 1 ou 2 
retenues collinaires supplémentaires. 
Les zones à l’étude actuellement sont 
le plan des Parchets côté chéry, et les 
Ebeaux, le Ranfoilly et le secteur de la 
mouille des bossons côté chavannes.

Concernant les travaux réalisés en 2009, 
voici un résumé du travail effectué, il se 
compose de 5 étapes :

1. lIAISoN MélèzES RENARDIèRE
Descriptif des travaux :
2400 m de tuyaux d’air et d’eau ont été 
posés en tranchée.
25 regards destinés à être équipés 
d’enneigeurs.

Ce nouveau tronçon permet désormais :
> D’enneiger les pistes Mélèzes et 
Renardière soit à partir des Perrières, soit 
à partir de l’usine de la mouille au chat.
> De convoyer l’eau des forages des 
perrières au cœur du domaine skiable 
pour une optimisation maximale de cette 
ressource.

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise 
Benedetti pour un montant de 266 000 € 
HT financés :
> par la mairie à hauteur de 70%
> par le conseil général à hauteur de 30%.

2. lIAISoN MoUIllE 
AU chAT-lAc DES EcolES
Descriptif des travaux :
2250 m de tuyaux d’eau ont été posés 
en tranchée.

Ce nouveau tronçon permet désormais :
> De relier directement les lacs des Ecoles 
et de la mouille au chat (=pêcheurs) sans 
transiter par le réseau de production (on 
peut transférer de l’eau et produire en 
même temps).
> D’amener l’eau des forages des Perrières 
jusqu’aux Ecoles

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise 
Benedetti pour un montant de 135 000 € 
HT financés :
> par la mairie à hauteur de 70%
> par le conseil général à hauteur de 30%.

3. RENfoRcEMENT foRAGES 
DE PERRIèRES
Descriptif des travaux :
1000 m de tuyaux d’eau posés en 
tranchée.
Réalisation d’un regard de stockage à 
30m du télésiège des Perrières.

Ce nouveau tronçon sera terminé en 2010. 
Il permettra :

> De sécuriser l’alimentation de l’usine des 
Perrières par les forages (les tuyaux étaient 
posés au sol chaque année jusqu’ici et le 
stockage se faisait en bâche souple).
> De convoyer un débit plus important 
d’eau dans la perspective de l’optimisation 
des forages.

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise 
Benedetti pour un montant de 85 000 € 
HT financés :
> par la mairie à hauteur de 70%
> par le conseil général à hauteur de 30%.

4. RENoUVEllEMENT DE 
36 PERchES ET AMélIoRATIoN 
DE l’USINE DE PRoDUcTIoN 
DES EcolES
Descriptif des travaux : 
36 perches sur la piste gentianes ont 
été renouvelées afin d’augmenter les 
capacités de production du réseau 
tout en diminuant la consommation 
d’énergie.
les modifications dans l’usine des Ecoles 
ont permis d’améliorer les possibilités de 
production et de gestion de l’eau.

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise 
Johnson Controls pour un montant de 
437 000 € HT financés :

> par la mairie à hauteur de 70%
> par le conseil général à hauteur de 30%.

5. MoDIfIcATIoNS DANS lES 
USINES DES PERRIèRES ET 
DE lA MoUIllE AU chAT/
foURNITURE DE REGARDS 
PoUR ENNEIGEURS
Descriptif des travaux : 
Un compresseur d’air supplémentaire 
a été installé dans l’usine de la Mouille 
au chat afin d’assurer la production sur 
les tronçons supplémentaires.
les usines ont été optimisées de manière 
à assurer la gestion des ressources 
(transferts d’eau).
25 regards pré équipés pour recevoir des 
enneigeurs ont été fournis et posés sur 
les pistes Mélèzes et Renardière.

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise 
Techno Alpin pour un montant de 
350 000 € HT financés :
> par la mairie à hauteur de 70%
> par le conseil général à hauteur de 30%.

NEIGE DE cUlTURE

PRojET MoNTANT 
€ hT

VolET 1 : RENfoRcEMENT 
DES foRAGES DES 
PERRIèRES

246 896

VolET 2 : 
lIAISoN hyDRAUlIqUE 
PISTES MélèzES-
RENARDIèRES

630 424

VolET 3 : 
lIAISoN hyDRAUlIqUE 
lAc EcolES/PêchEURS

307 187

VolET 4 : AMélIoRATIoN 
DU PARc D’ENNEIGEURS

349 050

VolET 5 : RENfoRcEMENT 
DE l’AlIMENTATIoN DU 
lAc DU Golf

14 576

VolET 6 : 
lIAISoN hyDRAUlIqUE 
VERSANT chAVANNES/
VERSANT MT chéRy

161 965

VolET 7 : 
AcqUISITIoN D’UN 
SySTèME DE GESTIoN DE 
DAMAGE ET MESURE DE 
hAUTEUR DE NEIGE PAR 
GEoRADAR

112 619

VolET 8 : 
SécURISATIoN DU RéSEAU 
DE lA PISTE VIolETTE

66 115

ToTAl € hT 1 888 832

PART DE fINANcEMENT 
DU coNSEIl GENERAl
30% DU MoNTANT 
ToTAl € hT

566 649
> Piste de ski
> Surface enneigée actuellement 
> Prévision à moyen terme
> Prévision à long terme

LA VIE MUNICIPALE
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> Précipitations totales : 1621,9 mm (eau de pluie + eau de fonte de la neige)
> Température journalière maximale : 29,2°c le 19/08 
> Température journalière minimale : - 15,2°c le 14/02
> Neige, hauteur cumulée : 6,01 m
> hauteur maximale du manteau neigeux : 1,25 m le 17/02/2009
> 1ère neige le 21/11/2008, dernière chute le 28/03/2009

CLIMATOLOGIE DE l’ANNéE 
2009 RELEVéE à L’ALTITuDE 
Du VILLAGE
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NRj SUMMER ToUR 2009 : 
coNcERT MIchAEl joNES 

Michael jones : à partir 
de 1983, Michael 

jones rejoint jean-jacques Goldman, qu’il 
accompagne dans les tournées. En 1990, 
ils forment le trio fredericks Goldman 
jones qui durera 5 ans. En 1993, sortie 
de l’album Best-of 83-93, qui comporte 
8 titres dont 3 inédits...
Il forme désormais un groupe avec Erick 
Benzi, Gildas Arzel et Christian Séguret 
nommé El club. Le nouvel album, Celtic 
Blues, est sorti le 8 juin 2009 ! A 21h, le 14 
août aux Gets, ce guitariste de talent s’est 
produit pour un concert gratuit exceptionnel 
en plein air dans une formidable ambiance  ! 
En première partie (à 20h30), les jeunes 
protégés de Phil Collins, lDf Band, ont 
assuré le show. La soirée fut clôturée par 
un feu d’artifice.

qU’EST-cE qUE lE MUlTIPASS ?

c’est une carte de loisirs 
(délivrée sous forme 

d’une carte main-libre), qui donne accès 
à un ensemble d’activités illimitées 
pour 1 € par jour de séjour dans toutes 
les stations des Portes du Soleil, entre 
juin et septembre.
 

AccES IllIMITE AUx GETS
> Lac aménagé, espace de loisirs 
(baignade surveillée).
> Remontées mécaniques piétons.
> Musée de la Musique Mécanique.
> Tennis.
> Petits trains touristiques.
> Navettes interstations.

NoUVEAUTES 2010
> La carte main libre est gratuite (hors 
“MultiPass Saison”).
> Les vététistes ayant un forfait MTB 
Portes du Soleil et qui sont en séjour chez 
un hébergeur participant à l’opération 
bénéficient gratuitement de tous les 
avantages MultiPass.
> Des réductions d’un minimum de 20% 
sont proposées sur certaines activités et 
prestations diverses.

VENDREDI 14 AoûT, lES GETS 
VIBRE AU SoN DU RocK !

Pour la deuxième édition de 
“Gets Envie de Rock”, 

près d’une quinzaine de groupes se sont 
produits sur les terrasses de la station. A 
partir de 15h30, chanson française, brit rock, 
pop acoustique..., autant de styles mélangés 
qui ont placé cette journée sous le signe 
de la fête et de la convivialité.
Grâce aux urnes réparties dans le village, 
le public a donné son avis sur chaque 
prestation en votant son groupe préféré. Le 
gagnant : hanseBjornBaast. s’est produit le 
soir même à 20h, en ouverture du Summer 
Tour NRj.

OFFICE Du 
ToURISME

est roi, la nature est reine”.
A partir du fil conducteur qu’est ce grand 
jardin, le concept repose sur l’élaboration 
de week-ends à thème et des thématiques 
telles que le bois, la nature, la santé, les 
saveurs…, déclinées chaque semaine au 
travers des animations de l’été.

où trouver les jardins potagers du village ?
En plein cœur du village, un potager 
contenant des légumes type salades, choux, 
tomates et plantes aromatiques, habille 
désormais la place de la Mairie. Agrémentés 
de fleurs et de graminées, les espaces verts 
de la place centrale ainsi que les bacs de la 
Rue du Centre et des principaux hameaux 
sont également ornés de légumes.

les épouvantails
Véritable symbole du jardin, des 
épouvantails sont disséminés un peu 
partout dans le village et agrémentent 
les potagers des habitants ou les vitrines 
des commerçants.

Ambassadeurs 
Pour l’hiver 2009-2010, l’office de tourisme 
a fait appel à une dizaine de bénévoles, 
pour tenir le rôle d’Ambassadeurs.
Ces personnes nous apportent un autre 
regard sur la qualité des prestations, 
des activités et de l’accueil apporté à la 
clientèle touristique. Ils sont présents sur 
les pistes, dans le village, aux entrées des 
Gets, les samedis de février, partout où 
la clientèle des Gets se trouve, pour les 
renseigner et leur faciliter leur séjour. Avec 
la tenue d’ambassadeur, ils circulent tout 
au long de l’hiver à travers le village, et 
interviennent sur les animations (pots de 
bienvenue, évènements...).
L’équipe de l’office de tourisme remercie 
tous ces bénévoles qui nous consacrent du 
temps et qui font le relais avec le terrain.

lE jARDIN PoTAGER GRANDEUR 
NATURE REVIENT EN 2010 !

fidèle à sa philosophie éco-
touristique, les Gets 

transforme son village depuis l’été 2009, 
en un jardin potager alpin grandeur 
nature. Ce concept novateur autour 
de la nature et du bois est né avec une 
volonté commune, celle de faire perdurer la 
tradition et de conserver l’authenticité qui 
caractérise Les Gets et ses habitants. 
Les ancêtres ont en effet toujours travaillé 
la terre en faisant eux-mêmes leur jardin 
potager et en y cultivant leurs légumes. 
Ce sont des valeurs fortes qui rassemblent 
aujourd’hui toute une population autour 
d’un seul et même slogan : “là où le bois 
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la SAGETS s’implique toujours 
dans le développement 
durable : Suite à l’audit de 

suivi à 18 mois, la certification ISo 14001 
pour l’environnement a été confirmée. Un 
audit de renouvellement aura maintenant 
lieu tous les 3 ans. la certification 
ISo 14001 apporte un cadre et une 
démarche structurée pour connaître 

puis maîtriser les incidences 
environnementales de ses 
activités. Dans un 1er temps, 
la SAGETS a fait un bilan des 
impacts environnementaux de 
ses activités (consommation 
d’énergie, d’eau, gestion des 
déchets, impact des travaux, 
des pistes…) puis des actions 
ont été menées afin de réduire 
ces impacts. Par exemple, pour 
2009 :
> Un canon à neige M20 a été 
remplacé car il était proche de 
zones d’habitation et était trop 
bruyant, il a été remplacé par un 
M20 PIANO ; 
> les pneus utilisés pour le 
Devalkart ont été transmis à une 
société de recyclage spécialisée 
et le parcours a été remodelé 
avec des obstacles naturels ; 
> Une analyse a été faite par les 
services SIG, Pistes et Damage 

afin de définir les zones à travailler pour 
diminuer la production de neige de culture 
(des perches ont ensuite été déplacées pour 
rentabiliser cette production) ; 
> Des arbres ont été plantés autour du lac 
de la mouille aux chats ; 
> les dameurs ont reçu une formation 
leur permettant d’optimiser l’utilisation des 

machines et de réduire leur consommation 
de carburant.

D’autres actions sont toujours menées par 
la SAGETS en faveur de l’environnement : 
Les cendriers de poche distribués, la 
promotion 3+1=3 sur les forfaits pour 
favoriser le covoiturage des clients ou 
encore l’organisation, en partenariat avec 
la mairie, de la journée de ramassage des 
déchets au printemps.

BIlAN DE l’éTé 2009
> le MUlTIPASS a rencontré un franc 
succès : de nombreuses activités de la 
station comme les remontées mécaniques 
pour les piétons, le lac, le petit train, 
les tennis ou le musée de la musique 
mécanique étaient accessibles aux clients 
pour seulement 1€ par jour. Cette initiative 
a fait l’objet de nombreuses satisfactions 
de la part des clients. Chaque année 
nous recevons des fiches de Satisfaction 
/ Réclamation / Suggestion et cet été 
2009, les fiches Satisfaction concernant 
le Multipass ont concerné 23% de toutes 
les fiches Satisfaction / Réclamation / 
Suggestion de l’été. 

> Une enquête de satisfaction réalisée à la 
fin de l’été 2009 grâce aux adresses Internet 
récupérées par le site de rechargement 
des forfaits en ligne montre que 84% des 
clients venus aux Gets en été 2009 sont 
satisfaits de l’offre forfait proposée, 93% 
pensent revenir aux Gets l’été prochain 
et 98% d’entre eux recommanderaient les 
Gets à leurs proches.

> VTT : nouveautés 2009 :  construction 
d’un nouveau Jump Park pour les experts 

qui se situe au sommet du Télésiège des 
Nauchets. (Le Jump Park est un peu comme 
un Snowpark). Sur ce Jump Park nous avons 
une succession de transferts, de Box, de 
Doubles en terre et en bois, d’un wall 
Ride, d’un steep-down et de nombreuses 
tables.

> création d’une zone North Shore en 
forêt sur le secteur des Nauchets qui est 
constituée exclusivement de modules en 
bois (Skinny, plusieurs drops et un module 
spécial en colimasson). Toute cette zone 
a été créée en interne par le personnel 
de la SAGETS.

> création d’une nouvelle piste bleue qui 
part du sommet du Télésiège des Chavannes 
jusqu’en bas du télésiège des Nauchets. 
Destinée à une clientèle intermédiaire qui 
pourra se perfectionner sur les nombreux 
virages relevés et autres passages de racines 
que constitue cette piste.

> création d’une nouvelle piste rouge 
“l’Encape”, qui part du sommet du Télésiège 
des Nauchets jusqu’en bas. Cette piste est 
destinée à une clientèle de confirmé et 
d’expert. une première partie rapide longe 
la crête des Nauchets avec vue sur lac de 
la Mouille au Blé, la seconde partie plus 
technique bascule en forêt et se termine 
en single track.

> Réaménagement de la piste verte “les 
Ecureuils” qui part du sommet du Télésiège 
des Chavannes jusqu’en bas. Le bas du 
tracé a été modifié afin d’améliorer la 

cohabitation entre piétons et vététistes.
(Création du chemin piétons de la Mouille 
Ronde, déviation au dessus de l’aventure 
parc et nouveau tracé du sommet du 
Poney club passant au dessus du Téléski 
du Vieux Chêne jusqu’en bas de l’express 
des Chavannes).

> De nouveaux aménagements à prévoir 
pour l’été 2010 avec notamment 2 nouvelles 
pistes bleue et rouge dans le secteur des 
Nauchets, l’agrandissement du Jump Park, le 
développement de la Zone North Shore… et 
d’autres nouveautés à venir découvrir !
   
> Golf : le chiffre d’affaire a augmenté 
en 2009 de +35% avec un pic d’activité 
pour les mois de juillet et août. La SAGETS 
avait pour cette saison augmenté son parc 
de voiturettes de location. La SAGETS a 
signé un partenariat avec Golfy ce qui a 
apporté beaucoup de clientèle nouvelle : 
le partenariat avec Golfy a permis plus de 
360 entrées supplémentaires. (photo)

> Grandes Inspections des installations : 
la révision des pinces (démontage, 
nettoyage, remplacement des pièces 
défectueuses, contrôle puis remontage) a 
été effectuée sur le Télésiège de la Croix, 
le Télésiège des Folliets, le télésiège de 
la Mouille aux Chats et le Télésiège du 
Chéry Nord. Sur le Télésiège du Ranfoilly, 
les pinces ont été révisées sans être 
démontées. Les balanciers au niveau des 
poteaux 6, 8 et 10 ont été révisés sur le 
télécabine du Chéry.
Il y a eu deux Grandes Inspections des 

lignes et des gares retour aux Télésièges 
de la Grande Ourse (avec démontage) et 
de la Pointe (sans démontage).
Sur le Télésiège du Chéry Nord, la reprise 
de la tension du câble a été effectuée avec 
un raccourcissement de celui-ci.
Des Grandes Inspections sur les téléskis 
sont devenues obligatoires en 2009 : Le 
Vieux Chêne, La Pointe et La Tête des Crêts 
ont donc été inspectés.

lES INVESTISSEMENTS 
PRINcIPAUx DE lA SAGETS
> Equipements : La SAGETS s’est équipée 
de 2 nouveaux scooters, de 2 4x4 et de 2 
nouvelles dameuses pour un montant total 
de 506 K€. une dameuse de petite taille 
a également été achetée pour le damage 
des sentiers et de la voie blanche (25 K€). 
Pour le Golf, la tondeuse pour les Fairways a 
été remplacée pour un montant de  57  K€. 
30 perches ont été changées sur les pistes 
Bruyère, Carry et Vieux Chêne pour un 
montant de 287 K€ et 8 ont été achetées 
pour le secteur de la Mouille aux Chats pour 
85K€. 2 pompes immergées ont également 
été remplacées au lac des écoles pour 
assurer la production de neige de culture 
pour un montant de 15 K€.
un nouveau tipi a été acheté pour le 
territoire du Grand Cry.

>Aménagement : L’enneigement de la 
piste renardière aux Perrières a nécessité 
un investissement de 126 K€. une cuve à 
gasoil a été achetée et installée en haut du 
Télécabine du Chéry pour 22 K€ assurant le 
carburant pout toute la saison d’hiver.

lA SAGETS 
EN 2009

La SAGETS a malheureusement 
été endeuillée suite au décès 
accidentel de notre collaborateur 

Xavier Cliquet le 21 décembre 2009.

Avez-vous l’intention de revenir aux Gets l’été ?
Oui, sûrement ............................. 284Oui, probablement ................... 130Non, probablement pas .........    9Non, sûrement pas ...................    4Ne sais pas ....................................  20total ......................................... 447

Recommanderiez-vous les Gets à votre entourage ?
Oui .................................................... 440Non ..................................................    1Ne sais pas ....................................    6total ......................................... 447

l’offre était-elle adaptée à vos attentes ?Oui .................................................... 218Non ..................................................   14Ne sais pas ....................................   26total ......................................... 258
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84%

29%
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1%
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ce service est composé de 3 agents 
à l’année, et renforcé de 5 

saisonniers pendant la saison estivale.

MISSIoNS
Missions espaces verts :
> Réalisation du plan de fleurissement.
> Préparation des massifs floraux (Bêchage, 
découpe des bordures, fertilisation, 
amendement…).
> Plantations diverses (Plantes annuelles, arbres, 
arbustes, plantes vivaces, bulbes…).
> Entretien des massifs floraux, jardinières et 
des bacs à fleurs (Suppression des fleurs fanées, 
arrachage des plantes mortes, binage…).
> Entretien des massifs arbustifs (Désherbage 
manuel, binage, taille, fertilisation…).
> Arrachage des plantes annuelles en 
automne.
> Désherbage manuel des zones non cultivées 
(Allées en gravillons, trottoirs, dallages..).
> Engazonnement.
> Tonte.
> Débroussaillage.
> Arrosage.
> Mise en place du mobilier urbain (Tables de 
pic nique, bancs, poubelles)au printemps et 
rangement en automne.
> Gestion des aires de jeux.

Missions propreté :
> Evacuation des déchets du marché chaque 
jeudi.
> Evacuation des encombrants, extra-
ménagers, et des décharges sauvages qui 
se trouvent sur le territoire communal.
> Evacuation et remplacement des poubelles 
publiques.
> Evacuation des déchets des enchâtres 
du cimetière.

Missions complémentaires :
> Manutentions diverses (Festivités, 
animations, manifestations…).
> Aide ponctuelle dans les autres services 
en cas de besoin.
> Déneigement en période hivernale.
> Entretien de la Voie Blanche.

> Entretien du site de l’Aventure Parc lors de 
l’animation “La Cabane du Père Noël”.

qUElqUES chIffRES :
le service espaces verts a en charge :
> 20 massifs de pleine terre.
> 150 bacs à fleurs. 
> Plusieurs hectares de surface engazonnée.

En ce qui concerne le fleurissement, le 
nombre de fleurs plantées n’a cessé de 
décroître depuis 2006 pour un résultat 
identique voire même meilleur aujourd’hui, 
mais avec un coût moindre.
En 2006, plus de 19 200 annuelles ornaient 
nos massifs alors qu’aujourd’hui seulement 
14 000 plantes sont mises en terre.

coût du fleurissement :
> Fourniture de plantes + terreau :
2006 : 27 800.00 euros.
2007 : 27 700.00 euros.
2008 : 25 000.00 euros.
2009 : 28 500.00 euros

RESPEcT DE 
l’ENVIRoNNEMENT
Dans le cadre d’une démarche de 
développement durable souhaitée par la 
commune, les services municipaux et plus 
particulièrement le service espaces verts 
environnement œuvrent à leur manière 
afin de participer à la protection de 
l’environnement. Cette volonté se traduit 
par des mesures très concrètes :
> utilisation quasi nulle de produits 
phytosanitaires.
> Diminution du nombre de bacs à fleurs et 
autres jardinières. Ce type de fleurissement 
“hors-sol” nécessite un entretien très 
poussé notamment en ce qui concerne 
l’arrosage et la fertilisation.
> utilisation de plantes vivaces (graminées) 
qui ont des besoins en eau nettement moins 
importants que les plantes annuelles.
> Semis de prairies fleuries : Cette 
technique de fleurissement, alternative 

au fleurissement traditionnel ne demande 
aucun entretien (aucun arrosage, aucun 
apport d’engrais).

lE jARDIN PoTAGER :
Surface : 190m².
une couche drainante constituée de 
20 cm de gravillon (4/6) est mise en 
place afin d’éviter en cas d’été pluvieux, 
le pourrissement des végétaux qui le 
composent. 
Le jardin est totalement bio. La qualité du 
substrat est optimisée grâce à un apport 
de fumier de cheval et de compost. Ces 
différents amendements mélangés à la terre 
végétale permettent d’obtenir des fleurs 
et des légumes d’une qualité extrême sans 
l’utilisation d’engrais de synthèse. 
Différentes catégories de plantes ornent 
le jardin : Graminées, plantes annuelles, 
légumes, plantes potagères d’ornement, 
arbres fruitiers…

Disséminés aux quatres coins du 
village, des épouvantails ont peuplé 
les potagers et les rues tout au long 
de l’été. Les écoles ont 
été invitées à choisir leurs 
“personnages” préférés. 
Retour en images sur 
quelques créations 
d’épouvantails qui ont 
agrémenté les rues des 
Gets. Des réalisations 
toutes plus originales 
les unes que les autres.

EPoUVANTAIlS

jARDINS POTAGERS

MAISONS
flEURIES

cATEGoRIE NoMS clASSEMENT

hoTElS

lABRADoR 1

chINfREy 2

STEllA 3

NAGANo 4

BEllEVUE 5

Hors Concours lA cRoIx BlANchE Hors Concours

RESTAURANTS
lE SAINT lAURENT 1

lE VIEUx chENE 2

lE WETzET 3

coMMERcES ShoPI 1

BAlcoNS GERfAUD Berthe 1

REz DE chAUSSéE DESRUEllE janine 1

Hors Concours lEGRIS Marc Hors Concours

fERMES RENoVEES

ANThoNIoz Marie 1

ANThoNIoz Martine 2

ANThoNIoz hubert 3

BlANc Adeline 4

Hors Concours PERIE joël Hors Concours

fERMES EN AcTIVITE BASTARD M.Thérèse 1

IMMEUBlES VIollAz Maurice
Plein Sud

1

chAlETS MEUBlES

ANThoNIoz françois 1

ANThoNIoz Suzanne 2

coPPEl henri 3

DElAVAy André 4

MUGNIER Alfred 5

BAUD Guy 6

BESSoN/coPPEl 7

DElAVAy chantal 8

Hors Concours MARIoN léon Hors Concours

chAlETS INDIVIDUElS

MARchAl Dominique 1

coPPEl hugues 2

fAVRE VIcToIRE A. 3

RAMEl Maurice 4

Hors Concours MARUllAz françoise Hors Concours

Hors Concours MUffAT Marcel Hors Concours

jARDIN flEURI DElAVAy André 1

EPoUVANTAIlS BAUD Guy 1

Classement fait par les 
enfants des écoles
par ordre de préférence :

GoINE Nathalie 2

coPPEl Albert 3

TRoMBERT fabrice 4
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coMPoSTAGE

BOuRSE FONCIèRE FORESTIèRE

le compostage est défini 
selon l’ADEME comme un 
processus naturel provenant 

de la transformation aérobie de déchets 
organiques par le biais de microorganismes. 
Le produit obtenu nommé humus est un 
amendement de qualité pour les cultures. 
Les produits compostables sont divers et 
nombreux. On les retrouve autant dans les 
déchets de cuisines que ceux provenant 
du jardin ou plus globalement la maison. 
L’intervention humaine est faible mais 
toutefois indispensable afin de garantir une 
bonne oxygénation et un taux d’humidité 

convenable. Dès 3 mois le compost peut être 
utilisé. En dehors de son caractère fertilisant 
le compost permet de lutter contre les 
mauvaises herbes et limite l’évaporation 
de l’eau du sol.

Aucune étude n’a été menée au niveau local 
sur la part des biodéchets contenus dans les 
poubelles des foyers gêtois mais des études 
nationales évaluent leur quantité à 80 kg par 
an par ménage. On considère que 25% du 
contenu de la poubelle d’un ménage peut 
être composté. Pour information 100 kg 
de déchets compostés produisent 50 kg 
de compost.
A l’échelle européenne la France avec 26 kg 
de compost en moyenne par an et par 
habitant est loin derrière la Suisse ou le 
Danemark qui en valorisent plus de 100 kg. 
Il est intéressant enfin de rappeler que les 
déchets verts étant riches en humidité 
sont difficiles à brûler pour les usines 
d’incinération.

La commission environnement a lancé 
depuis l’automne 2009 un projet pilote 
de compostage qui implique 4 familles de 
la commune. L’objectif étant de montrer, 
d’ici le printemps 2010, que le compostage 
est accessible à toute famille possédant 
un jardin ou un espace privé proche de sa 
maison, même à nos altitudes. 

Afin d’étendre la démarche au plus grand 
nombre, la commission a souhaité tenter 
l’expérience dans une zone de vie collective. 
Pour cela, un composteur collectif a été 
installé à proximité du HLM des Perrières. 
Des membres de la commission se chargent 
de contrôler régulièrement le composteur 
afin de garantir les meilleurs résultats et 
d’éviter toutes nuisances. Après 2 mois 
d’utilisation, un premier bilan encourageant 
a pu être établi. Sur les 24 familles logeant 
aux Perrières, 6 à 7 utilisent fréquemment 
le composteur.

Dans le haut-chablais, les 
propriétaires forestiers 

possèdent en moyenne 1,08 hectare. 
ces propriétés sont souvent divisées en 
plusieurs parcelles d’à peine quelques 
ares. Ce morcellement est le principal 
frein à la gestion. Il pose des problèmes 
de repérage et de délimitation, d’accès 
et d’exploitation. La mise sur le marché 
des bois est rendue difficile. Pour faire 
face, le Syndicat Intercommunal du Haut 
Chablais a mis en place une bourse foncière 
forestière en partenariat avec la Région 
Rhône Alpes, le Conseil Général de Haute 
Savoie, toutes les communes du Haut 
Chablais dont Les Gets, et la coopérative 
forestière Coforet. Cette démarche a été 
initiée par la charte forestière du Haut-
Chablais. Elle permet de susciter et de 
faciliter les transactions (échanges, achats 
ou ventes) de petites parcelles forestières, 
en favorisant le contact entre acheteurs 
et vendeurs. Cette opération concerne 
uniquement les communes suivantes : 
Abondance, Bonnevaux, Bellevaux, Châtel, 
Chevenoz, Essert-Romand, La Baume, La 

Cote d’Arbroz, La Chapelle d’Abondance, La 
Forclaz, La Vernaz, Le Biot, Les Gets, Lullin, 
Montriond, Morzine, Reyvroz, Saint Jean 
d’Aulps, Seytroux, Vacheresse et Vailly.

Si vous êtes vendeur, acheteur ou souhaitez 
échanger une parcelle rendez vous sur le 
site www.boursefonciere.fr mis en place 
depuis décembre 2009. 

Vous pourrez :
> Rechercher et visualiser une parcelle.
> zoomer sur les parcelles à vendre ou à 
échanger.
> Visualiser les transactions possibles sous 
fond topographique (1/25 000), cadastrale 
et aérien.
> faire connaître vos intentions.
> Télécharger des documents d’information.

Pour toutes questions techniques n’hésitez 
à contacter coforet : 
Loïc Costerg, 
16 chemin d’Hirmentaz 
74200 Thonon les Bains
04 50 81 78 01

Pour rappel, des poubelles 
spécifiques, fournies par 

le SIVOM de la Vallée d’Aulps, sont 
disponibles sur simple demande. Elles 
permettent de stocker sur 1 à 2 jours 
les déchets et ainsi limiter les visites au 
composteur.

Le 30 mai, le village s’est associé au 
weekend national de collecte des déchets 
en montagne. Pour la cinquième année 
consécutive une matinée consacrée au 
nettoyage a été organisée sur le domaine 
skiable et ses environs. Cette journée 
coordonnée par les différents services 
de la Maison des Gets a pour la seconde 
fois été menée en collaboration avec les 
écoles et l’ensemble des associations 
gêtoises. La municipalité des Gets et 
l’ensemble des services de la station 
tiennent à remercier les bénévoles 
présents et leur 
donnent d’ores et 
déjà rendez vous 
au 29 mai 2010.

JOuRNEE 
ENVIRON-
NEMENT
RAMASSAGE 
DES DECHETS
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L’association 
COUTUMES ET TRADITIONS a été créée 
en 1978 à l’initiative d’Alphonse MONNET. 
Nous tenons à l’honorer pour tout son 
dévouement, sa passion et le bon travail 
accompli, sans oublier les membres de 
son comité qui ont œuvré à ses côtés.
Depuis un certain nombre d’années, 
l’association était en veille. Une assemblée 
générale a été provoquée le 9 Septembre 
2009 afin de réélire un Comité en vue de 
lui faire reprendre un nouvel élan.

Voici la composition du nouveau 
Comité :
> Présient :  CONTAT Daniel 
(contat.daniel@neuf.fr)
> Vice-Président : COURTEIL Françoise 
(f.courteil@orange.fr)
> Trésorier : BESSON Régine
(courriel@hotel-boule-de-neige.com)
> Secrétaire : ANTHONIOZ Marie-Christine 
(Georges.Anthonioz@wanadoo.fr).
> Membres : BAUD Bernard, BAUD 
Odile, BLANC Michelle, COPPEL Hubert, 
COPPEL Marie-Thérèse, DUCRETTET 

Marie-Jeanne, ANTHONIOZ Christian, 
DELECHAT Grégory, BARLET David.

Depuis son élection, le Comité s’est réuni 
plusieurs fois :
Il a procédé à une mise à jour des statuts. Il a 
été décidé de réaliser des cartes d’adhérent 
(5 €) que vous pouvez vous procurer auprès 
des membres du Comité. N’hésitez pas. 
Devenez membre de l’association.

Parmi les projets à l’étude :
> Création d’un site internet.
> Réalisation d’un film relatant “LES GETS 
AUTREFOIS”. A ce sujet, nous faisons appel à 
toutes les personnes en possession de films 
anciens (contacter ANTHONIOZ Marie-
Christine. Tél. 04.50.79.74.02).
> Fruitière de Mont CALY : elle sera 
réhabilitée dans un proche avenir en vue 

de sa réutilisation (veillées patrimoine, 
fêtes locales, etc…).
> Ferme des Plans : l’Association a engagé 
des discussions avec la Municipalité.

Le 22 Juillet, c’était une sortie d’une 
journée : visite du Musée de la CROIX 
ROUGE à GENEVE, repas au sommet du 
Salève, puis visite de la Maison du Salève 
à PRESILLY.

Le 25 Août, un repas nous réunissait à la 
Salle de la Colombière.

Le 6 Octobre, nous partions à nouveau pour 
faire connaissance avec le PETIT TRAIN DE 
LA MURE, suivi d’un repas-croisière sur  LE 
LAC de MONTEYNARD.

Le 19 Novembre, place au jeu avec le LOTO, 
suivi d’un buffet, Salle de la Colombière.

Notre année s’est clôturée le 15 Décembre 
par notre Assemblée Générale. Le Bureau 
reste inchangé puisque les membres 
sortants sont réélus à l’unanimité. Il se 

compose ainsi :
> Président : Guy MARTY
> Vice-Président : Jean-Pierre HOMINAL
> Trésorier : André DELAVAY
> Secrétaire : Robert GOUEDARD
> Membres : Jacqueline BASTARD, Nicole 
BAUD, Eliane BERROUET, Maurice COPPEL 
et Chantal DELAVAY.
Comme d’habitude, une choucroute a 
clôturé cette Assemblée.

Malheureusement, cette année encore, 
des adhérents nous ont quittés : Elvina 
BERGOEND, notre doyenne, Lucette 
BLANC et Louis SOLDAT. Nos pensées 
vont vers eux.

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

L’ESPERANCE 
GETOISE

COUTUMES
TRADITIONS
PATRIMOINE

Notre Association a pour but 
de réunir les Anciens 

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

C’est à l’initiative du Conseil 
Municipal qu’est née en 

Novembre dernier l‘association “Cœur 
des Cimes”, Comité d’Echanges et de 
Jumelage des Gets.
Son but est de promouvoir les échanges 
entre jeunes, qu’ils soient scolaires, sportifs 
ou autres, sans oublier les familles et les 
différentes associations des Gêts, qui elles 
aussi peuvent  participer, en s’engageant 
auprès du comité.
A ce jour, nous sommes en relation 
avec Damgan, station balnéaire du sud 

COMITé JUMELAGE

Rappel des objectifs de 
l’association :

Faire revivre et sauvegarder les traditions 
locales ; Resserrer et créer de nouveaux 
liens entre les différentes générations ; 
maintenir le patrimoine légué par nos 
ancêtres.

Photo : Ferme des Plans

Pour info : l’Ancien 
C o m i t é  a 
participé à la 

réalisation du Carillon de l’’Association 
de la Musique Mécanique en parrainant 
la cloche “VAL D’AOSTE” d’un montant 
de 1 400 €, et ce en souvenir des 
liens qui unissaient LES GETS avec de 
nombreux villages valdotains dont 
CHAMBAVE. Elle a été coulée à l’Atelier 
PACCARD le 29/01/2010.

Celle-ci désirerait assez rapidement, et 
ce avant fin Juin 2010, une proposition de 
projet sur l’avenir de ce bâtiment. C’est la 
raison pour laquelle notre Association pense 
qu’il serait souhaitable de provoquer une 
rencontre-débat avec tous les Présidents 
d’Associations afin de connaître leur avis. 

de la Bretagne, située prés de Vannes, à 
la sortie du Golfe du Morbihan. Cette 
dernière, semblable en plusieurs points 
à notre station a su garder son identité, 
et développer les attraits touristiques 
de son site, tout en préservant son 
environnement.

Le nombre d’enfants présents dans leurs 
deux écoles est identique au nôtre avec 
environ 120 inscrits. Déjà, nos deux écoles 
correspondent avec celles de Damgan  
par internet.
En Septembre dernier, à l’invitation de 
la Mairie et du Comité d’Echanges et de 
Jumelage de Damgan, une délégation des 
Gêts s’est rendue sur place afin de projeter  
ces futurs échanges.
En Février, déjà un groupe d’une vingtaine 
de personnes de Damgan, à titre privé, 
est venu découvrir notre station pour les 
vacances d’hiver.

De plus, en Avril, un groupe d’adolescents 
de la maison des jeunes de Damgan, 
encadré par leurs animateurs, a séjourné 
dans notre station pour découvrir les joies 
de la neige !

Ces premiers échanges laissent présager, une 
longue amitié entre nos deux stations.
Je vous rappelle que l’association est ouverte 
à tous, n’hésitez 
pas à y adhérer 
pour favoriser son 
dynamisme et celui 
de notre station.

Carole Gauthier, 
Présidente

Pour toute information :
Email :coeurdescimeslesgets@gmail.com
Tel : 06 85 75 43 30

Notre Association se porte 
toujours bien. Nous 

comptons 134 adhérents.

Le 20 Janvier, nous avons fêté les Rois. 85 
adhérents participaient à cette réunion.

Les 16, 17 et 18 Juin, nous sommes allés voir 
les CHUTES du RHIN, en Suisse, à la frontière 
allemande. Nous avons visité également 
l’ILE DE MAINAU : un festival de fleurs ! 50 
adhérents avaient fait leurs valises.

LA VIE ASSOCIATIVE
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317 interventions ont été 
réalisées par les sapeurs 
pompiers Getois durant 

l’année 2009. Ce nombre reste 
quasiment stable par rapport aux 
deux dernières années. Avec un 
effectif de 18 pompiers, 2 médecins 
et une infirmière, il nous est toujours 
difficile d’assurer nos missions 
de secours en journée ; c’est 
pourquoi nous sommes toujours 
à la recherche de nouvelles 
recrues majeures, motivées et 
disponibles. Si vous souhaitez 
vous investir pour autrui dans le 
cadre d’un engagement citoyen, 
vous pouvez venir prendre des 

informations au centre de secours des Gets 
tous les lundis soirs à partir de 19 heures.
Afin de palier à ce manque de personnel, 
le département a mis à notre disposition 
3 saisonniers durant les saisons d’hiver et 
d’été.
Pour mener au mieux nos missions, le service 
départemental d’incendie et de secours du 
département (SDIS) nous a doté de deux 
véhicules neufs :
> Un véhicule léger tout terrain type 
Land Rover
> Un véhicule de protection routière afin 
d’assurer la protection du personnel engagé 
sur un accident de la circulation et éviter 
le sur-accident.

Lorsque l’activité opérationnelle est devenue 
plus calme, une partie du personnel est partie 
en voyage en Croatie durant le printemps ; cela 
leur a permis le temps d’une semaine d’oublier 
le quotidien des sapeurs-pompiers.

Nous débutons l’année par le 
repas offert aux veuves 

des Anciens d’A.F.N, le 29 Janvier au 
Restaurant “LE VIEUX CHENE”.

Le 15 Mars a eu lieu le concours 
départemental de ski alpin au CONTAMINES 
MONT JOIE.

Le 5 Juillet, la Section des Anciens A.F.N 
VALLEE D’AULPS organise une sortie 
montagne à SEYTROUX, 15 adhérents de 
la Section DES GETS y participent.

Le concours de pétanque a lieu le dimanche 
23 Août, à REIGNIER. Bonne participation 
de la Section DES GETS.

Le congrès Départemental s’est tenu le 20 
Septembre à CLUSES.

Pour notre sortie annuelle, nous nous 
sommes réunis dans un restaurant d’alpage, 
à FRETEROLLE, dans un cadre grandiose, le 
24 Septembre.

L’ASSEMBLEE GENERALE a eu lieu le 11 
Décembre à l’hôtel “LE MAROUSSIA”. 
Les membres du Bureau sortants sont : 
Pierre BERGOEND, Robert GOUEDARD et 
Robert ROSSFELDER, Pierre BERGOEND et 
Robert GOUEDARD sont réélus à l’unanimité. 
Robert ROSSFELDER, ne se présentant pas, 
c’est François DELAVAY qui est élu.

Le nouveau bureau se compose ainsi :
> Président : Jo BLANC
> Vice-Président : Guy MARTY
> Trésorier : Piere BERGOEND
> Secrétaire : Robert GOUEDARD
> Membres : Guy BAUD, Jo BLANC (taxi), 
André DELAVAY, François DELAVAY, Serge 
TOURNIER.

Comme d’habitude, pour clore cette 
assemblée, nous avons apprécié une 
fondue.

Nous avons célébré notre traditionnelle 
Sainte Barbe le 28 novembre 2009 au 
restaurant “Le Choucas” en présence du 
Capitaine VELLUIRE représentant le SDIS, 
des représentants des centres de secours 
voisins, des divers services municipaux 
ainsi que des élus.
Au cours de cette soirée, ont été 
nommés : 
> PERNOLLET Franck au grade de caporal 
suite à la réussite de son examen.
> DUCRETTET Gabriel au grade de caporal-
chef.
> ANTHONIOZ-ROSSIAUX Benjamin au 
grade de sergent suite à la réussite des 
différents stages pour acquérir ce grade.
> KOEGLER Bruno au grade de sergent-
chef.

Atteints par la limite d’age et après 42 ans de 
bons et loyaux services pour la population, 
Alain ROSSIN a du prendre sa retraite au 
sein du centre de Secours. Conformément 
aux nouvelles dispositions légales votées 
en octobre 2009, il s’est vu remettre le 
grade de sergent à titre honoraire. Tous les 
sapeurs pompiers des Gets lui souhaitent 
une bonne et heureuse retraite.

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. 

LES 
SAPEURS 
POMPIERS 
DES GêTS

LES 
ANCIENS D’A.F.N

Nous remercions la Municipalité 
de la subvention qu’elle 

veut bien nous accorder. 

Nous remercions le public et 
les bénévoles qui ont 

répondu présent aux 4 représentations 
organisées et nous vous disons à 
l’automne prochain avec d’autres styles 
de pièces…

Les Gaudrioles et leur 
conjoint ont démarré 
l’année 2009 par une 

sortie culturelle à Lyon où visites et 
pièces de théâtre se sont alternées.

Cette année fut surtout marquée par les 
30 ans de notre association où nous avons 
été ravis de célébrer cet anniversaire 
avec le public. Pour l’occasion, nous 
avons entièrement repeint le décor, 
confectionner des calendriers illustrés 
de photos retraçant la vie de notre 
association depuis sa création et avons 
revisité notre traditionnelle chanson.

LES 
GAUDRIOLES

INTERVENTIONS NOMBRE %
ASSISTANCE AUX 
PERSONNES

143 45%

ACCIDENTS DE VTT 81 26%

CARENCES 
AMBULANCES PRIVEES

21 7%

ACCIDENTS DE LA ROUTE 13 4%

DEPARTS INCENDIES 25 8%

OPERATIONS DIVERSES 23 7%

FAUSSES ALERTES 11 3%

TOTAUX 317 100%
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L’année 2 0 0 9  é t a n t 
terminée, il est 

temps pour notre association de faire 
le bilan de notre activité, à savoir :

> 13 Janvier : Concert dans le cadre des 
Mardis de l’Orgue à l’Eglise des Gets.
> 5 Avril : Assemblée Générale de Printemps 
de la FBF 74 à Rumilly.
> 8 Mai : Cérémonie officielle à Taninges.
> 16 Mai : Festival des Musiques du Val 
d’Aulps et Val d’Hermone au Biot.
> 30 Mai : Journée Environnement aux 
Gets.
> 21 Juin : Baptême Jacquemard et Fête de 
la Musique à Taninges suivis de la Fête de 
la Musique aux Gets.
> 5 Juillet : Festival Départemental des 
Batteries-Fanfares à Anthy-sur-Léman.
> 13 Juillet : Cérémonie du 14 juillet au 
Monument aux morts de Taninges.
> 14 Juillet : Aubade à la Rivière Enverse. 
Défilé du 14 juillet aux Gets.
> 18 Juillet : Concert de Quartier à Avonnex 
à Taninges. Apéritif-Concert pour les 
Biennales de la Musique Mécanique aux 
Gets.
> 24 Juillet : Concert de Quartier aux Clos 
aux Gets.
> 1er Août : Fête Nationale Suisse à Champéry.
> 15 Août : Fête du Pain à Flérier à Taninges.
> 6 Septembre : Aubade pour la Fête des 
Veilles aux Gets.

> 11 Septembre : Concert de Quartier aux 
Granges aux Gets.
> 13 Septembre : Concert pour le 20ème 

Anniversaire de la Chapelle de Jacquicourt.
> 11 Octobre : Assemblée Générale 
d’Automne de la FBF 74 à Margencel.
> 10 Novembre: Concours de Belote aux 
Gets.
> 11 Novembre : Cérémonies officielles à 
Taninges puis aux Gets.
> 15 Novembre : Cérémonie du 11 Novembre 
à la Rivière Enverse.
> 21 Novembre : Fête de 
la Sainte Cécile aux Gets : 
Animation de la messe 
suivie du vin chaud et du 
repas à la Salle des Fêtes 
de Taninges préparé par le 
traiteur “Rossetti”.
> 5 Décembre : Aubade pour 
le Téléthon à Taninges.
> 6 Décembre : Animation 
de la Messe de la Sainte 
Barbe et Sainte Cécile à 
Taninges.
> 12-13 et 14 Décembre : Une délégation 
de 9 personnes Gêtoises était invitée par 
la Batterie-Fanfare de Compiègne à leur 
Sainte Cécile.
> 19 Décembre : Aubade pour le Marché 
de Noël aux Perrières aux Gets.

Comme vous pouvez le 
constater notre 

activité est toujours intense malgré un 
faible effectif (entre 13 et 16 musiciens 
par concert). En plus de ces sorties, il y 
a 2 répétitions par semaine (1 par pupitre 
et 1 générale) auxquelles s’ajoutent depuis 
2009 et jusqu’en juillet 2010, les réunions 
fréquentes pour l’organisation du Festival 
Départemental des Batteries-Fanfares qui se 
déroulera les 3 et 4 juillet 2010 à Taninges. 
Tout cela demande beaucoup de temps 
à chaque membre ; en raison de l’effectif 
restreint, l’absence d’une personne peut 
suffire pour refuser une prestation. Un grand 
merci à tous les musiciens pour leur forte 
implication et leur grande disponibilité.

Nous remercions également les familles 
des musiciens ainsi que toutes les personnes 
qui nous suivent et nous soutiennent tout 
au long de l’année.

Nous avons eu le plaisir d’assurer certains 
concerts, avec à nos côtés, des Amis 
Musiciens de la Batterie-Fanfare de 
Compiègne et parfois certains musiciens 
venant de formations des communes 
voisines. A tous, merci pour leur 
participation.

D’autre part, nous voulions également 
remercier tous les donateurs qui étaient 
très nombreux cette année et qui ont 
contribué à la belle réussite de notre 
traditionnel Concours de Belote.

Enfin, nous tenons à remercier vivement 
notre Municipalité pour toute l’aide 
matérielle et financière qu’elle nous 
apporte.

LOU RASSIGNOLETS, 
LES CYCLAMENS

LA 
BATTERIE
FANFARE

Recrutement 
Depuis 2008, quatre enfants sont sur 
les rangs. Si d’autres enfants ou même 
adultes, souhaitent nous rejoindre, 
n’hésitez pas à nous contacter ; des cours 
sont mis en place avec notre directeur 
Bruno Blanc.

NOS JOIES :
Un petit Alexandre est venu combler de 
bonheur le foyer de Céline et Grégory 
FAVRE (trompette).

Journée du 16 Mai.

Journée du 05 Juillet.

Journée du 15 Août.

Journées du 12, 13, 14 Décembre.

Journée du 30 Mai.

Journée du 30 Mai.

LA VIE ASSOCIATIVE
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Nous présentons aux 
lecteurs de la Vie 
Gêtoise et plus 

particulièrement aux résidents qui ne sont 
pas encore membres de notre Association, 
les activités de l’année 2009.
Outre les activités mentionnées ci-dessous, 
L’association des Résidents Gêtois tient deux 
Assemblées Générales par an, auxquelles 
M. H.ANTHONIOZ, maire des Gets, ou 
un représentant de la Mairie, participe 
pour présenter les principaux projets de 
la municipalité et répondre aux questions 
des membres de l’association, présents 
à ces réunions. Nous tenons beaucoup 
à ces contacts avec la municipalité qui 
entretiennent les très bonnes relations 
que nous avons avec elle.

Activités d’hiver.

LA SORTIE EN RAqUETTES
Elle est devenue une des “classiques” de nos 
activités d’hiver. Une vingtaine de personnes 
se sont retrouvées à la Colombière le 4 
février pour la sortie organisée par Alexis 
Duborgel. Comme l’an dernier nous avons 
eu le plaisir d’accueillir plusieurs personnes 
en vacances d’hiver aux Gets qui se sont 
jointes à notre groupe.
Notre destination : le Praz de lys, en vue 
d’atteindre le lac de Roy, complètement 
gelé et couvert de neige à cette époque de 

l’année. Après une montée sans problème, 
Alexis nous propose le choix pour l’itinéraire 
de retour : soit revenir sur nos pas, soit 
descendre dans une combe très enneigée 
et assez abrupte. Nous décidons, à la quasi-
totalité des marcheurs, de prendre la partie 
la plus abrupte qui justifiait largement 
l’utilisation de nos raquettes ! Certains se 
débrouillent mieux que d’autres dans ce 
passage raide mais nous pataugeons tous 
dans la neige qui nous arrive jusqu’aux 
genoux ! Après ce passage un peu “sportif” 
mais sans réel danger, nous rejoignons un 
chemin plus classique qui nous conduit 
jusqu’au restaurant “Jean de la Pipe” pour 
un déjeuner amical.
Nous ne pouvons qu’inciter ceux qui n’ont 
jamais chaussé de raquettes à se joindre à 
nous lors de nos prochaines randonnées.

LE TROPHéE SKI DES RéSIDENTS 
Ce trophée ski, organisé par l’ESF, a lieu 
sur la piste de slalom du Mont Chéry et 
à la différence d’autres Slalom qui sont 
ouverts à des catégories bien définies, il 
est ouvert à des participants de tous 
âges, de 7 à 77 ans !
Nous bénéficions, en ce 25 février, d’un 
temps magnifique : trop beau ? Peut-être 
est-ce la raison d’un nombre de participants 
relativement faible : il n’y eut que 38 
concurrents à s’inscrire pour le trophée 
ski des Résidents. À noter toutefois une 

forte participation des seniors hommes 
et femmes par rapport aux années 
précédentes.
En dépit des petits problèmes informatiques 
qui ont retardé la proclamation des résultats, 
nous nous sommes tous retrouvés après 
l’épreuve, au “Belvédère” pour la remise des 
prix, les coupes offertes par l’ARG ayant 
toujours autant de  succès ! 
Nous rappelons que le trophée ski est ouvert 
à tous, membres ou non de l’ARG.

Activités d’été.

L’ARG ORGANISE DES SORTIES 
PéDESTRES, activités généralement 
bien connues des résidents Gêtois, même 
des non membres de notre association. 
Gérard Lejeune a organisé cette année 
trois sorties “familiales” ouvertes à tous, 
avec de nombreux participants, au lac de 
Roy, au lac de Gers et vers le Sincerneret, 
en remplacement d’une sortie prévue au 
Fer à Cheval mais qui fut annulée en raison 
des conditions météo.

LA VISITE DU MUSéE 
OLYMPIqUE DE LAUSANNE
Arlette Leitenberg, membre de notre 
association et guide au canton de 
Genève, nous avait organisé cette visite. 

36 personnes se sont embarquées, ce lundi 
10 août, sur le bateau qui nous mène d’évian 
à Lausanne.
L’existence du musée est liée à Pierre 
de Coubertin qui a installé le siège du 
Comité International Olympique (CIO) à 
Lausanne en 1915. Dès cette époque Pierre 
de Coubertin avait eu l’idée d’édifier un 
musée, mais elle est restée pendant des 
décennies à l’état embryonnaire. Un premier 
musée avait été installé dans un bâtiment 
mis à la disposition du CIO par la ville de 
Lausanne et c’est à la suite de l’élection de 
Juan Antonio Samaranch à la présidence du 
CIO, en 1980, que le projet d’un nouveau 
musée est lancé. Le Musée Olympique, 
dédié à l’histoire des Jeux Olympiques, fut 
inaugurée le 23 juin 1993.
Ce musée est une véritable réussite et 
suscite l’intérêt de tous, adultes ou enfants, 
sportifs ou non ; c’est tout simplement un 
lieu de culture donnant des informations 
que l’on ne trouve nulle part ailleurs sur 
le mouvement Olympique et l’événement 
mondial que sont devenus les Jeux 
Olympiques.
Cette visite s’est poursuivie, l’après midi, 
par la visite de la cathédrale et du centre 
historique de Lausanne, avant notre retour 
sur Evian

LA VISITE 
DU CHâTEAU DE RIPAILLE
Beaucoup croient connaitre le château de 
Ripaille, mais savez vous que la fondation 
qui le gère, restaure progressivement 
les pièces du château pour les ouvrir au 
public ? Nous ne pouvons, dans le cadre de 
cet article, détailler la visite mais si vous 
n’êtes pas allé à Ripaille depuis plusieurs 
années, revenez y, même si vous n’aurez 
pas  la chance de déjeuner dans la grande 
Salle à Manger du château, comme nous 
l’avons fait avec les membres de l’ARG !

LE LOTO
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 un peu 
moindre que celui de 2007 : 160 personnes 
environ se sont retrouvées dans la grande 
salle de la Colombière pour ce LOTO 
2009 organisé au profit de “à chacun 
son Everest”. Les 12 parties permirent aux 
heureux gagnants de repartir les mains 
comblés de cadeaux et en particulier le 
gagnant du 12ème tour qui emmena avec 
lui le téléviseur écran plat  d’une valeur 
de 600 € environ !

Tout le monde ne peut pas gagner, l’essentiel 
étant de passer une soirée festive et de 
savoir que l’on agit pour une œuvre utile : 
les résultats de cette soirée ont permis 
de remettre un chèque de 1.000 € à 
l’Association de Christine Janin.

Le succès de cette soirée, 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,  la famille 
DUBORGEL et Mme Eliane PREVOST 
ont organisé à la mi-août une exposition 
de leurs œuvres, sous la halle située sur 
la place de la mairie. En accord avec “le 
Service Animation” cette exposition était 
associée à des ateliers de peinture et de 
poterie animés par les exposants, ouvert 
à tous, enfants et adultes qui a connu un 
réel succès de participation. 

M. Camille ARNAUD est prêt à recommencer 
avec toutes 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. 
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 

LE 10éME RALLYE-DéCOUVERTE
C’est devenu  un “classique” de nos activités 
d’été. Différentes équipes partent à la 
découverte du bourg ou des hameaux 
des Gêts dans le but de répondre à 
des questions concoctées par Marc et 
Christine Montenvert. La réponse à ces 
questions relève le plus souvent de la 
simple observation et parfois d’informations 
recueillies auprès des Gêtois. Cette année, 
16 équipes ont participé à ce rallye et se 
sont retrouvées à la Chapelle de Moudon  
pour célébrer, comme il se devait, le 10ème 
anniversaire du Rallye Découverte. Les 
questionnaires remplis, nous nous sommes 
tous réunis en fin d’après-midi à la Maison 
des Gets pour les résultats et finir la journée 
en chansons.

PIqUE-NIqUE DES RéSIDENTS
Le traditionnel pique nique des résidents 
a réuni, en fin de saison d’été, les résidents 
encore présents aux Gets après le 15 Août. 
Forte participation de jeunes et d’anciens 
à ce pique-nique qui s’est tenu près des 
Forons d’en bas, sous un soleil éclatant. 
C’est l’occasion d’évoquer entre amis, les 
activités de la saison écoulée ou celles 
des années passées ou …à venir !

Philippe Tulasne

ASSOCIATION DES 
RESIDENTS 
GETOIS

Le 10ème rallye-découverte.

L’exposition de tableaux.

Si ces activités vous tentent, 
n’hésitez pas à adhérer à 
notre Association qui sera 

très heureuse de vous accueillir. Vous 
trouverez des formulaires de demande 
d’inscription à l’Office de Tourisme des 
Gêts.
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Monsieur le Maire ; c’est ce dernier qui aura 
le privilège de frapper le coup de maillet 
permettant d’entendre le premier son, sous 
les applaudissements nourris et émus du 
nombreux public.
Après la coulée, puis le décochage, les 
équipes de la maison Paccard prennent 
le relais pour la troisième étape, celle 
du polissage.
Les cloches vont maintenant partir vers les 
ateliers pour une quatrième et dernière 
étape, l’accordage. En effet, au-delà de la 
noblesse de l’objet, la cloche est destinée 
à un carillon, elle constitue un véritable 
instrument de musique dont l’accordage 
est effectué par enlèvement de métal à 
l’intérieur de la cloche ;
Ces trois beaux bébés seront rejointes par 
les dix autres cloches l’année prochaine  
pour l’inauguration définitive du carillon. 
Elles seront reliées à l’horloge de l’église, 
datant de 1892, et actuellement exposée 
dans l’entrée du musée. Grâce à la 
générosité de nombreux souscripteurs, 
(le chiffre de cent a été dépassé pendant 
le week-end), c’est non seulement le 
refrain des allobroges qui pourra être 
entendu mais aussi le couplet complet 
en passant des neuf cloches prévues dans 
le projet initial à treize.

Si le carillon des Gets connaîtra 
son inauguration définitive 
le 16 juillet 2010 prochain, 

ce 18 juillet 2009 en constitue le jour 
fondateur. Toute l’équipe de l’AMMG et 
son dynamique président Denis Bouchet 
voit la fonte des trois premières cloches 
sur les treize prévues pour ce projet.

La coulée prévue initialement le 17 juillet a 
du être décalée suite à un arrosage abondant 
et prématuré risquant de faire très mauvais 
ménage avec le four chauffé à près de 1200 
degrés. Il fut donc sagement décidé de 
reporter le spectacle au lendemain.
Ce contretemps permet de consacrer cette 
première soirée au lancement de la médaille 
souvenir de la Monnaie de Paris aux armes 
du musée de la musique mécanique des 
Gets : un bien curieux “distributeur de 
billets” qui, contre la modique somme 
de 2 euros vous délivre une de ces pièces 
historiques.

Le premier geste du 
lendemain matin est 
de regarder par la 
fenêtre l’état du ciel : 
rien de rassurant…
mais l’attitude sereine 
des organisateurs 
face aux prévisions 
météorologiques pour 
la soirée nous pousse 
à la confiance.

Deux manifestations nous sont proposées 
en attendant l’événement phare de cette 
biennale. 
Tout d’abord une visite spéciale du 
musée durant laquelle Denis Bouchet s’est 
attaché à démontrer l’évidente parenté 
entre horlogerie et musique mécanique. 

Une salle spécifique a été mise en 
place pour l’occasion dans le nouveau 
bâtiment qui sera ouvert au public 
à partir de l’année prochaine : une 
occasion de découvrir les trésors 
de documentation du musée sur ce 
thème.

Place ensuite à la musique pour se 
retrouver dans l’église des Gets autour 
de l’orgue Aéolian. L’organiste suisse, 
Guy Bovet, nous propose un concert 
exceptionnel réunissant à la fois des 
œuvres classiques de Bach, Beethoven…
mais aussi des œuvres de sa composition. 
Guy Bovet est lui-même compositeur dans 
des registres aussi variés que la musique 
symphonique, l’opéra, la comédie musicale 
et les musiques de films.

La météo ayant cessé ses caprices, nous 
nous retrouvons dans la cour de la 

maison des Gets où 
les techniciens de 
la firme Paccard ont 
installé une fonderie 
ambulante constituée 
d’un four et d’un grand 
portique capable de 
supporter les quelques 
160 kilos de métal en 
fusion prévus pour 
l’opération. Dirigée 
par Philippe Paccard, 
7ème du nom, l’équipe 

de fondeurs est venue 
en force ; la présence des ses fils, la 8ème 
génération, témoigne de la longévité 
de cette lignée de plus de deux siècles 
disposant d’un palmarès d’environ 
120 000 cloches.
Cette installation ne constitue en fait 
qu’un retour aux sources : les moyens de 

transport ne permettant pas, à l’origine, de 
transporter les cloches, on faisait venir le 
maître-fondeur ambulant, le “saintier”, qui 
se déplaçait de villes en villages et coulait 
“sur site”.
A notre arrivée, le four est déjà en chauffe 
depuis plusieurs heures pour le porter à la 
température de 1200 degrés. L’alliage est 
composé de cuivre (78%) et d’étain (22%), 
il est appelé “airain” et sera utilisé pour 
la coulée.
Quatre moules de sable attendent de 
recevoir le précieux métal en fusion (une 
quatrième cloche est destinée à l’école 
des Gets).
A la tombée de la nuit, c’est le grand 
moment ! Les hommes de la maison 
Paccard, équipés tels des cosmonautes, 
sortent le creuset du four et versent le 
métal liquide successivement dans chacun 
des moules dans un jaillissement de feu et 
de lumière grandiose. Après ce spectacle 
magnifique, nous nous retrouvons pour 
une soirée Cabaret dans la salle de la 
Guinguette du musée animée par Bernard 
Beaufrère  accompagné par son équipe à 
l’orgue de Barbarie et à l’accordéon. C’est 
tard dans la nuit que nous profitons d’un 
repos bien mérité, la tête remplie d’images 
et de musiques.

Le lendemain matin, la phase de 
démoulage (en langage de fondeurs, le 
“décochage”) permet la véritable naissance 
des cloches. C’est tout d’abord la plus 
grosse d’entre elles qui est extraite de son 
moule avec la contribution vigoureuse de 

2èME BIENNALE DES 
MUSIqUES 
MECANIqUES 
DES GETS

Rendez-vous 
donc le 16 juillet 2010 pour ce nouvel 
évènement de la musique mécanique 
aux Gets à l’occasion de l’ouverture de 
son 14ème festival.

Inauguration Cloche Sardaigne.

P. Paccard à l’orgue de Barbarie.

Coulée des cloches.

Décochage par Mr le Maire.

Naissance des premières cloches du futur carillon
Par Michel Trémouille, Vice-président de l’AAIMM

BILAN :
> Musée : 40 069 visiteurs.
> Concerts en l’Eglise : 3 700 personnes ont 
assisté aux 25 concerts programmés.

MANIFESTATIONS EXTéRIEURES
14 mars : Assemblée Générale de Patrimoine 
Rhônalpin à Givors (Rhône).
28 avril : réunion de patrimoine en Chablais 
à Thonon.
12 mai : bourse d’échange de documentations 
touristiques à Douvaine.
6 juin : début de l’exposition “Forêt en Vallée 
d’Aulps”, la scierie miniature animée réalisée 
par Jean Né Coppel a été exposée.
14 juin : Chanaz (73) fête des orgues de 
Barbarie.
26 juin : Remise du Prix de Patrimoine 
Rhônalpin à Lyon.
14 juillet : salon de l’artisanat et des vieux 
métiers à Verchaix.
> 24 juillet : marché Chablaisien à 
Thonon.
> 9 août : salon des métiers et traditions 
à Morzine.
> 23 août : fête “Mariage 1900”, à 
Samoëns.
> 6 septembre : fête des associations de 
la Vallée d’Aulps à St Jean d’Aulps.
> 7 septembre : accueil de Mr Gramm, 
conservateur du musée suisse de l’orgue.

RELATIONS EXTéRIEURES
> 13 juillet : TV8 Mont Blanc.
> 20 juillet : TF1 actualités de 13 heures.
> 15, 16 octobre : TV8 Mont Blanc : émission 
“Arts et Patrimoine des Pays de Savoie”.

EVèNEMENTS
> Réalisation d’une médaille du musée par 
la Monnaie de Paris.
> Carillon automatique en cours de 
réalisation.
> Edition du livre “La Musique Mécanique 
en Pays de Savoie” (sortie juillet 2010).
> Création de “L’Orguameuh” (orgue avec 
19 cloches).
> Stage de notation – perforation avec 
les écoles.

ANIMATIONS AUX GETS
> 14 janvier : lecture vivante organisée 
par Lire aux Gets avec Savoie - Biblio à la 
Guinguette.
> 19 février : audition de la classe de piano 
de l’école de musique, salle de concert.
> 16 mai : la Nuit des Musées.
> 14 juin : Visite du musée pour les personnes 
ayant participé au concours “Familles à 
énergie positive”.
> 21 juin : Fête de la musique sur le thème 
“50 ans de chansons françaises”. Les 20 ans 
du manège ont été commémorés avec la 
classe 89.
> 4 juillet : Accueil au musée de la 
municipalité de Damgan.
> 17, 18, 19 juillet : BIENNALE DES 
MUSIQUES MECANIQUES sur le thème 
de l’horlogerie.
> 6 septembre : fête des Veilles.
> 19, 20 septembre : Journées Européennes 
du Patrimoine sur le thème “Un patrimoine 
accessible à tous”. La Manufacture Limonaire 
a été mise à l’honneur en l’honneur des 170 
ans de sa création.
> 12 décembre : “Le Musée fête Noël” pour 
la 3ème fois.
> 19, 20 décembre : participation au marché 
de Noël des Perrières.
> 23 décembre : spectacle déambulatoire 
dans le musée avec les enfants de l’école 
de musique.

COMPTE-RENDU 
ACTIVITES 2009
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LE 
CARILLON
Pourquoi un carillon 

au musée de 
la musique mécanique ?
Le musée de la Musique mécanique enrichit 
régulièrement ses collections depuis un 
quart de siècle et expose aujourd’hui tous 
les types d’appareils reproducteurs de sons 
ayant existé.

Il ne manquait qu’un carillon mécanique 
à cylindre pointé pour obtenir une 
présentation 
complète de 
la musique 
mécanique. 
Celle-ci est 
en effet née 
d a n s  l e s 
clochers au 
Moyen Age. 
Un carillon est 
un instrument 
de musique et 

l’homme a su le 
faire fonctionner à cette époque à l’aide 
d’un cylindre garni de picots entraîné par 
un poids. Dans le hall du musée trône le 
mécanisme de l’ancienne horloge de l’église 
récupéré par l’association en 1987. 

Un mécanisme va être créé et adapté sur 
cette horloge, selon des documents de 
l’époque, avec la célèbre Fonderie Paccard, 
concepteur autrefois de tels carillons 
mécaniques.

Cette réalisation unique poursuit plusieurs 
objectifs :
> Rapprocher deux établissements de 
renom : une des principales fonderies 
mondiales et le plus important musée de 
la musique mécanique européen.
> Associer patrimoine et création en 
garantissant un accord parfait entre tradition 
d’hier et technique d’aujourd’hui.
> Rappeler l’histoire des premiers 
instruments de musique mécaniques nés 
dans les clochers du Moyen Age.
> Insister sur les liens étroits entre 
l’horlogerie et la musique mécanique 
dont les concepteurs étaient souvent les 
mêmes techniciens géniaux et artisans de 
grand talent.
> Poursuivre la longue et riche histoire 
(malheureusement trop oubliée) entre la 
musique mécanique et la Savoie.
> Célébrer le 150ème anniversaire de 
l’annexion en laissant une œuvre 
intemporelle.

Le carillon possèdera 13 cloches (nombre 
nécessaire pour jouer les Allobroges) et 
chacune portera le nom d’une province 
(actuelle ou ancienne) de Savoie (voir 
listes).
Les 3 premières cloches ont été 
coulées sur site aux Gets en juillet 
2009 lors de la 2ème Biennale de 
la Musique Mécanique, 5 autres le 
seront le 29 janvier 2010 à la Fonderie 
Paccard à l’occasion de la première 
réunion de l’Assemblée des Pays de 

Savoie. Les 5 dernières, dont la plus 
grosse cloche dénommée “Etats de Savoie”, 
parrainée par l’Assemblée des Pays de 
Savoie, seront coulées le 10 juin 2010 à Paris 
dans les jardins du Palais du Luxembourg 
en souvenir du sénat Impérial qui avait 
ratifié le traité d’annexion il y a 150 ans. Il 
s’agira d’un évènement exceptionnel avec 
en projet la reconstitution en miniature de 
la fameuse cloche “La Savoyarde”, réalisée 
en 1891.

DéJÀ
UN PRIX POUR LE CARILLON !

Le jury du  “prix rhônalpin du patrimoine 
2009” a choisi de décerner à l’unanimité 
Le prix COUP DE CŒUR DU JURY 
pour le projet de création d’un carillon 
automatique par l’A.M.M.G.
Le jury était composé de représentants 
de la région Rhône-Alpes, d’EDF, de 
la Société d’autoroutes Rhône-Alpes, 
de la Direction générale des affaires 
culturelles, de l’association régionale 
des architectes des bâtiments de 
France, de la Délégation régionale du 
tourisme, de la Direction générale de 
l’environnement, de l’Union régionale 
Conseil d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement, de la délégation 
régionale de la Fondation du Patrimoine, 
de la Confédération de l’artisanat et des 
petites entreprises du bâtiment.

La Savoie Ducale.

enfants ont la possibilité d’emporter à la 
maison depuis l’école. Des animations sont 
proposées aux enseignants.

AUTRES ACTIVITéS D’ANIMATION
> Animations permanentes : un temps 
d’accueil des tout-petits continue à être 
proposé. Mise en place d’un groupe de 
lecture : les Jeudis-livres. Réunion en soirée 
au domicile d’un(e !) participant(e), pour 
présentation de livres par chacun(e). 
> Animations ponctuelles : Animations au 
sein de la bibliothèque.
> Via les propositions du catalogue 
d’expositions de Savoie-Biblio, ou en 
fonction de “l’actualité”, des animations 
sont proposées au public jeunesse : 
> Raconte-tapis en mai, proposé aux 
assistantes maternelles en partenariat avec 
le RAM.
> Fête des monstres proposée aux enfants des 
Gets pendant les vacances de la Toussaint.
> La bibliothèque s’insère également dans 
un programme d’animation existant dans la 
station et piloté par le service d’animation.

DES PARTENARIATS ET DES 
HABITUDES DE TRAVAIL SE SONT 
MIS EN PLACE EN 2009 : 
> Partenariat à l’occasion de Théâtralire pour 
l’organisation d’une lecture au moment de la 
Grande Odyssée en janvier 2009.
> Participation à la première journée du 
développement durable lors de la remise du 

prix des familles à énergie positive, organisée 
par Priori’Terre en juin 2009 : installation 
sous chapiteau d’un salon de lecture sur 
le thème. 

JOURNéE DU 
DéVELOPPEMENT DURABLE
> participation au festival “Bille de Bois” : 
lecture d’albums sur le thème de la forêt, 
sous le tipi des contes.
> Exposition d’œuvres du calligraphe et 
ateliers de calligraphie proposés en alternance 
à la bibliothèque et en extérieur sur la place 
du village.

AU SEIN DU RéSEAU DES 
BIBLIOTHèqUES DE LA 
VALLéE D’AULPS
> participation à la sélection Lettres 
Frontières et à l’accueil de Paul Fournel à 
Montriond en juin 2009.
> Participation au prix Rosine Perrier.
> achats concertés autour de thèmes 
(contes) et échanges de livres (terroir, bandes 
dessinées).
> déplacements au Salon du Livre de 
Genève.
> Centralisation des dons et répartition 
dans les bibliothèques.

AVEC LES BIBLIOTHèqUES 
PROCHES
Utilisation du catalogue Genevois-biblio pour 
la recherche d’ouvrages. Emprunt ponctuel 
via le PIB (Viuz-en-Sallaz, Taninges…)

AVEC TANINGES
Echange de bibliographies par thèmes 
(Romans du terroir, Bandes dessinées, romans 
de montagne, …), puis échanges de lots de 
livres pour une durée d’un an environ. Permet 
de renouveler l’offre pour le public de ces 
genres.

COOPéRATION AVEC LES éCOLES 
Trois classes sont accueillies ponctuellement 
(les classes de Cycle 1, Cycle 2, et Cycle 3 
de l’école privée Notre-Dame) pour des 
emprunts groupés de livres, livres que les 

Après quelques investissements dans 
l’aménagement et l’acoustique, des salles 
adaptées à la pratique musicale voient 
le jour. 
Au départ, seuls quelques instruments 
étaient proposés : accordéon, guitare, 
piano, batterie. Au fil des années, l’offre 
s’est élargie à la pratique des vents. 
Plusieurs orchestres se sont succédés, 
témoins des générations d’élèves se 

relayant tous les 6 à 8 ans. On se souvient 
des spectacles, des stages qui durèrent 
10 ans, des nombreux concerts de Noël. 
Sans oublier le chœur de la Vallée d’Aulps, 
né en 1986 et dont certains pionniers sont 
encore des nôtres. Véritable vitrine de 
l’école sur l’extérieur, il a considérablement 
évolué, de “Mon père avait 500 moutons” 
aux œuvres sacrées et airs d’opéra entendus 
aujourd’hui. 

SOUVENIRS, SOUVENIRS …..

Créée en 1984 à l’initiative 
de Monsieur Marion 

qui en fut le 1er Président, elle était 
hébergée dans les locaux de l’école au 
rez de chaussée de la Mairie.

Quelques années plus tard, Madame 
Baud prend la relève et l’école prend ses 
quartiers au sous-sol de la salle des fêtes. 

L’ECOLE DE MUSIQUE 
FETE SES 25 ANS

RAPPORTS ACTIVITES 2009  
BIBLIOTHEQUE “LIRE AUX GETS”

Que les années futures 
so i e n t  a u ss i 
riches et que de 

nouvelles recrues viennent raviver la 
flamme ! Tel est notre souhait en ce 
début d’année 2010.

LA VIE ASSOCIATIVE
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JUNIORS
Deux athlètes portent haut les couleurs du 
ski club des Gets depuis quelques années 
déjà :

La première c’est Adeline BAUD 
membre de l’équipe nationale 
junior et qui a commencé la 

saison 2010 sur les chapeaux de roues. 
Elle gagne ses deux premières FIS 

internationales 
durant la semaine du chablais (du 3 au 8 
janvier 2010) en slalom à Châtel.
Elle a décroché  sa qualification pour les 
Championnats du monde juniors qui se 
sont déroulés à  Chamonix du 30 janvier 
au 6 février 2010 où elle se classe 50ème du 
slalom en réalisant le 5ème temps à la 2ème 

La saison passée a vu les 
fondeurs gétois se distinguer. 
Deux sélectionnés pour 

les championnats du monde : Bastien 
BUTTIN en Junior et Geoffroy PAÏS en 
moins de 23 ans.

Bastien BUTTIN clôturait l’année par un 
titre de Champion de France en KO sprint 
junior.
Auparavant ces deux coureurs avaient 
remporté le championnat de France des 
clubs 2ème division avec leurs camarades 
Alexis VULLIEZ et Félix COTTET-PUINEL.

Morgane MICHAUD pour la saison 2010 
se qualifie pour les championnats du 
monde scolaire ISF qui auront lieu dans 
les Dolomites, tandis qu’Alexis VULLIEZ 
vise le podium des championnats de France 
cadet en fond, et Antonin GAILLARD 5ème 

des championnats de France minime de 
biathlon a intégré le comité Mont-Blanc et 
dispute les trois étapes des championnats 
de France cadet.

Les minimes sont en section ski étude au 
collège de Saint-Jean d’Aulps et veulent  
briller aux championnats de France fond 
et biathlon et confirmer leur classement 
dans le critérium EXEL de l’an passé, en 
effet Félix COTTET-PUINEL terminait 1er 
et Céline CAILLEAU 2ème.

Bastien Buttin

manche et 14ème au géant.
Une Belle performance de la jeune skieuse 
des Gets qui s’offre un podium lors du 
géant FIS de Kühtai en Autriche derrière 
deux Autrichienne.
Ses résultats en coupe d’Europe sont très 
prometteurs avec notamment une 17ème 
place en super combiné à Caspoggio en 
Italie en signant le 3ème temps de la manche 
de slalom.

Chez les garçons Fabien TISSOT 
(Equipe Comité Mont 

Blanc) trouve ses marques et se bat dans 
la cour des grands !
Très beau début de saison grâce à une 5ème 

place en Coupe de France Cadets lors de 
la semaine Internationale du Chablais à 
Bernex.

CADETS 
JORDANIS Robin et HANSE Arthur (Equipe 
Chablais ski team) poursuivent leur bon 
début de saison en FIS.

MINIMES
Dans la catégorie 
Min imes  ( s a i son 
2009/2010)  Chris 
MUGNIER démarre 
fort en remportant les 
2 premiers critériums 
dont 1 en super géant 
et 1 en slalom, et se 
qualifie donc pour 
les championnats de 
France.

Chris Mugnier

SKI 
ALPIN

SKI DE 
FOND 

Bastien BUTTIN                                                                                                                        

Geoffroy PAÏS

Adeline BAUD (champione du monde Junior à Chamonix). 

Entourée des entraîneurs du ski club. De Gauche à droite : Thomas 

MUGNIER, Fabrice TROMBERT & Sébastien DENAMBRIDE

L’année  2009 a été une 
bonne saison de 

vol libre et festif bien remplie pour les 
parapentistes Gétois. La deuxième édition 
du festifly a été un grand succès, avec  le 
groupe ASTONVILLA  ET  LIMADJARI. 
Avec une bonne ambiance et sans incident, 
mais qui ne sera pas reconduite en 2010  
par manque de budget (le  budget pour 
la sonorité investi dans la salle de la 
colombière étant trop important pour 
notre petite association). Je tiens encore 
une fois à remercier tous les partenaires 
commerçants  hôteliers, petits donateurs, 
bénévoles et ceux que j’oublie, etc... car 
sans eux  rien n’aurait pu se réaliser pour 
cette belle soirée. Le festifly 3 sera peut 
être renouvelé en 2011.

2009 aura été une bonne année de vol, avec 
de bonnes conditions météo  soleil généreux 
plafond nuageux souvent à 3000  m. Coté 
résultat sportif le jeune Antoine Tricou 
soutenu par la municipalité des Gets  a 
eu de bons résultats en championnat de 
France et une belle 11ème place sur une 
Coupe du monde de parapente acrobatique 
en Autriche , bravo à lui pour sa première 
saison en Coupe du monde .

Pour 2010 de nouveaux jeunes doivent 
rentrer sur le circuit du championnat de 
France tels que Vincent Pernollet et Tricou 
Christophe. Juste un mot sur notre vétéran 
Jean Desjardin dit “jeanot” 75 ans  résident  
Gétois depuis 1976 qui vole encore, avec 
un peu de difficulté au décollage (toujours 
aidé par un petit jeune au décollage ! ) 

mais qui a toujours cette envie folle de 
voler dans le ciel des Gets. Et Romy la 
plus jeune des Gets qui a volé pour ses 3 
ans avec son papa.

Manu Pellet, Président du club “légetsud”

LEGETSUD

Le grand événement sportif 
pour le club pour 2010 est 
l’organisation du championnat 

et de l’open de France de parapente, avec 
les 100 meilleurs pilotes français et les 
20 meilleurs pilotes mondiaux  de la 
discipline. Qui se déroulera du 17 au 24 
juillet 2010, en collaboration les clubs 
de Mieussy et de Samoëns. Alors levez 
les yeux cet été !

“Jeanot”

Vincent au décollage du Mont Chery

Romy et son papa au dessus de l’église.LA VIE ASSOCIATIVE
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Un été sans boules aux Gets, 
c’est comme un hiver sans 
neige : C’est impossible. 

A l’annonce des beaux jours, nos amis 
boulistes vont bientôt retrouver leur 
triplette et leurs quartiers d’été. 
Un pur moment de convivialité orchestré 
par une équipe de bénévoles sans qui rien 
ne serait possible. Ils sont heureux de vous 

accueillir en été tous les mercredi soir pour 
un tournoi amical. Ecoutez les s’esclaffer, 
se congratuler, s’encourager, se fâcher et se 
réconcilier en sirotant le verre de l’amitié 
une merguez à la main. Et s’il vous prenait 
l’envie de jouer une partie ou deux voir plus 
n’hésitez pas car ces tournois se veulent 
avant tout amicaux et rigolo…..

Le soleil était enfin avec nous 
pour la 3ème edition de notre 
concours de débardage, il 

s’est déroulé dans la bonne ambiance 
et avec de nombreux passionnés. Cette 
année a été pour nous un grand pas en 
avant, nous avons gagné en notoriété dans 
le milieu forestier. La marque allemande 
HSM s’est déplacée depuis l’alsace pour 
participer à notre concours et le magazine 
Mécanisation Forestière a réalisé une 
vidéo ainsi qu’un article sur notre week 
end. La 4ème édition aura lieu plus tard en 
2010 car notre sponsor officiel CAMOX, 1er 
constructeur français de tracteur forestier, 
nous a convié au plus grand salon forestier 
de France qui aura lieu en Bourgogne du 
17 au 19 juin 2010 (EUROFOREST), afin de 
promouvoir notre association et notre 
concours. Nous vous invitions à venir 
découvrir ce salon et surtout à venir 
encourager nos débardeurs et visitez notre 
exposition de matériel forestier début 
septembre 2010. 

Le Président, Coppel Romuald

GETS 
LES BOULES

CLUB 
TRIAL 4X4
DES PORTES DU SOLEIL

LES COGNéES

Merci encore MILLE FOIS à 
tous les BENEVOLES 

qui ont donné de leur TEMPS et de 
leur ENERGIE pour la remise en état du 
terrain, l’organisation des compétitions, 
le soutien à l’école de golf et qui ont  tout 
au long de la saison nourrit cette belle 
ambiance !

Le Club de Trial 4x4 des Portes du 
Soleil a bel et bien une décennie, 
mais pas une ride !!! 

En effet, l’association compte aujourd’hui 
plus de 70 membres toujours aussi impliqués 
pour organiser cet évènement annuel qui 
reste une des manifestations estivales 
majeures pour la station, ainsi qu’une 
étape immanquable pour les trialistes du 
challenge Franco-suisse.

Les équipages du club ont réalisé de belles 
performances durant la saison 2009 et 
restent très motivés pour la saison 2010 
qui s’annonce prometteuse ! 

Malgré le temps qui ne fut pas vraiment de la 
partie pour la 10ème édition, les spectateurs 
ont répondu présent. Nous vous 
en remercions et vous réservons 
encore quelques nouveautés 
pour cette année… Un grand merci 
également à tous les bénévoles 
et aux différents partenaires, les 
annonceurs, les services techniques 
et les entreprises.

Les portes du club vous sont ouvertes, 
n’hésitez pas à nous rejoindre !

Le Vice-secrétaire, Thomas MUDRY

Tous les membres du 
club auront le 
plaisir de vous 

retrouver traditionnellement au parking 
des Perrières, pour cette 11ème édition du 
trial 4x4, qui se déroulera le week-end 
du 31 Juillet et 1er Août 2010.

Effet boule de neige
Au final la récompense c’est de voir 
se tisser des liens, des amitiés entre 
vacanciers, joueurs locaux et gétois 
pour se retrouver le jour le plus attendu 
pour le challenge d’automne.

ASG GOLF LES GETS
Très belle saison 2009 au Golf des Gêts !!! Avec le beau temps 

et un parcours magnifique (malgré la tranchée pour les 
canons neige sur le trou N° 1 ... très vite cicatrisée...) le GOLF a attiré de 
nombreux adeptes soit en “green-fee” (forfait pour 1 parcours) ou en 
“adhérent” (forfait saison).

2 TRèS BELLES COMPéTITIONS CETTE SAISON
> Le championnat de France des moniteurs de ski.

> Le PRO-AM “1 PRO et 3 amateurs”.
> et des compétitions plus modestes tout au long de la saison dans la bonne humeur 
et la convivialité !!!

Cédric LOUSTAUNAU notre PRO de golf a mené tambour battant L’ECOLE DE GOLF 
avec une sympathique compétition en fin de saison et le traditionnel repas et remise 
des prix 

la présidente
Evelyne SCHMITT

Déjà 10 ans !!!

LA VIE ASSOCIATIVE
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L’association Radio Les Gets 135 Rue du vieux 
village a un nouveau look. En effet grâce 
au contrat qui nous relie avec Chérie F.M. 
un matériel professionnel à été mis à la 
disposition de l’association. 
Une collaboration avec le service animation 
de l’O.T, ainsi qu’avec les remontées 
mécaniques nous permet une diffusion 
d’info piste, des différentes animations qui 

jalonnent la 
semaine, sans 
oublier Armand 
qui nous fait 
le point sur 
les différents 
concerts en 
l’Eglise des 
Gets.

Ce matériel 
fourni nous 
permet de 
faire de l’info 
en continue 
en dehors 
des heures 

d’antenne qui sont de 7h30 
à 10 heures le matin et de 16h30 à 19 h 
l’après midi et ces infos se prolongeront 
durant l’inter saison. Pour cette raison, nous 
demandons à toutes les associations de nous 
indiquer leurs différentes manifestations, 
les résultats sportifs , interwiews, etc... Afin 
que la radio fasse partie intégrante de la 
vie des gêtois.

Comme vous avez pu le noter également, 
nous avons des pages publicitaires, un grand 
merci à tous ceux qui nous font confiance. 
Nous souhaiterions également qu’une jeune 
gétoise ou un jeune gétois se passionne 
pour la radio afin d’en faire son métier et 
devenir animatrice ou animateur radio. Nous 
leur fournirons tous les renseignements sur 
ce job.

Nous renouvelons nos très sincères 
remerciements à Monsieur le Maire Henri 
Anthonioz et à Monsieur le 1er adjoint 
Christophe Mutillod pour leur aide. 

RADIO 
LES GETS

Chers lecteurs, L’association 
“LES AMIS DE LA 

TURCHE” est  destinée à redécouvrir 
l’ambiance du quartier, afin de recréer 
un vrai hameau de village, avec tout 
son charme.

Cet été, des pots de l’amitié avec 
dégustation de produits du terroir ont 
été organisés rencontrant un vif succès. 
Ces petits moments de convivialité seront 
bien entendu reconduits pour l’été 2010. 

Les soirées de l’hiver 2009-2010 sont 
dédiées, quant à elles, aux vins chauds, 
très appréciées de tous...
 
Nous remercions chaleureusement ses 
adhérents, ainsi que les commerçants 
gétois, le service animation, l’office du 
tourisme, la mairie ; pour leur aide, leur 
soutien, et leur générosité, sans qui toutes 
ces festivités ne pourraient avoir lieu.
 

Le Président, Philippe COPPEL

Actuellement
à l’étude, “LA GRANDE FêTE DE LA 
TURCHE” (animations diverses, repas, feux 
d’artifice, ...), pourrait être organisée en été 
2010. N’hésitez pas à nous rendre visite 
dans notre beau quartier de “LA TURCHE”. 
A bientôt.

LES AMIS DE 
LA TURCHE

Pour cette année 2009, 
les Wetzayers, 
toujours animés 

par cette envie de faire bouger le village, 
ont organisé quatre événements aux 
Gets  : l’Ebouelle Contest, La Savaferkoff 

cup (fête de  fin de saison d’hiver), 
un tournoi de street-hockey et 
enfin le festival/tremplin musical 
Gets Envie de Rock. Toutes ces 
manifestations ont été de belles 
réussites ce qui nous encourage 
naturellement à les reconduire 
pour cette prochaine année. Même 
si faire autant d’événements 
demande beaucoup d’énergie 
aux bénévoles que nous sommes, 
la motivation est toujours là 
et nous espérons encore bien 
apporter notre contribution à la 

vie locale pour de nombreuses années !

Grâce à un soutien inconditionnel de la 
mairie, de l’office du tourisme, des différents 
services techniques et de la SAGETS (que 
nous ne remercierons jamais assez) nos 
événements sont en pleine croissance. 
Après seulement quelques années, 
l’Ebouelle Contest (notre événement 
phare), dont nous venons juste de vivre la 
5ème édition à l’heure ou nous écrivons ces 
lignes, réuni en plein centre du village plus 
de 60 concurrents et autant de bénévoles, 
pour faire vibrer un public d’environ 2500 

personnes réunies sur la place de la mairie. 
Cet événement permet également de faire 
parler des Gets dans les médias (France 
Télévision notamment), ce qui constitue 
pour nous un franc succès. Vivement la 
suite.
Nous sommes également heureux de 
pouvoir réunir une partie des gêtois autour 
d’une fête de fin de saison conviviale (la 
Savaferkoff cup) qui est l’un des rares 
événements destiné principalement aux 
autochtones, et qui a rencontré en 2009 un 
vif succès pour sa  première édition.

En seulement quelques années, notre petit 
groupe de “jeun’s” a su faire sa place au 
sein du village à coup de motivation et de 
travail. Nous tenons donc à remercier sans 
compter tous ceux qui nous aident, sans 
qui tous ces événements ne pourraient 
voir le jour. 

LES 
WETZAYERS

Mais ce qui nous fait le plus 
chaud au cœur c’est 

l’enthousiasme de toute une station 
qui nous soutien dans notre action. Des 
commerçants aux services techniques, 
de la mairie à la SAGETS, des moniteurs à 
l’office  du tourisme, notre  petit groupe 
se sent soutenu, et c’est ce qui nous 
donne une grande force et une grande 
motivation pour continuer encore plus 
fort et encore plus haut. 

LA VIE ASSOCIATIVE
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Cellule Verte Haute-Savoie 
a pour vocation 

de promouvoir un développement 
soutenable dans le respect des Hommes et 
des ressources. Le citoyen est le pilier de 
ce changement car chacun de nous peut 
contribuer, par ses actions et échanges, 

à remettre l’Homme au coeur du 
développement (actuellement c’est 
l’économie qui est le moteur du 
développement).

Notre association rappelle chaque 
fois que possible la nécessité 
éthique de sobriété pour garantir 
aux générations futures une Terre 
vivable pour tous et non seulement 
pour ceux qui auront les moyens 

de leurs ressources et gaspillages.

Notre vocation est d’alerter, d’informer 
sur les enjeux climatiques et économiques 
mais surtout d’inciter, d’accompagner 
et d’encourager les changements de 
comportement vers un monde éthique 
et solidaire. A ce titre, 2009 fut une année 
active.

ALERTER ET INFORMER 
Nous avons organisé des conférences, 
des séances ciné-debat et des stands 
d’information afin d’expliquer pourquoi 
et comment il faut recycler, réutiliser et 
réduire nos consommations
(Photo 1).

INCITER
Nos membres sont présents dans de 
nombreuses commissions et représentent 
la société civile lors de réunions locales, 
intercommunales et départementales.

ACCOMPAGNER
Nous avons pu échanger avec des centaines 
de personnes du département sur les 
moyens de réduire nos consommations 
lors d’atelier, de soirées-débat et sur notre 
stand.

CELLULE VERTE 
HAUTE-SAVOIE

Encourager
Nous avons édité un guide qui regroupe 
les réalisations exemplaires et pionnières 
en terme de développement durable 
de plus de 70 communes de notre 
département. Ce guide montre que 
l’application concrète du développement 
durable dans les collectivités locales est 
possible et réaliste, quelle que soit la 
taille des communes. C’est un outil qui 
favorise l’échange d’expérience entre 
les communes, sur les thématiques du 
développement durable (téléchargeable 
sous www.cellule-verte.org). LA VIE SCOLAIRE

LA VIE ASSOCIATIVE
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Cette année encore, l’A.F.R. 
s’est mobilisée afin 

de proposer aux familles gêtoises des 
services qui les aident dans leur vie 
quotidienne, essentiellement autour 
des enfants : gestion de la cantine, du 
centre de loisirs “La Ruche” et création 

de la crèche “Les p’tits gâtions”. 
En partenariat avec la mairie, elle 
participe également à la vie du 
centre de loisirs “Les mômes”. 

Tout d’abord, l’A.F.R. a poursuivi son 
rôle de gestionnaire de la cantine 
scolaire. Un service très apprécié 
des parents, puisque plus de 80% 
des enfants scolarisés mangent 
régulièrement à la cantine, et 
ce chiffre augmente encore 
pendant la saison hivernale. 
Une enquête menée en 2009 

auprès des familles a montré que les enfants 
adorent manger à la cantine et qu’ils sont 
très satisfaits de ce qu’ils y mangent. En 
effet, le cuisinier Noël, dit “Nono”, a 
toujours à cœur de proposer des menus 
variés et de qualité. Des plats traditionnels 
de notre région (diots, crozets, tartiflette…) 
aux plats plus exotiques (chili con carne, 
couscous, paella…), il y en a pour tous les 
goûts, pour satisfaire toutes les papilles 
gustatives !

Nouveauté en 2010 : une partie des repas 

seront bio, pour arriver progressivement à 
25% des ingrédients, comme le recommande 
l’Union Européenne. 

Une première initiative : des pommes 
de la région seront achetées en grande 
quantité, stockées en cave, afin de proposer 
aux enfants, durant l’hiver, des fruits bio, 
cultivés près de chez nous, aux saveurs 
vraies. 

Au centre de Loisirs “Les Mômes”, les 
enfants sont toujours accueillis sur le temps 
péri-scolaire, ainsi que les mercredis et 
petites vacances scolaires. Le jardinage a 
encore été au programme cette année, mais 
le potager a pris de l’ampleur. Avec l’aide de 
Guy MARTY, André DELAVAY et Maurice 
COPPEL, qui sont venus faire partager leur 
expérience aux enfants, le jardin s’est bien 
agrandi ! Les enfants des deux écoles sont 
venus planter, désherber et récolter, dans 
le cadre de la classe, et dans le cadre du 
centre de loisirs. La récolte a été utilisée 
occasionnellement à la cantine, et à 
l’automne, une grande soupe, composée 
uniquement d’ingrédients du potager, a été 
proposée à tous les enfants. Les jardiniers 
bénévoles ont été conviés à la déguster, 
en remerciement pour leur aide et leurs 
précieux conseils. 

Durant l’été, le centre de loisirs “La Ruche” a 
proposé cette année encore un accueil pour 

les enfants gêtois et pour les enfants de 
passage en vacances : cette mixité permet 
à tous d’apprendre à vivre ensemble, et à 
découvrir les autres. Avec des semaines à 
thème (sur l’eau, sur les animaux, sur la forêt, 
et toujours principalement des thèmes 
axés sur la nature) et des activités sportives 
variées, sous forme de stages (tennis, 
équitation, natation…), les petits à partir de 
3 ans, et les plus grands, jusqu’à 14 ans, ont 
eu de quoi occuper leurs journées estivales, 
encadrés par une équipe d’animateurs 
dynamiques et sympathiques. 

En 2009 également, l’Association 
Familles Rurales a mené à bien, en partenariat 
avec la commune, un projet d’envergure, qui 
répondait à un réel besoin exprimé depuis 
longtemps par les familles gêtoises : la 
création d’une structure à l’année, pour 
les jeunes enfants. La capacité d’accueil 
est de 23 enfants, de 4 mois à 4 ans. Ils 
peuvent être accueillis à temps plein ou 
à temps partiel, en journées complète ou 
à la demi-journée, de façon régulière ou 
occasionnelle, le but étant de s’approcher 
au plus près des besoins et demandes des 
familles. La crèche étant subventionnée par 
la CAF, les tarifs appliqués sont conformes 
au barème national, et proportionnels aux 
revenus des parents.

La crèche, qui a ouvert le 16 novembre, 
a été nommée “Les p’tits gâtions” : ce 
mot de patois désigne les enfants gâtés. 
Or, quand on voit dans quel cadre les 
petits bouts sont accueillis, à côté des 
écoles, tout près du lac, des montagnes, 
dans un environnement privilégié, calme 
et verdoyant, on comprend que cette 
dénomination est bien appropriée ! 

La crèche emploie 8 personnes, toutes de 
la région, dont la directrice et son adjointe, 
pour encadrer les enfants.  Deux personnes 
supplémentaires ont été également 
embauchées, pour l’administratif et pour 
l’entretien, soit une création de 10 emplois, 
à priori à l’année. La directrice, Sarah  Pikul, 

a une formation d’E.J.E. (Educatrice Jeunes 
Enfants). Avec toute son équipe, elle 
consacre beaucoup d’énergie dans la 
structure, afin de satisfaire les parents en 
offrant un accueil de qualité pour leurs 
enfants. Le projet porté par l’équipe est 
basé sur le développement durable, en 
évitant au maximum tout ce qui est jetable 
par exemple, et sur une volonté de laisser 
une place importante aux parents : aussi 
bien dans l’accueil quotidien des enfants 
que dans l’implication associative. Un 
partenariat se met également en place 
avec les structures déjà existantes, dans 
une volonté de s’implanter dans la vie 
locale gêtoise, déjà riche en activités et 
évènements. 

Enfin, diverses manifestations ont été 
organisées par l’A.F.R. cette année encore : 
la bourse aux vêtements en octobre, ainsi 
qu’un goûter au profit du téléthon en 
décembre.

L’AssOCIATION 
FAMiLLES RURALES

De nouveaux projets pour 2010 
sont en cours : participer au 
défilé le jour du Carnaval, 

proposer un repas à thème au moment de 
la rentrée afin de regrouper les familles des 
deux écoles, organiser des achats groupés 
pour bénéficier de meilleurs tarifs dans 
divers domaines etc. 

LA VIE SCOLAIRE
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phOTOs sCOLAIREs 
ECOLE NOTRE DAME

Cycle 01 : 
Brigitte ENGUEhARD
AsEM : Karen DUMAINE

Cycle 02 : 
Nadine RIVIER
Céline EVRAERE
(remplaçante)

Cycle 03 : stéphanie  MEUNIER

Sur le plan sportif, l’école a 
proposé une large palette 
d’activités. Les enfants 

ont participé à des stages encadrés par 
Mme Dugerdil : golf (avec une sortie au 
Golf des Gets pour le clôturer), patin, 
ski alpin/surf, ski de fond, raquettes à 
neige, luge, vélo, avec une participation à 
la journée sans voiture où tous les élèves 
montent à l’école à pieds pour les plus 
petits ou en vélo pour les plus grands.

sur le plan culturel, les enfants reçoivent 
maintenant et ce dès la petite section 1h30/
semaine d’enseignement en Anglais sous la 
tutelle d’un professeur d’Anglais diplômé et 
de deux parents bénévoles anglophones.
L’aménagement de la salle informatique 
(mobilier en adéquation avec la salle) dotée 
de pC et de Mac a permis une ouverture 
encore plus grande sur les multimédias. 

L’entraide et la solidarité ont rythmé cette 
année scolaire par :
> le traditionnel nettoyage de la nature. 
Les enfants ont pu mettre à profit cette 
sensibilisation au sein de leur cadre familial 
avec la distribution d’un sac de tri offert par 
les partenaires territoriaux.
> le Père-Noël Vert dont l’école est partenaire 
depuis quelques années, l’Association ELA 
pour les enfants atteints de leucodystrophie. 
A cette occasion, un défi ski de fond a été 
organisé. Les enfants parrainés ont parcouru 
plusieurs kilomètres pour venir en aide à ces 
enfants malades.  L’évènement a rencontré 
un vif succès.
> les différents temps de célébrations durant 
lesquels nous nous sommes rencontrés avec 
le père Alain DUPANLOU : Toussaint, Noël 
et pâques. 
Cette année, les enfants ont mis à profit 
l’intervention de Sylvain CROiSONNiER 
pour réviser les chants traditionnels ou 
anciens de Noël qu’ils ont offerts aux 
personnes âgées du village, au goûter de 

L’ApE 
ECOLE 
NOTRE DAME

Noël du Musée de la Musique Mécanique, 
au  marché de Noël des perrières et à la 
messe de Noël.

L’ApEL est intervenue sur des manifestations 
festives et culturelles : le grand loto du mois 
de décembre, la kermesse avec le fabuleux 
spectacle de chants et danses des enfants 
clôturé par un barbecue très convivial, 
la sortie automnale à la Châtaigneraie 
d’Yvoire et la visite du village qui était 
envahi de sculptures déjantées. A l’occasion 
de la semaine du goût, les enfants de 
maternelle se sont rendus au marché pour 
découvrir les fruits et légumes et ainsi 
découvrir les saveurs qui les entourent. Ils 
ont conclu leur projet par un repas dans 
la classe, auquel étaient conviés leurs 
parents et qui a donné naissance à un livre 
de recettes. Les enfants de cycle 1 et 2 ont 
pu également plonger dans les contes de 
princes et princesses avec leur visite de 
fin d’année au Château de Montrottier où 
les Damoiselles et Damoiseaux, revêtus de 
leurs plus beaux appâts ont pu s’initier aux 
arts médiévaux.
Enfin, pour conclure cette année scolaire, 
les enfants de cycle 3 sont partis 5 jours en 
classe de mer à Mèze au bord de l’étang 
de Thau. Ils ont découvert des activités 
nautiques comme l’optimiste, la pêche ou la 
dégustation de crustacés et ont profité des 
richesses de la région pour mettre en lien des 
connaissances acquises pendant leurs années 
scolaires : visite d’un parc préhistorique, d’une 
maison gallo-romaine, d’un aquarium… A cela, 
s’ajoute la vie en collectivité qui aura offert 
au groupe entier de très bons moments de 
joie et d’éternels souvenirs.  souvenirs que les 
élèves de cm2 emporteront au collège avec 
leur dictionnaire remis par Mr Le  Maire, 
au cours d’une petite cérémonie. Bonne 
continuation à eux !

Ecole numérique rurale : 
Notre dossier école 

numérique rurale (école informatique 
subventionnée par l’état à 80 % et 
la commune) a été accepté par la 
commission de l’inspection académique 
en novembre  dernier. Nous bénéficions 
donc de 8  ordinateurs portables pour 
les élèves, d’un tableau blanc interactif 
et d’un vidéo projecteur.... Imaginez les 
opportunités éducatives et les portes que 
cela ouvre aux élèves et aux enseignantes... 
dans les apprentissages !
Tout s’est passé très rapidement. 
M.  le Maire a très tôt appris que notre 
école pouvait bénéficier en tant que 
commune de moins de 2 000 habitants 
d’une enveloppe de 10 000 euros pour 
son équipement numérique. Connaissant 
notre implication dans le domaine des 
NTIC, M. le Maire a suivi de très près 
ce projet. 
L’équipe enseignante a très rapidement 
porté ce projet et le dossier a été tout 
aussi rapidement transmis à l’Inspection 
Académique qui a émis un avis 
favorable. 
Le TBi est installé dans la classe du 
cycle iii qui l’utilise très souvent. 
C’est vraiment un outil qui change au 
quotidien la manière d’enseigner. 
Tous les documents peuvent être projetés 
sur le TBI qui est un très grand écran 
d’ordinateur. Un document, ou une vidéo, 
ou un fichier trouvé sur le Net peut être 
visionné collectivement par l’ensemble 
de la classe. 
En plus, il est possible d’écrire sur tout ce 
qui apparaît sur le tableau et de conserver 
en images et sous forme de fichiers toutes 
les étapes importantes d’une leçon. Tout 
document vierge peut être numérisé 
et ainsi complété collectivement par 
la classe. On peut même revenir en 
arrière si on a pris le soin d’enregistrer 
son travail. 

LA VIE SCOLAIRE
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La vie scolaire des enfants est 
rythmée par les cours en 
salle de classe, les sorties 

découverte et une année sur deux, par 
les classes transplantées.
L’association des parents d’élèves contribue 

à la mise en œuvre et au financement 
des différentes activités proposées 
dans le cadre scolaire.

Les enfants se sont rendus à Evian 
pour découvrir le village des 
flottins et admirer des sculptures 
en bois flotté. Un sortie culturelle 
a également été organisée par 
l’équipe pédagogique à Yvoire, 
au jardin des cinq sens. Les 
enfants ont fabriqué des abris 
pour insectes et ont visité un 
château.

Les bonnes conditions d’enneigement ont 
permis le ski et le snowboard scolaire dans 
de bonnes conditions. pour les enfants, le 
domaine skiable devient un milieu familier 
et il leur apparaît normal de participer 
activement à la journée de nettoyage de 
l’environnement.

Au printemps, les enfants ont travaillé 
au jardin potager du groupe scolaire, 
avec l’aide bienveillante des jardiniers 
expérimentés de l’espérance Gêtoise. Ils 

ont pu déguster le fruit de leurs efforts 
lors d’un repas à la cantine.

Le projet de jumelage des Gets avec 
le village breton de Damgan est une 
opportunité pour nos enfants et les petits 
bretons. Damgan se trouve à près de 
1  000 km des Gets et cet éloignement 
ne rend pas les choses faciles, notamment 
pour le transport et la durée du séjour. 
Cependant, une fois de solides contacts 
établis, des classes transplantées pourront 
être envisagées et des échanges pourront 
avoir lieu.

L’ApE 
ECOLE PUBLiqUE

L’ApE compte sur ce projet pou 
rassembler les parents qui 

souhaitent participer activement à la  vie 
scolaire des enfants Gêtois.. 

phOTOs sCOLAIREs 
ECOLE PUBLiqUE

Cycle 01 :
Carole hUEBERT
ATsEM : Gisèle BARRAs

Cycle 03 : Christophe TAUpIAC

Cycle 02 : 
Carole BOROWIECKI

LA VIE SCOLAIRE
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