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édito du maire

Mes chers administrés,

Avec la belle saison hivernale et l’épais manteau de neige qui a recouvert le domaine pour cette saison 
2012, nous avons rapidement oublié la saison 2011 qui fut beaucoup plus difficile.

La saison hivernale a débuté péniblement compte tenu du manque de neige atmosphérique dont nous avons 
souffert. Néanmoins, grâce aux températures plutôt froides et à des ressources en eau suffisantes, nous 
avons pu combler le déficit par la production de neige de culture.

Près de 400 000 m 3 de neige auront été nécessaires pour assurer un enneigement adéquat et sauver la saison 
d’hiver. Ce manque de neige confirme la dépendance de notre économie aux conditions naturelles et met en 
lumière notre besoin d’adaptation et d’anticipation pour assurer la pérennité économique de notre station.
Il semble que le choix pris depuis quelques années de développer raisonnablement un réseau de neige de 
culture comme supplétif à l’enneigement atmosphérique inégal chaque année se révèle probant.

Bien sûr, le réseau de neige de culture fait partie d’un plan d’investissement global pour le domaine skiable 
comprenant également l’amélioration et la performance des remontées mécaniques.

Malgré des conditions climatiques changeantes, la saison estivale a bien démarré grâce à une ouverture 
début juin et aux nombreux évènements qui l’ont ponctuée (Le Critérium du Dauphiné, le lancement de la 
Passportes..). Cette ouverture anticipée a permis un allongement de la saison et a également profité aux 
commerçants.

Sur le plan des investissements, la commune avait opté pour un programme modéré, avec la poursuite des 
travaux au niveau des gares de la télécabine et du télésiège express des Chavannes, des travaux de réseaux 
d’enneigeurs sur le domaine skiable et de loisirs ainsi que quelques aménagements urbains tel que le hangar 
de stockage, la toiture de la Reposance, la fin des travaux du bâtiment de l’Ecole de ski et l’entretien des 
voiries et réseaux d’assainissement de la commune.

C’est dans cet objectif d’investissements raisonnés que nous nous dirigeons en 2012 avec la fin des travaux 
d’aménagement au niveau des caisses des Chavannes, la réalisation d’un trottoir sur la route des Grandes 
Alpes, l’aménagement de la place limonaire et des investissements sur le domaine skiable comme la création 
des réserves d’eau.

Nous essayons de soutenir le développement maitrisé de notre village par des dépenses mesurées et des 
projets structurants.

Enfin, un grand défi est devant nous cette année, l’intégration de notre commune au sein de la communauté 
de communes de la Vallée d’Aulps, avec laquelle nous travaillons en étroite collaboration.

Si la saison d’hiver parait bien engagée grâce à des conditions climatiques favorables, espérons qu’elle augure 
une saison estivale tout aussi propice, ce qui nous permettra d’accueillir nos touristes dans des conditions 
idéales ! 

Je vous souhaite une saison estivale aussi belle que notre saison d’hiver.

 Votre Maire,

 Henri Anthonioz

République Française

MAIRIE / B.P.24 - 74260 LES GETS - HAUTE-SAVOIE - FRANCE / Tél. 04 50 74 74 65 - Fax. 04 50 74 74 57
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naiSSanCeS A L’INTERIEUR DE LA COMMUNE : NEANT.

A L’EXTERIEUR DE
LA COMMUNE :

 Le 5 JANVIER, Gabin Emile Robert ANTHONIOZ, à THONON-LES-BAINS,
fils de Sylvain Serge ANTHONIOZ et de Isabelle Clémentine Elfriede BAUER, 
Route des Grandes Alpes.

 Le 11 MARS, Norah Josiane Betty MALGRAND, à SALLANCHES,
fille de Thierry Francis Patrice MALGRAND et de Sarah Grace FRIZZELL,
68, Route des Perrières.

 Le 21 MAI, Luka Mathieu Gaston COPPEL, à THONON-LES-BAINS, 
fils de Julien COPPEL et de Sylvie Danièle CARRIER, 
608, Chemin de Moudon.

  Le 30 MAI, Safiya Elizabeth VENNING, à THONON-LES-BAINS, 
fille de James Daniel Ross VENNING et de Sarah Elizabeth CLAPCOTT, 
373, Rue des Ys

 Le 19 AOUT, Tara Imane Chinook Françoise CHABAGNY,  à PARIS 13ème,
fille de Olivier Jérôme André Robert CHABAGNY, 741, Route de la Turche,
et Fatma-Zohra TOLBA, 96 Boulevard Maurice Barrès 
à Neuilly-sur-Seine(Hauts de Seine).

  Le 19 AVRIL, Jonas Timéo JUIN, 
à THONON-LES-BAINS,
fils de Arnaud Antoine JUIN et de Virginie MALGRAND, 
490, Rue du Centre.

Victor VAZ FERNANDES & Caroline DAUTUN

Fabrice HAVARD & Marlène PERNOLLET

Arnaud JUIN & Virginie MALGRAND

Christophe PONTOISE & Sandrine PERNOLLET

Julien TROMBERT et Martine ARMILHON

Frédéric BERTOUT 
& Emilie GAURIER

Rémi EQUOY 
& Séverine DUGERDIL

mariageS
A l’INTERIEUR 
DE LA COMMUNE

mariage
A l’EXTERIEUR DE 
LA COMMUNE
Le 17 SEPTEMBRE, 
à COURSEULLES-SUR-MER (Calvados), 
Joël Alain Bernard ROUSSEL, commerçant, 
demeurant à LES GETS, 1786, Route de Magy,
et Nelly RAMOS, monitrice de ski, 
demeurant à LES GETS, 1786, Route de Magy. Le 26 MARS, Sébastien Célestin GRIVAT,

régleur, demeurant à CLUSES, 620, rue des Fleurs 
et Sandrine Stella Thérèse GURSKI, 
secrétaire, demeurant à LES GETS, 165, Route des Métrallins.

Le 1er FEVRIER, 
Stéphane Jean André DAZET, coiffeur, demeurant 40, Rue Rousseau à 
EAUNES (Hte Garonne), résidant à LES GETS, 890, route de la Turche, et 
Line Marcelle Yvette BERNIER, coiffeuse, demeurant 40, Rue Rousseau 
à EAUNES, résidant à LES GETS, 890, Route de la Turche.
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  Le  19 NOVEMBRE, Kiara Pierrette Maryse PERREARD DIGOY, 
à AMBILLY, fille de Benoît Alain Guy DIGOY, et de Laura Odile 
Gisèle PERREARD, 847, Route du Front de Neige.

 Le 11 DECEMBRE, 
John Lucas Soren  de  PIERREPONT, 
à THONON-LES-BAINS, 
fils de Guillaume Lucas Pierre de  
PIERREPONT 
et de Samantha Clair GATES, 
36, Chemin du Grand Cry.

 Le 24 DECEMBRE, 
Antoine Christophe Jérôme ROSSIN, 

à THONON-LES-BAINS, 
fils de Julien Richard ROSSIN, 

et de Stéphanie Elisabeth Pascale CHEVANNE, 
1693, Route des Grandes Alpes.

  Le  17 SEPTEMBRE, Louise Simone Jeanine DIDES, 
à THONON-LES-BAINS, 
fille de Simon Pierre Claude DIDES 
et de Caroline Nelly COUTANT, 114, Chemin du Grand Nant.

 Le  27 SEPTEMBRE, Maël Eric David CHARMEL-TROMBERT, 
à THONON-LES-BAINS, fils de Jérôme Dominique Gérard 
CHARMEL et de Annick Jeanne Marcelle TROMBERT, 2585, 
Route des Ys.

  Le 7 OCTOBRE, Karolina ZIOMEK,  
à THONON-LES-BAINS, 
fille de Robert ZIOMEK 
et de Urszula Ewa STERNAL, 
1265, Route des Métrallins.

  Le 13 OCTOBRE, Eloïse Constantine Joséphine BAUD, 
à SALLANCHES, fille de Mickaël Florian Julien BAUD 

et de Frédérique Marie-Françoise FORAX, 
847, Route du Front de Neige.

Le 2 JUILLET, 
Frédéric Jacques Roger BERTOUT, artisan Photographe /Agent commercial, demeurant à MONTREUIL SUR BARSE 
(Aube) 18, Rue du 27 Août 1944, résidant à LES GETS, 2072, Route des Grandes Alpes, et Emilie Monique Yvonne 
GAURIER, conseillère commerciale Assurances et Finances, demeurant à MONTREUIL SUR BARSE, 18, rue du 27 
Août 1944.

Le 11 JUIN, 
Christophe Alexandre Robert PONTOISE, 
Commercial B.T.P., demeurant à LES GETS, 
106, Route des Perrières, 
et Sandrine Marie Alphonsine PERNOLLET, 
Adjoint Administratif, demeurant 
à LES GETS, 106, Route des Perrières.

Le 26 AOUT, 
Sébastien Yannick Yves NICOLAS, 
Directeur de Services Informatiques, 
demeurant à LES GETS, 118, chemin 
du Petit Nant, résidant à ALMATY 
(Kazakhstan) 
et Gwendolyne INDJOUDJIAN, 
Développement d’activités pour 
fonds d’investissement, demeurant 
à ALMATY (Kazakhstan), 48, Rue 
Karasai Batyr.

Le 10 DECEMBRE,
Arnaud Antoine JUIN, cuisinier, demeurant 
à LES GETS, 490, Rue du Centre, et Virginie MALGRAND, 
commerçante, demeurant à LES GETS, 490, rue du Centre.

Le 27 AOUT, 
Victor Manuel VAZ FERNANDES, 
militaire, demeurant à MULHEÏM 

(Allemagne), et résidant à LES GETS, 
847, Route du Front de Neige, et 

Caroline Jeanne DAUTUN, 
Militaire, demeurant à MULHEÏM 
(Allemagne) résidant à LES GETS, 

847, Route du Front de Neige.

Le 17 DECEMBRE, 
Alexis Godefroy Marie DESFRICHES-DORIA, 

manager, demeurant à PUTEAUX (Hts de Seine), 
59, Rue de la République, résidant à LES GETS, 

512, Route du Front de  Neige, 
et Anne Nelly Yvonne DELARGILLIERE, 

psychologue-consultante, demeurant à PUTEAUX (Hts de Seine).

Le 17 SEPTEMBRE,
Rémi Jacques EQUOY, 

Directeur Technique, 
demeurant à MONT-SAXONNEX (74), 70, 

Route de Balme, résidant à LES GETS, 
1552, Route des Grandes Alpes, et Séverine 

Sylvie DUGERDIL, 
Responsable Ressources Humaines, 

demeurant à MONT SAXONNEX, résidant à 
LES GETS, 1552, Route des Grandes Alpes.

Le 18 JUIN, Julien Clément TROMBERT, 
Ingénieur, demeurant à ANNECY (74), 1, avenue du 
Coteau, résidant à LES GETS, 935, Rue du Centre, 

et Martine Valérie ARMILHON, vendeuse, 
demeurant à ANNECY, 1, avenue du Coteau.

Le 25 JUIN, Fabrice Raymond HAVARD, saisonnier et conducteur d’engins BTP, 
demeurant à LES GETS, 1961, Route de Magy, et Marlène Josiane PERNOLLET, 
saisonnière, demeurant à LES GETS,  1961, Route de Magy.



PAGE  6

mouvement démographique

PAGE  6

déCèS

A L’EXTERIEUR DE LA COMMUNE
Françoise Marie Louise PERNOLLET, (Le Nant), fille de Jean-Louis PERNOLLET 
et de Marie Françoise DELAVAY, décédée le 2 JANVIER, à THONON-LES-BAINS, 
à 82 ans.

Jean-Marie Alfred BASTARD, (La Pierre), fils de François Henri BASTARD et de 
Joséphine Françoise BERGOEND, décédé le 13 JANVIER, à AMBILLY, à 84 ans.

Clémence Maria ANTHONIOZ, (La Culaz), fille de Henri Joseph Marie 
ANTHONIOZ et de Estelle Françoise ANTHONIOZ, décédée le 23 JANVIER, à 
EVIAN-LES-BAINS, à 81 ans.

Yannick Vincent RAMEL, (Les Perrières), fils de Maurice Henri RAMEL et de 
Marie-Louise Denise SENECHAL, décédé le 3 FEVRIER, à LYON 4ème,  à 34 ans.

Rosa Céline ANTHONIOZ, (Les Clos), fille de Jean François Marcel ANTHONIOZ 
et de Angèle Marie PERNOLLET, veuve de Louis Joseph SOLDAT, décédée le 17 
JUILLET, à LYON 4ème,  à 90 ans.

Maria Del Pilar GOMEZ-TAVIRA BALLESTEROS, (Le Rocher), fille de Santiago 
GOMEZ-TAVIRA et de Timotea BALLESTEROS, épouse de Jean-Marc Alain 
BOURGET, décédée le 30 JUILLET, à LA TOUR (74), à 60 ans.

Arlette Aimée FRAYCENET, (HLM Les Coutettes), fille de Céleste Aimée 
FRAYCENET, divorcée de Jean Joseph Marie HERITIER, décédée le 30 JUILLET, 
à EVIAN-LES-BAINS, à 83 ans.

Martine Annie BEGASSAT, (Le Vieux Village), fille de Georges Félix BEGASSAT et 
de Huguette BRIAT, épouse de Bertrand Christian Maurice VIROLLE, décédée le 
22 AOUT, à ST JEAN D’AULPS (74), à 57 ans.

Michel Walter JELEN, (La Vouagère), fils de  Joël JELEN et de Dési LEVY, décédé 
le 20 OCTOBRE à THONON-LES-BAINS, à 63 ans.

OMISSION 2010
Ernest Eugène BLANC (Les Hôtellières), 
fils de Joseph Marie BLANC et de Sylvie 
Marie PERNOLLET, époux de Gabrielle 
Marie RAMEL, décédé le 11 JANVIER 
2010 à SALLANCHES, à 90 ans.

A L’INTERIEUR DE 
LA COMMUNE
Yolande DUMONT (Chef-Lieu), fille de 
Georges Joseph DUMONT, et de Marie 
Julie BRON, veuve de Jean François 
BERTHET, décédée le 4 JANVIER, à 
87 ans.

Guy Yvon BERGOEND (Les Granges), fils 
de Jean Marie Célestin BERGOEND et 
de Jeanne MUGNIER, époux de Josiane 
Marie Aurélie DUCRETTET, décédé le 
10 MARS, à 70 ans.

Fabrice Jean Christophe BONNET 
(Gibannaz), fils de Bernard Henri 
Frédéric BONNET et de Marie-Claire 
IGOA, divorcé de Dominique Véronique 
JACQUARD, décédé le 14 AVRIL, à 43 
ans.

Thérèse Joséphine BAUD (Les Puthays), 
fille de Marie Joseph BAUD et de Jeanne 
Marie BURNET, veuve de Jean Léon 
COPPEL, décédée le 25 MAI, à 84 ans.

Claude Marcel Jacques LAROCHE, fils 
de René Francis Valentin LAROCHE 
et de Jeanne Marie RANDON, époux 
de Monique Céline Suzanne MOREAU-
FLACHAT, décédé le 20 JUIN, à 66 ans.

Marie Jeanne Eugénie MEYNET (Le 
Vieux Village), fille de Joseph François 
MEYNET et de Marie Julienne BAUD, 
veuve de Joseph Anselme ANTHONIOZ-
ROSSIAUX, décédée le 19 NOVEMBRE, 
à 87 ans.

Elie Alfred COPPEL (Le Vieux Village), 
fils de Adrien Joseph COPPEL et de 
Anna Marie RAMEL, célibataire, décédé 
le 25 DECEMBRE, à 60 ans.

SANS BRUIT, ELIE S’EN EST ALLé…

Depuis le 1er octobre 2007, Elie 
COPPEL était le gardien de notre 
Eglise. Il accomplissait sa tâche 
merveilleusement bien. Le moindre 
problème était signalé : une ampoule 
à changer, une porte à réparer, une 
panne de chauffage, de l’eau à bénir…
Toujours disponible, à n’importe quelle 
heure, pour ouvrir ou fermer la porte. 
Il était d’ailleurs très fier de détenir, 
comme il disait, “la clé du Paradis”.

Le 25 décembre au matin, la nouvelle se 
répandait au Vieux Village : Elie venait 
de nous quitter au cours de la nuit de 
Noël. Pratiquants, visiteurs réguliers 
ou non, qu’importe ! Nous trouvons 
tout à fait normal de voir notre Eglise 
ouverte quand il nous prend l’envie 

d’y entrer. Il a fallu son départ pour 
qu’on se réveille et découvre la force 
de celui qui peut-être se considérait 
“serviteur inutile” mais qui était si fier 
de servir ainsi.

Ce 25 décembre, c’est le Seigneur qui 
a ouvert tout grand la porte à Elie. Qu’il 
découvre auprès des siens le bonheur 
éternel.

Encore MERCI 
pour tout 
ce qu’il a 
accompli.
LesEquipes 
Liturgiques 
des Gets
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COMPTE ADMINISTRATIF 2011 BUDGET EAU ASSAINISSEMENT
DEPENSES D’ExPloITATIoN RECETTES D’ExPloITATIoN

DEPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

Charges d’exploitation...................................................................................213 599.52 €
Charges de personnel...................................................................................194 503.50 €
Versement Agence de l’eau........................................................................96 786.90 €
Dotations amortissements.........................................................................171 309.49 €
Charges d’intérêts............................................................................................229 027.21 €
Reversement SIVOM Vallée d’Aulps.....................................................752 351.35 €

Total des dépenses...................................................................................1 657 577.97 €

Excédent 2010 reporté................................................................................479 849.03 €
Atténuation des charges..................................................................................4 479.30 €
Quote part subventions d’investissement........................................36 743.86 €
Vente de produits.........................................................................................1 879 435.77 €
Subvention d’exploitation.......................................................................................0.00 €
Produits divers................................................................................................................89.76 €
Produits exceptionnels.......................................................................................2 479.73 €
Total des recettes....................................................................................2 403 077.45 €
Excédent de clôture...................................................................................745 499.48 €

Solde d’exécution reporté..........................................................................265 011.48 €
Subventions d’équipement.........................................................................36 743.86 €
Remboursement capital emprunts ...................................................229 863.46 €
Immobilisations corporelles........................................................................33 815.80 €
Immobilisations en cours...........................................................................622 778.23 €
Total des dépenses...................................................................................1 188 212.83 €

Affectation du résultat 2010......................................................................265 011.48 €
Amortissements.................................................................................................171 309.49 €
Emprunts.............................................................................................................................0.00 €
Subvention du Conseil Général canalisations 
Essert/Les Gets................................................................................................151 381.40 €
Total des recettes........................................................................................587 702.37 €
Déficit de clôture........................................................................................600 510.46 €

DEPENSES DE foNCTIoNNEMENT RECETTES DE foNCTIoNNEMENT
Charges à caractère général...........................................................................7 267.82 €
Charges exceptionnelles..................................................................................2 021.07 €
Total des dépenses..........................................................................................9 288.89 €

Excédent de fonctionnement 2010 reporté........................................ 1 274.95 €
Produits des services du domaine et ventes diverses.......................70.00 €
Part/concessions cimetière...........................................................................5 423.36 €
Subvention communale........................................................................................8 200 €
Total des recettes............................................................................................14 968.31 €
Excédent de fonctionnement................................................................. 5 679.42 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2011 BUDGET DU CCAS

(dont.Solde.canalisations.Essert/Les.Gets. :.22.583.72.–.Collecteurs.d’assainissement.Grangettes/
Nantcrue.:.166.062.26.–.Exhaure/reprise.eau.Déjeuner.:.434.132.25)

Dépenses d’exploitation :
8 172 397,25 €

Dotations aux amortissements : 
432’484.88 €

Charges
financières :
1’408’176.03 €

Charges 
exceptionnelles :
150’611.84 €

Autres 
Charges
de gestion 
courante : 
2’207’545.84 €

Charges à caractère 
général : 2’489’083.13 €

30,46%

18,16%
27,01%

17,23%

5,29%

1,84%

Charges de personnel  : 
1’484’495.53 €

Recettes d’exploitation :
11 808 250,31 €

Produit des services et ventes 
diverses : 486’468.86 €

Produits exceptionnels :
71’308.17 € 0,6%

Moins-values sur cessions : 
45’763.97 € 0,39%

Produits financiers :
273.70 € 0,002%Atténuation 

de charges :
29’297.48 €

Autres produits 
de gestion 
courant :
3’329’712.97 €

Dotations et 
participations : 
2’189’704.26 €

Impôts et taxes : 
5’655’720.90 €

Excédent de clôture : 3’635’853.06 €

4,12%

28,2%

47,9%

18,54%

Dépenses d’investissement :
7 511 513,35 €

Solde d’exécution reporté :
1’583’546.02 €

Immobilisations 
en cours :
2’760’311.46 €

Immobilisations 
corporelles : 
497’166.81 €

Immobilisations 
incorporelles : 
4’888.05 €
0,07%

Moins-values 
sur cessions : 
45’763.97 € 0,61%

21,08%

36,75%

34,88%6,62%
Emprunts et dettes assimilés : 
2’619’837.04 €

Recettes d’investissement :
5 220 580,89 €

Participations non réalisation 
PK : 644’885.18 €

Subvention Région
Rhône-Alpes : 3’600 € 0,07%

Produit des amendes
de police : 13’500 € 0,26%

Subvention
d’équipement 
du Département :
264’662.43 €

Affectation
du résultat :
3’218’739.59 €

Taxe locale 
d’équipement :
352’160 €

Fonds de compensation
de la TVA : 192’641 €

Autres subventions
d’investissement : 97’907.81 €

5,07%

61,65%

7,67%

12,35%

1,88%

3,69%
6,75%

Amortissement des
immobilisations : 2’647’025 €

Amortissement indemnité
renégociation prêts : 32’052 €
0,61%

(dont.Construction.route.déviation.Chavannes.:.827.€.•.Trottoirs.CD902.Les.Perrières/Les.Clos.:.16.111.€.•.Front.de.Neige.Carry/Chauffia/Arrêt.bus.:.145.765.€.•.Enneigement.artificiel.liaison.lac/Renardière/
Ranfolly/Perrières./Mélèzes/Mappys.:.124.542.€.•.Télécabine.Chavannes.:.492.051.€.•.Téléski.de.la.Boule.de.Gomme.solde.:.85.678.€.•.Toiture.Reposance.+.Musée.:.251.328.€.•.Caisses.et.zone.d’accueil.des.
Chavannes.:.276.074.€.•.Bâtiment.Ecole.de.Ski.:.345.283.€.•.Halte.garderie/crèche.:.16.159.€.•.Toiture.salle.des.fêtes/batterie.chauffe.:.800.€.•.Bât.stockage.RM.au.Grand.Cry.:.126.662.€.•.Travaux.forestiers.:.11.688.
€.•.Golf/Enrobé.chemins.:.119.367.€.•.Jeux.+.travaux.aventure.parc.:.61.639.€.•.Théâtre.de.verdure.et.place.limonaire.:.25.745.€.•.Travaux.voirie.:.476.280.€.•.Travaux.bâtiments.communaux.:.129.250.€..
Electricité/éclairage.public.:.33.478.€.•.Travaux.pistes.:.21.583.€)

COMPTE ADMINISTRATIF 2011 BUDGET PRINCIPAl

0,25%

Restes à réaliser au 31/12/2011 : 760’510.90 € Déficit de clôture : 2’290’932.46 €

excédent global 2011 : 584 409.70 €

Excédent global 2011 : 144 989.02 €
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BuDGET PRIMITIF 2012 EAU ASSAINISSEMENT
DEPENSES D’ExPloITATIoN

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’ExPloITATIoN

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Charges à caractère général.....................................................................494 321.00 €
Charges de personnel et frais assimilés..........................................215 900.00 €
Autres charges de gestion..........................................................................10 000.00 €
Charges financières.......................................................................................231 000.00 €
Charges exceptionnelles..........................................................................976 000.00 €
Dépenses d’ordre d’exploitation...........................................................921 679.00 €
Total des dépenses..............................................................................2 848 900.00 €

Atténuations de charges..................................................................................2 100.52 €
Ventes de produits et prestations services..............................1 669 300.00 €
Subventions d’exploitation ..................................................................390 000.00 €
Autres produits gestion courante...........................................................2 000.00 €
Produits exceptionnels.....................................................................................2000.00 €
Amortissement des subventions...........................................................38 000.00 €
Excédent reporté 2011..................................................................................745 499.48 €
Total des recettes.................................................................................2 848 900.00 €

Immobilisations corporelles .....................................................................23 168.56 €
Immobilisations en cours ..........................................................................470 981.34 €
Remboursement d’emprunts................................................................237 000.00 €
Amortissement subventions....................................................................38 000.00 €
Déficit d’investissment 2011 reporté.................................................602 529.10 €
Total des dépenses.................................................................................. 1 371 679.00 €

Emprunts et dettes assimilées ...........................................................450 000.00 €
Recettes d’ordre d’investissement.......................................................921 679.00 €

 €
 €
 €

Total des recettes..................................................................................... 1 371 679.00 €

DEPENSES DE foNCTIoNNEMENT RECETTES DE foNCTIoNNEMENT
Charges à caractère général.........................................................................8 070.00 €
Charges exceptionnelles..................................................................................4 259.42 €

 
Total des dépenses..........................................................................................12 329.42 €

Part/concessions cimetière...............................................................................150.00 €
Subvention communale.................................................................................6 500.00 €
Résultat reporté.....................................................................................................5 679.42 €
Total des recettes.............................................................................................12 329.42 €

BuDGET PRIMITIF 2012 DU CCAS

Dépenses d’exploitation :
15 391 900 €

Recettes d’exploitation :
15 391 900 €

Charges à caractère général :
2’647’025 €

Produits des services 
et ventes : 471’770 €

Dépenses 
d’ordre de
fonctionnement :
6’964’970 €

Résultat 
antérieur 
reporté : 
3’635’853 €

Charges financières :
1’401’200 €

Dotations, 
subventions : 
2’280’800 €

Charges 
exceptionnelles : 
122’000 €

Dépenses 
imprévues : 
10’495 €
0,07%

0,8%

Autres produits 
de gestion 
courante :  
3’355’000 €

Charges de personnel 
et frais assimilées : 
1’551’840 €

Impôts et taxes :
5’623’500 €

17,2%
3,1%

45,25%

21,80%

23,63%

10,1% 36,54%

17,5%

9,10% 14,82%Autres charges de gestion 
courante : 2’694’370 €

Dépenses d’investissement :
9 098 500 €

Remboursement des 
emprunts : 2’623’567.54 €

Solde d’exécution 
négatif reporté :
2’290’932.46 €

Immobilisations
en cours :
3’803’000 €

Remboursement participation 
reçue à tort : 16’000 €

Immobilisations incorporelles : 
3’000 €

28,84%
25,18%

3,98%
41,80%

Immobilisations corporelles : 
362’000 €

Recettes d’investissement :
9 098 500 €

Subventions d’investissement :
533’530 €

Emprunt : 1’000’000 €

Recettes d’ordre 
d’investissement :
6’964’970 €

Dotations, fonds divers : 
600’000 €

5,86%

11%

6,59%

76,55%

Pour.les.dépenses.d’investissements.:..Dont.aménagement.des.pistes.:.50.000.€,.travaux.forestiers.:.10.000.€,.théatre.de.verdure.:.350.000.€,.aménagement.front.de.neige.Carry.:.210.000.€,.aménagement.ecole.de.ski.:.
110.000.€,.bâtiments.communaux.:.50.000.€,.réhabilitation.Reposance.:.11.000.€,.caisses.zone.accueil.Chavannes.:.750.000.€,.extension.restaurant.scolaire.:.15.000.€,.hangar.à.plaquettes.:.300.000.€,.chalets.remontées.
mécaniques.et.divers.:.100.000.€,.gare.routière.du.Mont.Chéry.:.15.000.€,.réaménagement.du.poste.de.gendarmerie.:.10.000.€,.toiture.salle.des.fêtes.:.50.000.€,.bâtiment.de.stockage.R-M.Grand.Cry.:.28.000.€,.télécabine.
des.Chavannes.:.250.000.€,.trottoir.CD.902.:.540.000.€,.éclairage.public.:.10.000.€,.élargissement.route.des.Bossons.:.150.000.€,.voirie.communale.:.550.000.€,.enneigement.artificiel.:.120.000.€,.const..Déviation.route.des.
Chavannes.:.1.000.€,.signalisation.:.19.000.€,.agrandissement.lac.des.Ecoles.:.10.000.€,.télésiège.Ranfolly.:.50.000.€,.TK.Boule.de.Gomme.44.000.€.

BuDGET PRIMITIF 2012 BUDGET PRINCIPAl

Atténuation de charges :
18’900 € 0,13%

0,18%

0,04%

Produits financiers
& exceptionnels : 6’076,94 €
0,04%
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Les dépenses 
sont de 2 ordres
Les dépenses de fonctionnement 
qui correspondent aux besoins de la 
commune pour son bon fonctionnement 
(masse salariale, fournitures, 
subventions aux associations, entretien 
de la commune – équipements 
publics et voiries)…les dépenses 
d’investissements qui reflètent les 
actions politiques décidées par le 
Conseil municipal (achats de terrains, 
investissements sur le domaine skiable 
et de loisirs, constructions…).

Pour réaliser ces actions, la commune 
cherche régulièrement des partenaires 
financiers sur le territoire : Conseil 
général, Conseil régional, Etat voire 
Europe.

Du fait de notre particularité de 
commune-station, les Gets dispose 
d’un budget très important au regard 
de la population. Car si nous sommes 
1300 gêtoises et gêtois, la municipalité 
gère un budget équivalent à une ville 
centre de sous-préfecture qui dispose 
d’équipements structurants plus 
importants et d’un grand nombre de 
techniciens pour assurer la réalisation. 
La polyvalence et l’implication des 
agents facilitent la gestion de notre 
commune par les élus.

En chiffrEs
nombre d’habitants
• Les Gets : 1 300
• Bonneville : 12 156
• Thonon : 33 516

nombres d’employés municipaux 
• Les Gets : 50
• Bonneville : 240 (comprenant le personnel 
communal et intercommunal)
• Thonon : 550

Budgets d’investissement et de 
fonctionnement (en millions d’euros): 
• Les Gets 
Investissement : 9, 3 
(jusqu’à 10 fois supérieur au budget d’une 
commune de 1300 habitants)
Fonctionnement : 14, 9
• Bonneville 
Investissement : 10, 91 
Fonctionnement : 13, 6
• Thonon 
Investissement : 17, 4 
Fonctionnement : 41

Les Gets est également une des seules 
communes-stations de Haute-Savoie qui 
investit directement dans ses remontées 
mécaniques. Les installations de la 
station appartiennent et sont financées 
notamment par la municipalité, la 
gestion étant donnée en affermage à 
la Société d’économie mixte SAGETS 
qui dispose également d’un budget 
d’investissement pour les remontées 
mécaniques.

les Gets, une commune 
station si paRticulièRe

Pour info
Vous êtes travailleurs  frontaliers ? 
C’est pour vous : 

La mairie fait son recensement
Dans le cadre des accords 
internationaux, le canton de Genève 
reverse une partie des impôts des 
frontaliers au Conseil général de la 
Haute-Savoie sous la forme d’une 
dotation appelée : 
Compensation Financière Genevoise.

Or une partie de cette dotation est 
reversée à la commune au prorata 
du nombre de frontaliers qui résident 
sur notre territoire. La commune des 
Gets réinvestit cette somme dans les 
équipements publics communaux. 
C’est pourquoi il est important pour 
les Gets de connaître le nombre de 
ses travailleurs frontaliers ainsi que le 

nombre de résidents suisses et 
les doubles nationaux qui habitent sur 
la commune et travaillent en Suisse.

Nous vous invitons à venir vous 
présenter en mairie pour remplir 
un formulaire de déclaration. Cette 
démarche peut être accomplie tout au 
long de l’année et n’a aucune incidence 
fiscale pour votre foyer mais cela vous 
permet ainsi de contribuer à la vie de 
la commune.
Les informations sont succinctes, il 
vous suffit d’indiquer : 
Votre nom et prénom, votre date de 
naissance, le nom et l’adresse de 
votre employeur, le numéro de votre 
carte de travail ainsi que sa date 
d’établissement.

Le formulaire est disponible en mairie 
et sur le site internet de la mairie : 
www.lesgets-mairie.eu

le site
inteRnet
de la mairie est un véritable outil 
qui a été mis à votre disposition.

Une seule adresse : 
www.lesgets-mairie.eu et vous 
pourrez y trouver des informations 
administratives, des actualités de la 
commune et de la vie gêtoise ou bien 
l’agenda communal.
Vous avez la possibilité de vous tenir 
informé de la vie municipale, des 
conseils municipaux et de prendre 
rendez-vous avec les élus.

Vous avez également l’opportunité 
de faire évoluer cette interface en 
soumettant vos suggestions par un 
formulaire dédié. N’hésitez donc pas 
à aller naviguer sur le site de la mairie 
pour rechercher une information précise 
ou vous tenir au courant de l’actualité.

Un nombre d’habitants peu important mais 

un budget équivalent à une ville chef lieu 

d’arrondissement
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peRsonnel communal
Mme hEriTiEr Gisèle, Adjoint 
administratif principal au service 
Urbanisme, s’est vu décerner la médaille 
d’argent pour ses 20 ans de services à 
la mairie.

Toutes nos félicitations !

Depuis octobre 2011, 

la commune accueille une nouvelle 

employée au poste de chargée de 

communication et des relations 

intercommunales

Mlle Maud PErrOT.
Ses missions sont multiples et 

complémentaires. 

En charge de la communication, elle 
s’occupe particulièrement du site 
internet de la mairie où vous pouvez 
trouver toutes les informations 
et actualités que vous souhaitez 
concernant la vie de la commune.

Elle est également chargée de la 
rédaction et de la création de notre 
bulletin municipal, la Vie Gêtoise.
Plus largement, elle sera en charge 
de la réalisation des supports de 
communication communaux. Ce sera 
le cas, notamment, avec l’instauration 
de lettres d’informations régulières qui 
vous parviendront afin de vous rendre 
compte de l’activité municipale.

Toujours en terme de communication, 
elle assure les relations avec la presse 
locale, afin de mettre en valeur les 
actions communales.

Elle est aussi en charge des 
relations intercommunales et plus 
particulièrement de la mise en place 
de la future intercommunalité, du suivi 
des différentes instances auxquelles 
appartient la collectivité (Syndicats...), 
des programmes européens et 
des dossiers environnementaux 
(écotourisme, énergie, mobilité).

Elle est enfin en charge des relations de 
la commune avec d’autres structures 
dans lesquelles les Gets est partenaire 
comme le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Chablais ainsi 
que des relations avec les communes 
avoisinantes.

C.O.S.P
(Comité des Oeuvres Sociales du Personnel 

de la commune)

Le C.O.S.P a pour but de proposer des 
activités à ses membres, sorties et 
participations à l’événementiel de la 
station. 

L’association a proposé les activités suivantes pendant l’année 2011 : 
• La galette des Rois, en début d’année.
• La découverte de la région de Gruyère, en Suisse, avec visite d’une fromagerie et 
d’une chocolaterie : Journée très intéressante et gourmande !
•  Le Barbecue Géant.
• La fête du Beaujolais nouveau, dégustation avec modération !
• La fête des Lumières à Lyon.
• Et enfin le ravissement des enfants à l’arrivée du Père Noël chargé de cadeaux 
lors de notre soirée de Noël.

Outre ces activités, le COSP a également participé à la tenue des buvettes le 14 
juillet et le 15 août.

La participation des membres 
est très satisfaisante et nous 
avons, bien sûr, d’autres projets 
pour 2012.

Le comité.

N’hésitez pas à vous rendre sur 
le site internet de la mairie 
à l’adresse suivante : 
www.lesgets-mairie.eu

En bref
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Nous avons choisi de revenir chaque année sur le portait d’un élu, 

qui par son implication et son action, a permis à notre commune de 

se développer.

Joseph MUGNIER s’est engagé très tôt pour sa commune. C’est donc 
tout naturellement qu’il a intégré le Conseil municipal en 1959. Six ans 
plus tard, il prend la délégation de l’eau et de l’assainissement en tant 
qu’adjoint. Durant cette période, il a travaillé pour réaliser le pompage de 
la nappe à Bonnavaz jusqu’au lieu dit des Places et crée un réservoir de 
1000 m³ d’eau. Ce dossier, mené avec André Coppel notamment, a ainsi 
permis de renforcer l’alimentation des Gets en eau potable.

Grâce à son travail et son implication pour faire évoluer la commune, il 
devient le premier édile des Gets dès 1977, puis une seconde fois en 1989.
Durant ces périodes, plusieurs réalisations sont à mettre à son actif, 
notamment l’élaboration d’un nouveau document d’urbanisme : le Plan 
d’Occupation des Sols de la commune des Gets. Sa réalisation a pris 
4 années avant d’être adopté en janvier 1983.

Il a également contribué à l’amélioration du domaine skiable en développant le 
Massif du Mont Chéry. Il a permis à la commune de devenir propriétaire de ce massif 
en 1979 et a engagé la réalisation de la télécabine du Mont Chéry, du restaurant 
“Le Belvédère” ainsi que des télésièges de la Grande Ourse et du Planey. 

Il a contribué au développement de l’outil touristique des Gets en liant urbanisme, 
gestion des ressources naturelles et développement du domaine skiable.

Un grand merci à un des visionnaires qui a permis l’essor gêtois.

Jo
se

p
h

 m
u

G
n

ie
R

La commune des 
Gets a eu le plaisir 

d’accueillir un nouveau 
citoyen d’honneur en 
novembre.
Le préfet de Haute-Savoie, 
Philippe Derumigny était 

présent à l’occasion de la remise du label Qualité Tourisme au Musée de la 
Musique Mécanique.
La Maire a profité de sa présence pour le distinguer et le faire citoyen d’honneur 
de la commune.

Depuis septembre dernier, les 
Gets est officiellement jumelé 

avec la commune balnéaire du 
Morbihan : Damgan.
Ce jumelage a été célébré dans les 
deux communes avec les délégations 
de chaque jumelle en mai et 
septembre.

Ce jumelage est déjà synonyme 
d’ententes entre gêtois et damganais. 
En effet, des échanges se multiplient 
notamment avec nos enfants mais 
également avec nos associations.
Aux Gets, c’est l’association Cœur 
des Cimes qui s’occupe du comité de 
jumelage. 

la commune Des Gets étoffe 
ses Relations

L.Guette CG74
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La neige de culture peut avoir plusieurs utilités : 
• Elle pallie le défaut total d’enneigement.
• Utilisée en avant saison, elle sert de sous-couche pour 

améliorer la base qui accueillera les premières neiges.
• En cours de saison, elle est utilisée comme appoint pour 

agir sur des zones spécifiques du domaine (liaisons, assurer 
la descente en skis,..) et maintenir le retour en station en 
cas de redoux. 

• Elle maintient l’enneigement des zones sensibles ou exposées.
• Elle permet de fiabiliser l’amortissement des investissements 

des remontées mécaniques.
• Elle permet de rassurer les partenaires financiers indis-

pensables au financement de la station.
• Elle maintient les emplois directs de plus de 250 personnes 

et les emplois indirects de la station. 

Production de la neige : 
Cette neige de culture est constituée avec de l’eau et de l’air 
froid. Aucun additif n’y est ajouté puisque tout ajout est pro-
hibé en France. A la fin de la saison, c’est une neige propre 
qui retourne intégralement dans son milieu naturel lors de 
la fonte et sur le même bassin versant. 
L’eau sous pression est envoyée, depuis l’usine à neige, dans 
un réseau d’enneigeurs qui sont répartis sur l’ensemble du 
domaine skiable. L’eau au contact de l’air extérieur se trans-
forme en flocons de neige dès que la température extérieure 
est négative.

Aux Gets, on emploie deux techniques différentes d’ennei-
gement :
• Les perches :  elles fonctionnent grâce à une détente d’air et 

d’eau sous pression, c’est la technique de la haute pression.

• Les ventilateurs, c’est la technique de la basse pression. 
Les ventilateurs expulsent de fines goutelettes dans l’air. Le 
coût de cet appareil est plus élévé mais il est plus perfor-
mant  dans la production et il a également l’avantage d’être 
déplaçable sur le domaine skiable en fonction des priorités 
d’enneigement. Ainsi, on optimise l’achat de matériel.

Le plan
d’enneigement : 
Avant de prélever toute ressource eau, la station fait le 
point sur ses besoins qualitatifs et quantitatifs dans chaque  
secteur pour assurer une production raisonnée. 
Ainsi, avant chaque début de saison, un plan d’enneigement 
prioritaire est mis en place.
Ce plan varie en fonction de l’enneigement de la station, des 
températures extérieures et des ressources disponibles.
Dans le cas où les ressources naturelles sont présentes et 
les conditions climatiques sont favorables, le plan est mis en 
place en fonction de l’enneigement constaté.

Si la station est correctement enneigée, les enneigeurs 
seront utilisés de manière ponctuelle pour conforter la  
pratique de la glisse sur le domaine. L’objectif aux Gets reste 
l’optimisation de la production de la neige de culture.

La montagne et les sports d’hiver sont soumis à des  
aléas qui sont autant de freins à l’activité tels que les 
conditions climatiques, le calendrier scolaire et la 
conjoncture économique. 

Le tourisme est une composante essentielle de notre activité économique directe et indirecte. 
Le facteur principal au bon déroulement de la saison hivernale est l’enneigement de la station.
La neige de culture est un bon gage pour assurer une saison complète et répondre aux demandes de la clientèle.
Bien que les études montrent que les Gets se situe au dessus du seuil de fiabilité de la neige1, il est nécessaire de fiabili-
ser l’activité de tourisme hivernal car des répercussions socio-économiques négatives sont inéluctables en cas de mauvais 
enneigement. C’est pourquoi la station des Gets a fait le choix d’un enneigement via une neige de culture raisonnée. Elle y 
recourt comme un appoint à la neige atmosphérique. La production reste d’ailleurs marginale par rapport au volume de neige 
atmosphérique.

la neiGe De cultuRe

 Zoom sur LE coût D’un équiPEmEnt 
Avec la méthode de basse pression : 
un enneigeur ventilateur coûte 38 000 € et les travaux  
d’installation (tranchée + canalisation + alimentation  
électrique) sont de 125 € par mètre linéaire.
Pour le système haute pression : une perche coûte entre  
7 000 et 8 000 €. Les travaux d’installation (tranchée + 
canalisation) reviennent à 105 € par mètre linéaire.

quELquEs chiffrEs
29 % de notre domaine est équipé d’enneigeurs.
On retrouve 130  enneigeurs,  sur l’ensemble du do-
maine skiable, qui permettent de pallier les éventuels 
manques  de neige naturelle. Par de bonnes conditions 
(températures négatives), un ventilateur produit entre 
10 et 15 m3 par heure. 1m³ d’eau =  2 m³ de neige.



la vie municipale

PAGE  14

En 2011, le plan d’enneigement prio-
ritaire a été défini comme suit : 

1° l’enneigement de l’Express Chavannes 
qui est la colonne vertébrale de la 
station ainsi que du plateau des Cha-
vannes, les pistes Gentiane et Bruyère.

 Les Perrières est également parmi la 
priorité numéro 1 puisqu’il existe une 
source d’eau indépendante qui permet 
la production de neige de culture sans 
empiéter sur les autres ressources. 
Si cette source n’est pas utilisée, elle 
est perdue.

 Enfin le Bas du Mont Chéry est éga-
lement placé en zone d’enneigement 
prioritaire car, comme les Perrières, 
ce sont les vitrines commerciales de 
la station puisque visibles depuis la 
route des Grandes Alpes.

2° la seconde priorité concerne les liaisons 
avec les domaines voisins ce qui  
assure un plus grand domaine 
skiable pour les touristes et permet 
de conserver un niveau de tarif correct 
en cas de manque de neige.

3° la 3ème priorité permet l’agrandissement 
du domaine skiable, assure la jonction 
avec le Ranfoilly par l’enneigement de 
la piste violette notamment.

 Les deux dernières phases assurent 
l’extension du domaine en neige et la 
jonction entre les différentes remon-
tées mécaniques.

Ce plan a évolué en fonction des zones 
enneigées et des zones plus sensibles 
à l’érosion.
A l’intérieur de ce plan global, avant 
chaque nouvelle production de neige, 
les nivoculteurs, le service des pistes et 
le service de damage se réunissent afin 
de définir les priorités d’enneigement du 
jour. Cette gestion assure une rapidité 
des circuits décisionnels, une réactivité 
et une cohérence entre les services. En 
période de crise, en cas d’enneigement 
insuffisant voire inexistant, le pilotage se 
fait sous le contrôle des élus.

Les nivoculteurs restent mobilisés toute 
la saison et sont joignables en perma-

 nence pour s’assurer de la production 
efficace de neige : ils circulent sur le 
domaine chaque nuit durant la pro-
duction pour pallier toute défaillance 
éventuelle. Ils sont équipés de détec-
teurs en cas de chutes corporelles afin 
d’assurer leur sécurité.

Une technique
en évolution : 
Techniquement le service de nivoculture 
est confronté à plusieurs contraintes : 
- la production marginale : lorsque la 
température n’est pas assez froide, la 
production de neige est impossible (au 
dessus de -2 °C).
- la ressource en eau qui doit être 
suffisante afin d’assurer la production 
nécessaire et raisonnée.

La SAGETS tente d’optimiser au maxi-
mum sa production. Elle privilégie la 
qualité de la neige à la production en 
quantité : pour assurer une neige de 
culture de qualité, il y a moins de volume 
de neige produite mais la qualité est 
supérieure.

2. Cf le schéma d’enneigement révisé en fonction des conditions de glisse.

LE sAviEz-vOUs ?
Celui qui s’occupe du réseau de neige de culture est appelé un nivoculteur. Il définit les pro-
grammes des canons à neige en fonction des plans établis à l’avance2 et gère les enneigeurs en 
direct en fonction des conditions météorologiques. Il se rend sur le terrain pour s’assurer du bon 

fonctionnement des installations.Le nivoculteur est également responsable de la qualité de la 
neige et de la production. La neige de culture permet d’employer 5 salariés durant la saison 

d’hiver dont 2 à l’année.
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Elle effectue l’entretien du réseau en 
interne puisqu’elle bénéficie de services 
techniques compétents et de matériel 
suffisants.

Cette optimisation passe également par 
l’entretien et la préparation des pistes en 
amont au cours de l’année.
Un programme de travaux de pistes est 
décidé au printemps avec l’identification 
de zones exposées ou consommatrices 
de neige l’hiver et les travaux de remises 
en état sont planifiés dès l’automne après 
la saison estivale. A ces travaux s’ajoutent 
la réfection et l’amélioration du réseau  
d‘enneigement existant.

Des mesures sont prises en interne 
afin de limiter l’utilisation intensive de 
l’eau pour la production de la neige de 
culture. La SAGETS change progressi-
vement son parc de perches pour des 
enneigeurs moins énergivores mais 
plus performants. Afin d’optimiser 
l’enneigement et l’utilisation des res-
sources, les chenillettes vont être équi-
pées de sonars afin de cartographier le  
domaine. Les sonars identifieront les 
zones où le manteau neigeux est satis-
faisant et les zones où un apport de neige 
est essentiel.

Les investissements dans la sécurisation 
du domaine skiable sont coordonnés 
entre la commune et la SAGETS. La pre-
mière assure les  investissements  dans 
le sol, l’alimentation en eau, les retenues 
collinaires et le génie civil, et la seconde 
prend à sa charge les équipements hors 
sols.

Les ressources
en eau : 
La ressource en eau est un élément 
essentiel pour la production de la neige 
de culture. L’eau utilisée est temporai-
rement prélevée. Elle n’est en aucun cas 
consommée, elle est restituée en milieu 
naturel grâce à la fonte des neiges et à 
l’infiltration des sols3.
Elle est utilisée à l’état naturel et est sou-
vent puisée dans les retenues collinaires, 
les cours d’eau et les forages spéciaux 
pour la neige de culture. Ces retenues 
sont également remplies grâce aux eaux 
de pluies et aux eaux de ruissellement.

Aux Gets, nous disposons de plusieurs rete-
nues collinaires : le Lac du Golf, le Lac des 
Ecoles et le lac des Pêcheurs.
L’utilisation des retenues collinaires 
revêt plusieurs avantages : 
• limiter les prélèvements dans les 
milieux naturels durant les périodes 
d’étiage,
• choisir les périodes propices de rem-
plissage,
• maîtriser le volume de stockage,
• valoriser le site touristique.

Notre station peut être vulnérable 
puisque la ressource en eau peut défaillir. 
Cependant, cette réflexion a été anticipée 
par les élus qui ont mis en priorité princi-
pale l’augmentation des volumes de res-
sources en eau nécessaire pour alimenter 
le réseau d’enneigeurs et permettre un 
enneigement correct, notamment en cas 
de manque de neige comme ce fut le cas 
au cours de cette année 2011. 

Perspectives : 
Néanmoins, actuellement, les élus ont 
choisi de privilégier le stockage de l’eau 
car la station ne dispose pas des res-
sources nécessaires pour alimenter un 
réseau plus grand. Dans la perspective 
de nouvelles retenues collinaires, des tra-
vaux d’extensions de réseaux de neige de 
culture pourraient être envisagés, mais 
le préalable reste l’augmentation de nos 
capacités des ressources hydrauliques.

Actuellement, la commune travaille à la 
réalisation de nouvelles retenues colli-
naires au Parchey, à côté du Mont Chéry.
La municpalité réflechit également à 
l’agrandissement du lac des Ecoles et du 
lac des Pêcheurs. L’objectif étant de dispo-
ser d’un stockage en eau de 200 000 m³ tout 
en s’assurant que ces retenues n’aient 
aucun impact tant visuel qu’écologique.

Par ailleurs, des obligations légales 
incombent désormais à la commune. 
Le prélèvement d’eau pour la neige de 
culture est réglementé et contraignant. 
Le pompage de l’eau doit respecter 
une réglementation et une taxation sur 
chaque prélèvement a été mise en place.
C’est un moyen de limiter le pompage de 
l’eau et le tarissement de la ressource 
naturelle. Cette réglementation entraîne 
une baisse des capacités de remplissage, 
baisse qui se ressent notamment durant 
la période de forte affluence.

En aucun cas, le réseau de neige de 
culture n’utilise le réseau d’eau potable.

Enfin, l’électricité est nécessaire pour la 
mise sous pression de l’eau et de l’air à 
travers les compresseurs. Cependant, 
l’estimation d’une consommation type 
d’un séjour au ski démontre que le chauf-
fage et les transports des touristes sont 
les postes les plus consommateurs. Les 
remontées mécaniques et la neige de 
culture arrivent ensuite.
La station investit dans du nouveau ma-
tériel moins consommateur d’énergie 
électrique et a installé des variateurs 
électriques afin d’optimiser la consom-
mation des appareils. 

Même si la neige de culture a permis 
en 2011 de sauver la saison des sports 
d’hiver aux Gets, la commune ne  
souhaite pas développer à outrance 
son réseau d’enneigeurs. Les élus et 
techniciens privilégient une neige de 
culture en production maîtrisée, en 
fonction des ressources naturelles 
disponibles en limitant les impacts 
environnementaux à chaque étape 
(utilisation de la ressource en eau, 
consommation de l’énergie, respect de 
la faune et flore..).

L’effort réalisé 
sur la neige de culture 

cette année 2011 
a été admirablement complété 

par les services de damage.

3. Les études des services de l’Etat estiment que 70% du volume d’eau prélevée retournent ensuite dans les cours d’eau.

focus
Les investissements dans la neige 
de culture depuis 2008. 
 
Le total des investissements depuis 
2008 de SAGETS et commune : 
3 429 912 € dont 1 938 866 € pour 
la commune et 1 491 046 € pour 
la sAGETs.

Par année :
• 2008-09 : 
1 476 896 € pour la commune 
135 717 € SAGETS
• 2009-10 : 
158 986 € pour la commune 
549 245 € SAGETS
• 2010-11 : 
148 759 € pour la commune
361 612 € SAGETS
• 2011-12 : 
154 223 € pour la commune
444 472 € SAGETS
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climatoloGie De l’année 2011

Précipitations mensuelles : En L d’eau/m2

EnnEigEmEnt annuEL Pour 2011 : 301 cm

J F M A M J J A S O N D

83,8

42,2 43,6

108,9 115

152,9

194,9

79,4 84,6

421

3,9

47,8

PréciPitations totaLEs 
Eau de pluie et eau de fonte de la neige : 1378 mm/m2.

LEs ExtrêmEs  
Température journalière maximale : 30,2 °c le 21/08

Température journalière minimale : -9.8 °c le 19/12

Amplitude en 7 jours : 27, 4 °c entre le 21/08 (30,2°c) et le 27/08 (2,8°c)

Le plus fort cumul de précipitations en 24h : 59, 1 L d’eau/m2 le 4/12.
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Au cours de l’année 2011, 55 demandes 
d’autorisation d’urbanisme ont été dépo-
sées en mairie et 33 d’entres elles ont été 

acceptées puisque répondant aux obligations imposées par la loi et au plan local 
d’urbanisme de la commune. Ainsi ce sont près de cinquante nouvelles construc-
tions qui vont voir le jour.

Ces demandes concernent davantage des résidences secondaires puisque seule-
ment 7 demandes ont été déposées pour des habitations principales.

Cette année, une nouvelle résidence de tourisme a ouvert ses portes pour la saison 
2011/2012, les Fermes d’Emiguy. 
Cette résidence dispose de 82 logements et appartient au groupe Lagrange prestige.
Depuis son ouverture, les Fermes d’Emiguy accueille de nombreux touristes avec 
un remplissage très important.
 

En termes d’urbanisme, l’année qui arrive annonce quelques changements.
Une réforme de l’urbanisme va entrer en vigueur au 1er mars 2012 et entraine 
quelques changements sur les constructions et la fiscalité applicable.

• Pour les demandes d’autorisation d’urbanisme, le calcul de l’emprise au sol est 
modifié, les SHOB et SHON sont remplacées par la surface de plancher.

A compter du 1er mars, c’est donc la surface de plancher qui sera calculée pour 
connaître la surface maximale constructible qui figurera dans les demandes 
d’autorisation d’urbanisme.
Cette surface de plancher se définit comme la somme des surfaces plancher de 
chaque niveau clos et ouvert calculée à partir du nu intérieur des façades sous une 
hauteur de plafond supérieur à 1,80 mètre.
Les aires de stationnement, les caves, celliers, combles non aménageables et les 
locaux techniques ne sont pas pris en compte dans le calcul (Sauf exceptions).
La surface du plancher ne prend pas en compte non plus la surface occupée par 
les murs dans le calcul.

• La réforme modifie également la fiscalité de l’urbanisme.
Elle crée la taxe d’aménagement qui se substitue à la taxe locale d’équipement 
et aux autres participations d’urbanisme.

Cette taxe d’aménagement sera applicable à compter du 1er mars 2012.
Le calcul de la taxe se fait à partir de la surface de plancher.
Le taux d’imposition est fixé à 5 % pour la commune des Gets. 
Ce taux peut être modulé par la commune en fonction des secteurs pour tenir 
compte du coût réel de l’urbanisation dans chaque secteur.
La commune a prévu des exonérations sur l’application du  taux d’imposition à 5 %.
La flexibilité du taux d’imposition s’explique également par la suppression dans 
les années à venir de plusieurs participations d’urbanisme comme le raccorde-
ment à l’égout, la participation pour voirie et réseau qui seront inclus dans la taxe 
d’aménagement.

uRbanisme

numéRotation 
Des voies 
communales

Depuis plusieurs années 
désormais, la commune a 

attribué à chaque voie un nom et un 
numéro à chaque habitation.
L’objectif était de faciliter le travail 
de la Poste (distribution de courrier) 
et notamment des services et 
entreprises qui interviennent.

c’est pourquoi, il est important de 
rappeler qu’il est nécessaire de 
faire figurer votre adresse avec 
le numéro de la voie pour toute 
correspondance.

Si vous le souhaitez, un plan 
numéroté des voies communales 
ainsi qu’un annuaire des numéros 
des habitations sont disponibles en 
mairie.

En brEf

La shOB
surface hors Oeuvre Brute, elle contri-
bue jusqu’au 1er mars à calculer la 
surface constructible (SHON).
Elle est égale à la somme des sur-
faces de plancher de chaque niveau 
de construction ainsi que tous les pro-
longements extérieurs, combles et 
toitures, terrasses.

La shOn
surface hors Oeuvre nette s’obtient 
en déduisant de la SHOB plusieurs 
éléments de surface tels que les sous-
sols et combles non aménageables, les 
toitures terrasses, balcons, loggias et 
surfaces non closes du rez-de-chaus-
sée, les aires de stationnement et les 
surfaces d’isolation.
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Afin de désengorger l’embarquement 
de la télécabine et du télésiège express 
des Chavannes en période de forte 
affluence, une dalle de 230 m² a été créée 
à l’automne.

Elle permet d’élargir la raquette d’embar-
quement et d’assurer la fluidité de la zone 
de départ. 
Ces travaux garantissent le confort des 
skieurs qui n’auront plus à attendre pour 
prendre les remontées mécaniques et 
optimisent leur débit jusqu’au maximum.

En parallèle de la création de la dalle, le 
chemin d’accès des caisses jusqu’aux 
remontées mécaniques a également été 
modifié et intégré dans le paysage du front 
de neige grâce à des aménagements 
en bois. Enfin cette nouvelle raquette 
d’embarquement au niveau supérieur 

revêt une autre utilité puisqu’elle devient 
une avancée de toit au niveau inférieur. 
Cette avancée de toit est partie intégrante 
d’une dernière tranche de travaux qui 
sera réalisée en 2012 avec l’installation 
des caisses des remontées mécaniques 
sous la raquette, d’un escalator ainsi que 
de sanitaires publics. 

La tranche de travaux 2011 à laquelle 
s’ajoutent les travaux d’aménagement 
sous la raquette représentent un inves-
tissement d’environ 500 000 euros.
 
Pour créer cette raquette de réception, 3 
sommiers de bétons de 26 tonnes cha-
cun ont été nécessaires pour assurer la 
solidité de la structure. Les travaux ont 
débuté à la sortie de la saison estivale et 
les conditions climatiques favorables, ont 
permis au chantier de prendre fin avant 

le commencement de la saison d’hiver. 
Le chantier a également permis de revoir 
quelques finitions autour de la télécabine 
comme le ré-engazonnement et l’amé-
nagement des abords des remontées 
mécaniques. 

• Ré-engazonnement devant le départ 
de la télécabine
• Réutilisation de la terre prélevée lors 
des terrassements alentours.

Ces aménagements, complétés par la 
dernière tranche de travaux sur le site, 
augureront d’une nouvelle zone des Cha-
vannes optimisée au maximum afin de 
satisfaire la clientèle, faciliter la pratique 
du ski et assurer une utilisation optimale 
des nouveaux investissements.

tRavaux municipaux

Chantier de la gare des Chavannes 
Après les travaux pour installer la nouvelle télécabine 6 places des Chavannes en 2010, l’aménagement au niveau 

des Chavannes a continué en 2011 avec la construction d’une raquette d’embarquement plus large.
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La toiture de la Reposance 
La Reposance est un bâtiment communal qui abrite, nous le savons, une partie de 
la collection du Musée de la Musique Mécanique.
A l’automne, des travaux de réfection de la toiture ont débuté. Le toit a été réhabilité 
entièrement, et des panneaux de cuivre ont été installés. Le travail du temps et de 
la neige notamment a réalisé son ouvrage et la toiture commence déjà à se patiner.

Des chantiers 
inscrits dans 
une démarche 
durable
En 2010, une nouvelle télécabine des 
Chavannes a vu le jour où comme le 
disait le slogan “tout a changé sauf 
la couleur”. Cet important chantier 
a été réalisé dans un objectif de 
maîtrise des coûts et de respect de 
l’environnement.

Ainsi, la gare aval de la télécabine a 
été démontée par les entreprises et 
la charpente, ainsi que la structure 
métallique, ont été réutilisées pour 
créer un nouveau bâtiment de 
stockage. La station dispose ainsi 
d’un nouvel espace de stockage 
de 200 m² pour la SAGETS dont 
les coûts de construction ont été 
maîtrisés, puisque une partie du 
matériel était déjà existant. 
En outre, le second objectif était 
d’intégrer ce nouveau bâtiment à 
l’environnement extérieur. Il a donc 
été crée dans le prolongement du 
bâtiment existant des Ecuries de la 
Mouille aux Blés.

Le bâtiment de 
l’Ecole de Ski 
Cette année 2011 ce bâtiment com-

munal a fait l’objet de travaux de 

réaménagement.

Le bâtiment est loué à l’Ecole du Ski 
Français qui accueille de nombreux 
touristes venant prendre des leçons 
de ski. Il a été construit en 1977 et il 
n’avait subi aucune amélioration depuis 
cette date. Les accès extérieurs étaient 
devenus inadaptés (pour les skieurs en 
tenues et pour les personnes à mobilité 
réduite) et les locaux vétustes.

Les travaux de réaménagement et 
de réseaux ont été effectués pour un 
montant de 460 000 € hors taxes. Une 
nouvelle convention de location a été 
conclue avec l’Ecole de Ski Français.
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les Relations 
inteRcommunales Des Gets

Le but est de permettre aux gêtois et 
gêtoises de bénéficier d’actions dans 
différents domaines, qui seraient 
difficilement réalisables à l’intérieur 
d’une commune, compte tenu, des coûts 
élevés et des contraintes extérieures.
Certains dossiers revêtent d’ailleurs 
une dimension qui dépasse les limites 
de la commune et trouvent un écho 
favorable dans une logique de cohérence 
des territoires. C’est pourquoi, hormis 
les projets municipaux annuels, la 
commune s’implique dans de nombreux 
domaines d’actions : 

La santé
Les Gets collabore avec la Communauté 
de Communes de la Vallée d’Aulps et la 
commune de Morzine pour la réalisation 
d’une maison de santé pluridisciplinaire. 
Ce projet engagé devrait permettre 
de réunir des praticiens médicaux et 
paramédicaux répartis sur le territoire 
de la Vallée d’Aulps.
La commune a participé à la réalisation 
du nouveau Centre Hospitalier Alpes 
Léman situé à Contamines sur Arve 
par le biais du SIVOM du Haut Giffre. 
Les Gets dépend territorialement de ce 
centre hospitalier qui se situe à proximité.

Le social 
Les Gets poursuit son action en faveur 
des familles et a passé une convention 
avec la Communauté de Communes 
de la Vallée d’Aulps (CCVA) et Morzine 
pour développer le réseau d’assistantes 
maternelles dans la Vallée d’Aulps.

Les transports
Du fait de l’implication de la commune 
en faveur de la mobilité douce, les 
Gets demeure un partenaire actif du 
Balad’Aulps Bus et s’est assurée que 
le coût du trajet par personne reste 
stable à 1€ pour les moins de 26 ans.

Les loisirs
La commune participe conjointement 
aux collectivités de la Vallée d’Aulps 
à la réalisation de l’aménagement 
d’une salle multi-activités près du 
complexe sportif intercommunal situé 
à Montriond. Cet ensemble bénéficie 
ainsi à l’ensemble des sportifs de tous 
âges de la vallée.

La culture
Les Gets reste engagée dans le Rés’Aulps 
des bibliothèques de la vallée d’Aulps 
pour continuer le développement et la 
diffusion de la culture.

Notre commune est 
membre du Syndicat 
I n te rco m m u n a l 
d’Aménagement du 

Chablais (SIAC). A ce titre, elle travaille 
de concert avec les communes du 
Chablais sur des dossiers transversaux.

Des actions en faveur des forêts sont 
menées avec la réalisation d’une charte 
forestière et son application localement, 
des actions en faveur du développement 
des dessertes forestières et la définition 
d’un  plan pastoral de territoire.
Sur le plan urbanistique, les Gets 
travaille à l’élaboration du Schéma de 
Cohérence territorial, véritable outil 
d’urbanisme avec lequel le PLU doit 
être compatible.

La commune est également membre 
du SIVOM de la Vallée d’Aulps, pour 
l’assainissement et les ordures, et du 
SIVOM du Haut Giffre pour la gestion 
de la ressource en eau.

Enfin, les Gets est une des communes 
qui n’est toujours pas membre d’une 
communauté de communes. La loi 
a prévu que d’ici fin 2012, toutes les 
communes soient rattachées à une 
structure intercommunale.
Le Préfet de Haute-Savoie a proposé que 
notre commune intègre la Communauté 
de Communes de la Vallée d’Aulps. 
Si pour l’instant aucune décision n’a 
été adoptée, la commune réfléchit 
avec les communes de la Vallée 
d’Aulps à la définition d’un périmètre 
pertinent et aux compétences qui 
pourront être transférées à la structure 
intercommunale déjà existante.

Bien sur, compte tenu du travail de 
collaboration qui est enclenché depuis 
plusieurs années, l’intégration des Gets 
à la CCVA semble logique.

Notre commune est partie prenante à plusieurs structures de coopération entre communes et/ou partenaires privés. 

Cette collaboration intercommunale permet de mutualiser de multiples dossiers et de mettre en place des projets 

structurants à l’échelle d’un territoire réunissant plusieurs communes.
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Un grand merci à tous 
les participants !

fleuRissement
catEgoriE noms notEs cLassEmEnt

hotels

LA CROIX BLANCHE 16.84 1

NAGANO 16.50 2

ALPINA 16.34 3

BELLEVUE 14.50 4

CHINFREY 13.67 5

restaurants
LE VIEUX CHENE 13.34 1

LA FRUITIERE 13 2

CoMMerCes
PRESSE 13.25 1

FRUITIERE 12.09 2

JORDAN’S SPORTS 10.34 3

balCons, 
terasses
& rez de 

Chaussée

VIOLLAZ 12.50 1

DEFRASNE Audrey 12.17 2

DOUCET Karl 11.75 3

DESRUELLE Janine 11.34 4

ferMes 
renovees 
puthays

& Metrallins

PERIE Joël 15.59 1

ANTHONIOZ Martine 14.7 5 2 ex

PELVAT Monique 14.75 2 ex

REPELLIN J.Pierre 12.84 3 ex

ANTHONIOZ Martine 12.84 3 ex

Chalets 
Meubles

TROMBERT Bernard 17 1

MARION Léon 16.92 2

ANTHONIOZ François 15.25 3

DELAVAY André 14.09 4

BESSON/COPPEL Boule 13.92 5

COPPEL Hugues 13 6 ex

BESSON/COPPEL chalet 13 6 ex

BAUD Guy 12.92 7

Chalets 
individuels

MARULLAZ Françoise 18.42 1

RAMEL Roger 15.09 2

FAVRE VICTOIRE 14.50 3

LOPEZ Martine 13.67 4

PERNOLLET Josette 13.59 5

MARCHAL Dominique 13.50 6

MUFFAT Marcel 13.09 7

RAMEL Maurice 12 8

STOCKLI Carole 10.59 9

Chalets alpages

ANTHONIOZ Marie 18.42 1

BLANC Adeline 13.17 2

STOCKLI Carole 10.25 3

Coup de
y

PORTHAULT Embrunes 15.75  

SHOPI 15.50

prix spéCial 
Jardin

DELAVAY André 17.42

1er prix : Chalets individuels

1er prix : Hotels

1er prix : Chalets d’alpages 1er prix : Chalets meublés

2ème prix : Fermes rénovées
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Développement DuRable
Notre station a la chance d’être entourée d’espaces naturels riches et variés, avec une faune et une flore à décou-

vrir. C’est pourquoi nous souhaitons respecter cette nature et la valoriser. Depuis 2008, nous avons mis en place de 

nombreuses actions en faveur de l’écologie, de la protection et de la promotion de l’environnement. 

Les déchets 
Chaque année, la commune participe à 
la journée de ramassage des déchets 
sur le domaine skiable avec l’aide 
de l’association Mountain Riders. La 
commune a souhaité proposer aux 
associations des Gets de faire partie de 
cette aventure dès 2008. Depuis lors, de 
nombreux bénévoles parcourent notre 
domaine afin d’en retirer les déchets 
et détritus laissés après la saison 
hivernale.

nous remercions vivement toutes les 
associations gêtoises, toujours plus 
nombreuses, qui ont participé à cette 
journée.

Depuis 2008, la commune met en place 
un système de poubelles d’apport 
volontaire. Ces “moloks” permettent à 
chaque gêtois de trier ses déchets dans 
les différents containers à disposition. 
Actuellement plusieurs points d’apport 
volontaire sont déjà identifiables, à 
proximité de la rue des Granges, un 
autre près du quartier du Léry ou 
encore route de la Grange Neuve. La 
mairie s’est fixée un objectif : 80% de 
ses apports volontaires prévus vont être 
installés avant la fin de l’année 2013. 
Ces points d’apports volontaires vont, à 
court terme, remplacer le ramassage en 
porte à porte qui est voué à disparaître.

L’environnement 

En 2010, la commune a mis en place des 
jardins familiaux. Ces jardins  se présen-
tent sous forme de parcelles de terrain 

mises à la disposition des habitants par 
la municipalité. Ces parcelles servent à 
la culture potagère. Elles sont situées 
à proximité de la Ferme des Plans. 
Quelques gêtois ont été intéressés par 
cette initiative et font leur jardin.

Quelques parcelles sont encore à 
disposition, n’hésitez pas à vous ren-
seigner en mairie.

Un jardin potager a été crée aux Ecoles, 
avec l’aide de l’association l’Espérance 
gêtoise. Une idée ludique qui allie amu-
sement et éducation.

Sensibilisation 
à l’environnement 

La commune des Gets dispose 
d’une biologie et géologie très 
riches. Outre les sites protégés, 
la commune s’engage depuis 
2008 dans la réhabilitation des 
zones humides. Elle fait partie 
du Géoparc du Chablais.

Les Gets est partie prenante 
à ce programme européen 

mené en partenariat avec le Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement du 
Chablais. Cette démarche se traduit par 
la mise en place d’itinéraires alpestres 
qui proposent des randonnées géolo-
giques et festives. Celles-ci ont permis 
à de nombreux participants d’étendre 

leurs connaissances de certains sites. 
Ces ballades mettent à l’honneur le 
patrimoine et le terroir de chaque lieu 
traversé.

Au delà de ces randonnées, les Gets 
est un membre actif de la Géoroute du 

Chablais. Cette géoroute 
est une composante du 
Géoparc. La géoroute vise 
à créer un circuit reliant 
une vingtaine de sites ayant 
un intérêt géologique. 
Cette route sera matéria-
lisée par des panneaux 
d’informations révélant aux 
marcheurs les spécificités 
du secteur concerné.

Aux Gets, cette géoroute 
intégrera un secteur de 
zones humides, à proxi-
mité du lac des Écoles 

qui va être réhabilité afin de mettre en 
exergue la richesse de la faune et la 
flore de cette zone. Ce site permettra 
de créer un espace éducatif 
et touristique où se mêleront  
enfants, locaux et touristes.

Les espaces de 
loisirs aux Gets 
Le Golf continue de se développer.
Au cours de l’année 2011, le golf a 
acquis des voiturettes supplémentaires 
et des chemins facilitant l’accessibilité 
au parcours ont été réalisés.

Un practice est actuellement à l’étude 
et va être crée pour parachever les 
installations.

LE sAviEz-vOUs ?
Le Géoparc est un territoire qui comprend un 

patrimoine géologique ayant un attrait scien-
tifique, écologique ou historique. Ces sites sont 
alors valorisés et préserver afin de permettre 

aux habitants de s’approprier ces richesses 
et de connaître davantage 

leur territoire.
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    un PEu 
    DE ProPrEté 
    aux gEts 
 
un PEu DE nEttoyagE Dans 
LEs ruEs gêtoisEs :
• Je me débarrasse des détritus 
et autres déchets uniquement 
dans les zones d’apports volon-
taires ou dans les poubelles de la 
commune.
•  Si mes déchets sont encom-
brants ou spécifiques, je me 
rends à la déchetterie.
• Les containers mobiles doivent 
être retirés des rues avant 10 H 
du matin sous peine d’amende.

LEs chiffrEs 
DE La DéchètEriE : 

• Ferrailles 80 t 
• Bois 187 t = + 14%
• Incinérables 1560 t 
• Encombrants 102 t = +13%
• Déchets verts 97 t = - 6%
• Déchets dangereux 3.5 t = +66%
• Carton 121 t = -2%
• Gravats 208t = +8%
• Électroménagers 39 t = +18%
• Verre 258 t = -4%
• Skis 3.5 t 
(première année de mesure)
• Divers : huiles de vidange, 
pneus, huile alimentaire, batterie, 
piles,  textile, etc...pour  un total 
d’environ 15 t

Le lac des Écoles : une fréquentation en hausse.
Cet équipement géré par la SAGETS a connu pour la saison estivale 2011 une hausse 
de fréquentation. Des efforts ont notamment été faits afin de filtrer l’eau en amont.
Par ailleurs, un projet de pataugeoire ludique est à l’étude sur le site.

La commune s’engage également dans l’amélioration des chemins piétonniers : 
grâce à la création de nouveaux sentiers, des modifications de tracés ainsi que 
l’amélioration des chemins à destination des familles.

Les transports gêtois 
Dans le cadre du programme européen visant à développer la 
mobilité douce dans lequel les Gets est engagé “Perles des 
Alpes”, la commune continue d’améliorer son service de navettes. 

La carte des transports a été modifiée afin d’assurer davantage de visibilité des 
navettes et ainsi encourager les touristes à laisser leur voiture pour utiliser les 
transports proposés.

Ces navettes, en journées, desservent des points clairement identifiés sur les cartes. 
Afin d’être facilement repérables et visibles, les arrêts navettes ont été matérialisés 
par des totems d’arrêt navette où les horaires de passage sont indiqués.

Une navette gastronomique a également été mise en place. Ce service fonctionne 
en saison, les vendredis soirs jusqu’à 22 h et propose aux touristes qui doivent 
quitter leur location le lendemain de les emmener au restaurant.
Cette navette gastronomique est désormais relayée par les navettes nocturnes, 
nouveauté mise en place depuis le 17 décembre 2011. Ces navettes nocturnes ont 
pour but de suppléer l’arrêt des navettes village à 18h30. Ce service réalisé en 
partenariat avec les taxis gêtois, assure un service de taxis partout dans la station 
de 18h30 à 23h.

Enfin, pour agir en faveur de l’écologie, la commune a mis en place en parte-
nariat avec la sAGETs plusieurs bonus pour les touristes qui se déplaceraient 
différemment :
• 20 % de réduction sur le forfait pour toute personne qui s’est déplacée avec un 
véhicule hybride et qui présente la carte grise aux caisses.
• 20 % de réduction pour celui ou celle qui est venue en train et qui présente son 
billet de train aux caisses.

Grégory DELECHAT, Maire-Adjoint

quELquEs Précisions : 

Afin d’éviter les nuisances de voi-
sinages, le dépôt des verres dans 
les containers n’est pas autorisé 
après 19h.
Des affiches présentes sur les mo-
loks vous rappellent le tri, suivez les 
préconisations.
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la saGets

nOUvEAU siTE wEB sTATiOn
Co-financé à 50-50 par la Sagets et l’Office de Tourisme, le site de la station 
“lesgets.com” a fait peau neuve en Mars 2011 en regroupant sous un seul et 
unique portail les divers sites Les Gets (OT, Bikepark, Golf …) avec pour objectifs :
• Refonte totale de la charte graphique du site station et de son arborescence.
• Augmentation du trafic vers le site (objectif 1 600 000 visites annuelles).
• Eviter la duplication d’informations.
• Adaptation à la nouvelle réalité Web 2.0. 
• Développement de l’usage mobile (m.lesgets.com).

Hiver 2011 
Dans un contexte économique difficile, le bilan de l’Hiver 2011 a été positif au regard des conditions météorologiques excep-
tionnelles. Il n’y a eu que 7 jours de neige seulement pour 1 mètre de neige cumulé sur tout l’Hiver et 78 jours de beau temps.

Hiver 2007-08

Hiver 2008-09

Hiver 2009-10

Hiver 2010-11

il est désormais possible 
pour les clients de rechar-
ger leur forfait directement 
via leur mobile et il est éga-
lement possible de consul-
ter en temps réel l’état 
d’ouverture des remontées 
mécaniques.
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Eté 2011
Les activités été ont connu une bonne fréquentation malgré le temps du 

mois de Juillet difficile.

vTT
La saison VTT a été très bonne avec une aug-
mentation de 8% de la fréquentation sur les 
remontées mécaniques. L’été a été rythmé 
par plusieurs événements VTT dont l’accueil 
du village de la Passportes.

Une collection textile aux couleurs du Bikepark 
a également été mise en vente aux caisses 
des remontées mécaniques ainsi que dans 
les magasins de location de vélos (voir photo).

Un partenariat avec la 
multiple championne du monde de cross-country Pauline 
ferrand-Prevot et espoir de médaille aux JO de Londres 
2012 a été contracté.

GOLf
La saison golfique a été bonne avec une hausse du chiffre 
d’affaires de 6%. De nombreuses compétitions ont été orga-
nisées avec l’Association Sportive et un effort significatif a 
été réalisé à destination des groupes et CE pour remplir les 
mois de Juin et Septembre.
La relation avec le réseau Golfy depuis 3 ans est satisfaisante et 
permet de ramener un trafic supplémentaire non négligeable.

LAc
Le Lac des écoles a connu une fréquentation stable par 

rapport à l’été 2010 malgré le temps pluvieux du mois de juillet. Le chalet du Lac 
a refait peau neuve pour cette saison suite à l’incendie de l’été 2010.

Les conditions météorologiques extraordinaires de l’Hiver 2011 ont nécessité un 
travail conséquent des équipes de production de neige et de damage pour avoir des 
pistes praticables. 2011 fût également l’année de la renégociation avec la mairie 
de la redevance d’affermage.

toutEs 
nos PEnséEs vont à 

ELiE coPPEL 
qui nous a quittés

En cEttE fin D’annéE 
aPrès 40 saisons 

PasséEs au sErvicE 
DE La sagEts.

Hiver 2012
DÉBUT DE sAisOn
L’ouverture du début de la saison Hiver 
2011-2012 a été marquée par des condi-
tions météorologiques particulièrement 
difficiles (notamment gel, gros blocs 
de glace sur les galets des remontées 
mécaniques) ce qui a contraint les 
services à ouvrir progressivement le 
domaine à l’instar des stations voisines.

La fréquentation des semaines de 
vacances des fêtes de fin d’année a 
permis d’effectuer un très bon début 
de saison.

nOUvEAU GArAGE à chEniLLETTEs
La Sagets a pris en charge le finance-
ment d’un nouveau garage à chenillettes 
(livraison Mars 2012), le garage actuel 
n’étant plus conforme à la réglemen-
tation en matière de sécurité, d’envi-
ronnement et d’hygiène. Le nouveau 
garage permettra également de recevoir 
les nouvelles dameuses, beaucoup 
plus larges. 



la vie municipale

PAGE  26

quELquEs chiffrEs

• 22 équipes de 8 coureurs : 
176 coureurs.
• 28 nationalités représentées.
• 600 nuitées réservées à chaque 
étape.
• 175 journalistes, cameramen ou 
photographes.
• 63 medias différents.
• La diffusion d’images dans 135 
pays.

Performances TV de la 5ème étape 
du Dauphiné, vendredi 10 juin 2011, 
disputée entre Parc des Oiseaux 
et Les Gets :
• 583 100 téléspectateurs en 
moyenne sur la durée du pro-
gramme (vs 213 000 sur F4 en 
2010) .
• Pic d’audience (meilleure minute, 
de 16h35 à 16h36) : 959 800 télés-
pectateurs / 14,5% pda.
• Première victoire d’étape fran-
çaise, remportée par Christophe 
Kern (Europcar).

office De touRisme

Le critérium 
du Dauphiné 2011 
Les 10 et 11 juin 2011, les meilleures 
équipes cyclistes mondiales étaient 
de passage aux Gets à l’occasion 
du Critérium du Dauphiné. Cette 
compétition cycliste est la course à 
étapes la plus célèbre après le Tour 
de France qu’elle précède d’un mois. 

En tant que ville étape, Les Gets a 
accueilli la compétition sur 2 jours, 
avec une arrivée de Villars-les-
Dombes le vendredi 10 juin et un 
départ pour le Collet d’Allevard le 
samedi 11 juin. 

Grâce à la présence significative 
de nombreux medias et la diffusion 
d’images dans 135 pays, cette 
compétition était une occasion unique 
pour développer la notoriété des Gets 
en France et à l’international.

Nouveau 
service de 
navette nocturne 
cet hiver 2011/2012
Mis en place aux Gets pour l’hiver 
2011/2012, ce nouveau service de navette 
nocturne à destination des vacanciers 
vient renforcer les actions éco-
touristiques de la station (notamment 
sur le plan de la mobilité douce), mais 
également les offres proposées dans le 
cadre du label Famille Plus Montagne.

Initiée par l’Office de Tourisme, avec la 
collaboration des taxis Gétois et l’aide de 
la Mairie des Gets, cette navette intra-
station a rencontré un franc succès. Elle 
a desservi le  village et les hameaux 
tous les jours de 18h30 à 23h, du 17 
décembre 2011 au 31 mars 2012. Avec 
un numéro unique 0810 420 200 et un 
tarif de 2 €/personne (gratuit pour les 
-12 ans accompagnés), les vacanciers 
ont ainsi pu profiter pleinement de leurs 
soirées dans le village.

Le nombre de téléspectateurs est 
au dessus de la tranche horaire 

moyenne les vendredis après-midi 
sur france 3.
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ETE 2011
• FRANCE
(TF1 • France 3 National-Rhône Alpes-Alpes-Côte d’Azur • 
L’Equipe TV • BFM TV). Diffusion été 2011. 
sujets : Le Critérium du Dauphiné, la PassPortes du Soleil 
2011, le VTT, les Belges en vacances aux Gets, la vente des 
œufs rouges, TC des Chavannes, les vaches en pension aux 
Gets, le Roc d’Azur.

• SUISSE (TSR 1)
Diffusion le 26/06/11 dans Sport Dimanche.
sujet : la PassPortes du Soleil 2011 (salon aux Gets).

• RUSSIE (RUSSIAN EXTREME TV)
Diffusion Janvier 2011 + rediffusions 8 fois dans le mois et du 
7 au 13 avril 2011 tous les jours, entre 5h40 et 23h40.
sujet : les activités estivales aux Gets.

• VTT MAG (DVD)
5 heures d’images dans le DVD Saison 2010 encarté dans le 
magazine, dont le TFJV 2010 aux Gets.

hivEr (début de saison 2011/2012)
• FRANCE (France 3 NATIONAL + ALPES et France 2 
TELEMATIN)
4 sujets : Portrait d’Anouk Bonhomme et le “Yukiga Sen” 
(guerre des neiges en Japonais), événement aux Gets.

• www.voyages-sncf.com
sujet : sur les activités dans les Portes du Soleil, dont le 
Territoire du Grand Cry aux Gets.

• TV8 MONT BLANC + RHÔNE ALPES TV
Annonce de l’événement “le Père Noël habite aux Gets” et la 
cabane dans la forêt enchantée.

• M6, le 19/45 
Franck Edard répond à la question du jour. Les Gets est noté 
sur l’écran à côtés des journalistes.

• France 2 / STADE 2
Mention de la 3ème place de Déborah Anthonioz en coupe du 
monde à Telluride.

• TF1
5 sujets diffusés pendant les vacances de Noël, sur l’arrivée 
des vacanciers, la sécurité des pistes, les vacances, les stages 
de sensibilisation au freeride et Noël aux Gets.

évènements
été 2011
De façon à sans cesse proposer des 
nouveautés pour le public familial 
présent aux Gets, nous avons créé 2 
nouveaux évènements durant l’été 2011.

Du 20 au 24 Juillet, 
le Lounge Music 
festival a accueilli 
30 concerts Jazz 
proposés par 8 
groupes différents, 
organisés avec des 
bars, restaurants et 

hôtels partenaires. 
En plus de ces instants insolites de 
détente musicale, nous avons organisé 
des ateliers musicaux à la découverte  
de percussions mélodiques qui 

entraînaient les jeunes participants 
à la création d’un spectacle présenté 
en public en fin de semaine. Les 
opérations détentes avec massages 
et relaxation ont permis à chacun de 
profiter au mieux de ce moment unique. 
Malgré une météo capricieuse, aucun 
concert n’a été annulé.  Les bons retours 
des participants et des structures 
partenaires nous encouragent à 
renouveler cet événement du 16 au 19 
Août 2012.

La semaine des 4 éléments, du 28 
Juillet au 02 Août, contenait près de 80 
animations tout public. De nombreux 
ateliers ludo-scientifiques, encadrés 
par différents prestataires et par l’équipe 
d’animations, ont permis aux partici-
pants de découvrir les 4 éléments, avec 
des fabrications d’éoliennes, de moulins 
à eau ou de ballons brésiliens.
Les visites de la chaufferie à bois et des 

tourbières, les sorties faune-flore ou à 
la découverte du milieu montagnard, 
emmenaient les intéressés directe-
ment sur le terrain, pour se rendre 
compte que les 4 éléments sont bien 
présents sur les Gets, et y tiennent un 
rôle environnemental important. Le feu 
était à l’honneur durant la soirée du 30, 
avec un spectacle pyro-déambulatoire. 
Nous recherchons déjà des idées pour 
la prochaine édition qui aura lieu du 10 
au 15 Août 2012.

Retombées TV 2011

A nOTEr 
D’autres sujets TV ont été diffusés tout l’hiver 
2012  (France 2 Télématin, France 5, TV8 Mont 
Blanc, Voyages/Montagne TV, Ma Chaîne Sport).

Côté fiction et cinéma, le 3ème volet de “Bienve-
nue aux Edelweiss” a été diffusé sur TF1 et le film 
“la Première Etoile” rediffusé sur France 2.
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le ccas au couRs De l’année 2011.
Le centre communal d’action sociale des Gets assure une mission de solidarité et d’aide envers nos ainés, les  

personnes en situation de handicap et les familles en difficultés.

Il est composé de 11 personnes, élus et non élus. Cette année, le CCAS a apporté son aide à travers plusieurs actions.

Nos ainés en EHPAD
La commune participe avec la Communauté de Communes de la Vallée 
d’Aulps au fonctionnement de l’EHPAD de Saint Jean d’Aulps.
Actuellement, cet établissement compte 40 lits et il est occupé à 99 %. 
Il doit être agrandi afin de pouvoir accueillir 60 résidents. En attendant 
l’obtention du permis de construire, le terrain où est projetée l’extension a 
déjà été acquis, il est contigu au bâtiment existant.

Au sein de cet EhPAD, quatre résidentes sont gêtoises : 

 Madame rosine BAUD

 Madame Louise AnThOniOz

 Madame Marie BLAnc

 Madame colette JEAnnE

Par ailleurs, grâce à l’aide de la directrice de l’EHPAD de Saint Jean 
d’Aulps, qui est également directrice de l’EHPAD de Vacheresse, un gêtois 
a pu rejoindre l’EHPAD  de Vacheresse, Monsieur François BAUD.

Enfin, plusieurs de nos administrés demeurent au sein d’établissements  
d’hébergement de la région.
Madame Marie GENIN réside à l’EHPAD de Taninges, Madame Denise 
RAMEL à Reignier et Monsieur Jean-Claude Gerfaux, à l’EHPAD de la Tour.

Un soutien 
constant et 

individuel
Ainsi, ce sont 15 personnes qui ont pu 
bénéficier du portage de repas à domicile, 
repas distribués par l’EHPAD de Taninges.
17 gêtois ont pu bénéficier de la téléalarme. 
Cet appareil permet aux personnes âgées 
ou en situation de handicap de rester à 
leur domicile en autonomie de manière 
sécurisée, c’est un vrai plus !
L’ensemble des aides ponctuelles 
données au cours de l’année par le CCAS 
représente un montant de 2 520 e.
A l’occasion des fêtes de fin d’année et 
pour toutes celles et ceux qui n’ont pas 
pu se joindre au repas de nos ainés,  un 
colis de Noël leur a été distribué par les 
membres de la Commission. 34 gêtois ont 
pu ainsi recevoir leur colis bien garni.

Le Repas des 
Anciens
Le Repas annuel des ainés, s’est déroulé 
le mercredi 18 novembre à la 
Colombière. Il s’agit, pour tous, d’un 
véritable moment de retrouvailles 
et de bonne humeur. Cette année, 
il a réuni 115 gêtoises et gêtois 
autour d’un repas préparé et servi 
par l’hôtel Maroussia. 

Jusqu’alors, tous nos ainés 
âgés d’au moins 65 ans étaient 
conviés. Avec le vieillissement 
de la population, le CCAS a 
réfléchi sur l’opportunité de 
reculer l’âge d’une année par 
an jusqu’à 70 ans.
Ainsi, à partir de 2016, tous 
les gêtoises et gêtois âgés 
de 70 ans au moins seraient 
invités au repas annuel.
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les sapeurs-pompiers des gets
“4 personnes sont venues rejoindre les rangs “

L’activité opérationnelle des pompiers des Gets a été chargée en 2011 

puisque les personnels du centre de secours ont réalisé 414 interventions 

soit une augmentation de 22,12% par rapport à 2010.

Durant cette année, 4 personnes sont 
venues rejoindre les rangs de notre 
centre de secours. Nous avons eu le 
plaisir d’accueillir COPPEL Mathieu, 
KOEGLER Alix, ANTHONIOZ Alexandre 
et TROMBERT Alexandre.

L’effectif est donc composé de 21 
pompiers (4 sous officiers et 15 hommes 
du rang). Il faut ajouter également 
que 2 médecins (Dr DEWAELE et Dr 
MUGNIER) et une infirmière (DEWAELE 
Isabelle) complètent notre effectif.
Compte tenu de la difficulté de se libérer 
en journée pour assurer nos missions de 
service public, le service départemental 
de la Haute-Savoie renforce notre centre 
de 3 agents saisonniers durant les 
saisons hivernales et estivales.

Le groupement du chablais nous a 
demandé d’organiser en août 2011 une 
formation secourisme (PSE 2) ainsi 
qu’une formation incendie (FIB). Quinze 
stagiaires issus du chablais ont donc 

été sélectionnés pour suivre cette formation. Pour encadrer ces formations, 
le personnel des Gets a été aidé par des pompiers de PASSY, DOUVAINE et 
CHATEL. Nous tenons à remercier la municipalité pour la mise à disposition 
de sites de manœuvres.

Compte tenu des retours positifs des stagiaires et du responsable de la formation 
du Chablais, il nous a été demandé d’organiser en 2012 une formation caporal 
ainsi qu’une autre formation incendie.
Durant le printemps et afin d’oublier notre cher BIP quelques instants, certains 

de nos agents ont pu se 
ressourcer en participant 
à une croisière en Norvège 
organisée par l’amicale.

Outre l’organisation du 
voyage, l’amicale des 
pompiers des Gets a 
organisé son traditionnel 
repas dansant et il lui a 
été demandé par l’union 
départemental d’organiser 
pour 2012, la course de 
ski départemental des 
pompiers du département.

Nous avons célébré notre sainte patronne le 03 décembre 2011 à l’hôtel 
Alpen’Sports en présence du maire des Gets et du Capitaine BLANC représentant 
la direction ainsi que le groupement. Au cours de cette soirée, les remises de 
grades ont été effectuées :
• RIGAULT Emmanuel et COPPEL Mathieu deviennent Sapeur titulaire.
• FERRON Nicolas a été nommé caporal.
• ANTHONIOZ Laetitia et FORAX Frédérique sont nommées Caporal Chef.
• BARLET David et DOUCET Karl ayant suivi avec succès la formation de 
sous-officiers ont été promus au grade de Sergent.
• La médaille des anciens a été remise à ROSSIN Alain.

INTERVENTIONS NOMBRE
ASSISTANCE 
AUX PERSONNES

204

ACCIDENTS DE VTT 133

DEPARTS INCENDIES 18

OPERATIONS DIVERSES 40

FAUSSES ALERTES 19

TOTAUX 414
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Bon an, mal an, notre association 

se porte bien. Nous comptons à ce 

jour, 133 adhérents.

• Le 11 Janvier, nous avons fêté les Rois, 
salle de la Colombière. 85 adhérents 
participaient à cette réunion.

• Le 18 mars, nous étions 39 à assister 
au spectacle HOLIDAY ON ICE, à LYON.

• Le 8 juin, une escapade d’une journée 
dans le Doubs : visite de BESANCON 
et sa citadelle, puis déjeuner-croisière 
sur le Doubs.

• Le 23 août, un repas nous réunissait 
salle de la Colombière. 

• Le 6 octobre, nous sommes allés visiter 
le FORT DE BARD en Vallée d’Aoste.

• Le 22 novembre, place au jeu avec 
le LOTO, suivi d’un buffet, salle de la 
Colombière.

• L’ASSEMBLEE GENERALE a clôturé 
cette année, le 13 décembre.

Le Bureau se compose ainsi :
• Président : Guy MARTY.
• Vice-Président : Maurice COPPEL.
• Trésorier : André DELAVAY.
• Secrétaire : Robert GOUEDARD.
• Membres : Jacqueline BASTARD, 
Eliane BAUD, Nicole BAUD, Eliane 
BERROUET et Chantal DELAVAY.

Comme d’habitude, la choucroute a 
clôturé cette assemblée.

Malheureusement, cette année encore, 
des adhérents nous ont quittés : Thérèse 
COPPEL (La Boule de Neige), Marie 
ANTHONIOZ-ROSSIAUX et Louis FORTIS. 
Leur souvenir nous accompagne. 

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

Le secrétaire, R.GOUEDARD

l’esperaNce gÊtoise

Nous débutons l’année 2011 par un repas offert aux veuves 
d’Anciens d’A.F.N., le 4 Février, Restaurant “Le Tourbillon”.

• Le 3 juillet, nous organisons une sortie montagne : les 
Chavannes, la Turche via la Mouille Ronde. Un repas est servi 
Salle de la Colombière. Les Sections de MORZINE, MONTRIOND, 
SAMOENS et TANINGES participant à cette randonnée. 

• Le 4 octobre, pour notre sortie annuelle, nous sommes allés 
déjeuner au restaurant de VACCA PARK à SOMMAND. Repas 
agréable, et ambiance sympathique.

• Le congrès départemental de l’U.D.C. – A.F.N. et autres conflits 
s’est déroulé le 16 Octobre, Palais des Sports de MEGEVE.

• L’assemblée générale a eu lieu le 16 décembre, Salle de la 
Colombière. 

Les membres du Bureau sortants sont Pierre BERGOEND, 
François DELAVAY et Robert GOUEDARD. Ils sont réélus à 
l’unanimité. Le bureau est inchangé :
• Président : Jo BLANC.
• Vice-Président : Guy MARTY.
• Trésorier : Pierre BERGOEND.
• Secrétaire : Robert GOUEDARD.
• Membres : Guy BAUD, Jo BLANC (Taxi), André DELAVAY, 
François DELAVAY, Serge TOURNIER.
A l’issue de cette ASSEMBLEE, nous sommes allés déguster 
une fondue au restaurant “Le Flambeau”.

Nous tenons à remercier la Municipalité, 

pour la subvention qu’elle veut bien nous accorder.

R. GOUEDARD

les aNcieNs d’a.F.N 
sectioN les gets

 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’amitiés 
entre eux. Nous espérons avoir 
atteint ce but.
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Les activités d’hiver
La sortie (sans) raquette !
Nous avions programmé cette sortie 
raquette le 11 février, en pensant qu’à 
cette époque de l’hiver, la neige serait 
assurée ! Et bien non ! Les prévisions 
météos étaient formelles : pas de 
neige à l’horizon ! Après concertation 
avec Alexis Duborgel, organisateur de 
cette sortie, nous avons finalement 
décidé de maintenir cette sortie qui 
s’est transformée en une très agréable 
sortie pédestre !
Le point de départ de notre marche 
était le Col du Feu, près de Lullin. Après 
un démarrage un peu raide qui nous a 
amené jusqu’à la chapelle de l’Hermone, 
nous avons poursuivi notre balade sur 
la crête, tout en contemplant les vues 
très dégagées sur le lac Léman. Nous 
nous étions donné rendez-vous pour 
le déjeuner, à l’auberge située au col 
du Feu, avec plusieurs résidents venus 
directement des Gets. Notre hôtesse 
nous installa dehors pour déjeuner 
agrémentés par les accords d’André 
Porcher et la magnifique voix de Mike 
Butterfield.

Le trophée ski
En dépit des chutes de neige survenues 
quelques jours avant, il n’était pas 
possible d’organiser, ce mercredi 
2 mars, le trophée ski sur le mont Chéry, 
en raison du manque de neige. L’ESF 
nous a donc proposé de déplacer le 
lieu de la compétition sur le front de 
Neige, le long du remonte-pente de la 
Boule de Gomme. 37 personnes s’étaient 
inscrites pour cette compétition, des 
“microbes” aux seniors, participation 
plutôt faible par rapport à celle des 
années passées. Comme l’an dernier, 
la compétition s’est déroulée en deux 
manches, formule appréciée par les 
concurrents puisqu’elle leur permet 
de se “rattraper” en cas d’accroc au 
cours de la première manche. Seul le 
meilleur temps est pris en compte pour 
les résultats finaux.
La remise des prix a eu lieu cette année 
dans l’ancien restaurant de “l’Orée des 
pistes” dont le nom a changé avec le 
nouveau gérant : “le point Gêts” où nous 

l’associatioN des résideNts gÊtois (arg)
“Les activités 2011”

La soirée des 
40 ans de l’ARG
Le fait marquant de cette année 2011 fut 
la célébration du 40ème anniversaire de 
l’association. Nous avions organisé une 
soirée animée, le samedi 13 août, à la 
Colombière qui a réuni une centaine de 
personnes, membres de l’association et 
invités Gêtois. Nous avons eu le plaisir 
d’accueillir à cette soirée M. Henri 
ANTHONIOZ, maire des Gets ainsi que 
M. Denis BOUCHET et son épouse, ancien 
maire, conseiller général et président de 
l’association du Musée de la Musique 
Mécanique. Plusieurs autres Gêtois avec 
lesquels l’association est en relation 
s’étaient rendus à notre invitation pour 
célébrer ensemble cet événement.

Les invités furent accueillis dans une salle 
très bien décorée par les soins Élisabeth 
Anthonioz et de son équipe ainsi que 
par les services municipaux qui avaient 
mis à notre disposition des éléments 
décoratifs. Pendant que les personnes 
rejoignaient leur place, un diaporama 
sur grand écran présentait  des photos 
anciennes et récentes des Gets et de 
ses hameaux. Les discours furent brefs 
mais donnèrent l’occasion d’évoquer la 

mémoire et les actions du fondateur de 
l’association, M. André LAURAIN qui créa 
l’ARG en 1971 et resta président pendant 
20 ans ! Ce fut l’initiateur de nombreuses 
randonnées pédestres et d’excursions en 
montagne avec coucher en refuge. Mme 
Denise COICAULT, présente à la soirée, lui 
succéda en 1992 et donna à l’association 
une orientation un peu différente, plus 
axée sur les relations avec les Gêtois de 
souche : organisation du loto, de la foire aux 
trouvailles, du rallye découverte, etc. tout en 
continuant les  activités plus traditionnelles 
de l’association qui perdurent aujourd’hui.

Notre dîner fut accompagné par la 
musique et les chants d’un animateur 
talentueux qui contribua au succès de la 
soirée. Afin de créer une émulation entre 
tables, nous avions organisé deux jeux, 
le premier portant sur la grande variété 
des activités de l’association qui consistait 
à associer une photo avec l’affiche de la 
sortie au cours de laquelle cette photo 
avait été prise et le second qui portait sur 
les affiches des festivals de la Musique 
Mécanique qui avaient été gracieusement 
mises à notre disposition par le Musée. 
La soirée s’est terminée, pour les plus 
vaillants d’entre nous, sur le parquet de 
danse de la Colombière : comme quoi, c’est 
la preuve qu’à 40 ans, on est encore jeune !

Si ces activités vous tentent, n’hésitez 
pas à adhérer à notre Association. 
Vous trouverez des formulaires de 
demande d’inscription à l’Office de 
Tourisme des Gêts.
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avons reçu un accueil sympathique. 
Merci encore à l’ESF et rendez-
vous est donné pour l’an prochain  
aux concurrents des zones B et C en 
rappelant que cette compétition est 
ouverte à tous membres ou non de 
l’ARG.

Les activités d’été
L’ARG organise des sorties pédestres, 
activités généralement bien connues 
des résidents Gêtois, même des non 
membres de notre association. Gé-
rard Lejeune a organisé cette année 
deux sorties “familiales” ouvertes à 
tous, avec de nombreux participants, 
sur les Crêtes de Coux et dans la val-
lée de la Manche, une troisième sortie 
ayant été annulée, fin juillet, en raison 
des conditions météo.

Visite au plateau d’Assy.
(Organisée par Michel Caillot).
Ce site est marqué par l’histoire du 
traitement de la tuberculose après la 
première guerre mondiale, bien avant 
l’ère des antibiotiques. Le matin, visite 
de l’église Notre-Dame-de-Toute-
Grâce, construite de 1937 à 1946.
Après la visite, nous sommes montés 
à Plaine-Joux qui surplombe la vallée 
de l’Arve. Le restaurant du lac Vert 
nous attendait plus bas sous un soleil 
de plomb. L’après-midi fut consacrée 
à la visite des anciens sanatoriums, 
sous la conduite de notre guide, Anne 
Tobé, intarissable sur l’histoire du 
plateau d’Assy ! La redescente vers 
la vallée de l’Arve s’est faite munie 
d’un petit livret nous commentant les 
sculptures monumentales que nous 
avions eues à peine le temps de voir 
le matin lors de la montée vers le pla-
teau.

Visite du château de Clermont et de 
la maison du Haut-Rhône à SEYSSEL.
(Organisé par Gérard Lejeune)
Visite passionnante du château de 
Clermont sous la conduite d’une guide 
érudite, titulaire d’un DEA histoire de 
l’art, qui sut bien mettre en évidence 
les particularités et les questions que 
pose ce seul château renaissance de 
Haute-Savoie. Ce château, propriété 
du département, remarquablement 
restauré et partiellement meublé 
mérite incontestablement la visite 
surtout avec un guide de qualité 

comme l’était la nôtre. L’après-
midi fut consacré à Seyssel ou plus 
exactement à la maison du Haut-
Rhône pour la projection d’un film sur 
l’aménagement du Haut Rhône et la 
construction du barrage de Génissiat. 
Bien que cette visite ne fût pas prévue 
dans le programme d’origine, tous les 
participants, décidèrent de terminer 
la journée en se rendant à Génissiat, 
distant d’une quinzaine de kilomètres 
de Seyssel, pour retrouver sur le site, 
les aménagements présentés et décrits 
dans le film. 

Journée “découverte” à Genève
du 10 août 2011.
(Organisée par Arlette Leitenberg)
Deux groupes sont constitués afin de 
n’être pas trop nombreux. Notre groupe 
de 16 personnes se rend tout d’abord 
à la Maison Favarger, manufacture de 
chocolats de Genève créée en 1826. La 
boutique est luxueuse et nous y sommes 
très bien reçus (mise à disposition d’un 
plateau de dégustation garni de toutes 
les spécialités : avelines, nougatines, 
etc...) Nous assistons à la fabrication 
des orangettes et repartons... séduits ! 
Notre deuxième visite est pour l’atelier 
de la dernière émailleuse travaillant 
pour la maison Patek-Philippe. Nous 
nous trouvons face à une dame de 
plus de 80 ans qui nous explique les 
différentes techniques, les matériaux 
employés et nous pouvons admirer 
quelques pièces en 
cours de réalisation. 
Nous retrouvons le 
deuxième groupe 
pour rejoindre par 
tram le “restaurant 
des curiosités” 
qui porte bien son 
nom. Installé dans 
un ancien bâtiment 
d’usine, il comporte 
une série de vitrines exposant les 
objets les plus divers : masques 
africains, collection de papillons, vieux 
instruments...
L’après-midi est consacré à la visite du 
musée d’horlogerie Patek-Philippe, avec 
une conférencière très intéressante.

Randonnée Patrimoine à Meillerie et 
Lugrin du 20 août 2011.
(Organisée par Alexis Duborgel)
Rendez-vous au port de Meillerie sur 
les bords du lac. Nous sommes 21 

avec François, guide du  Patrimoine. 
Nous nous installons en bordure 
du lac et François nous présente 
les caractéristiques de celui-ci (la 
profondeur du lac permettrait d’y 
mettre la Tour Eiffel), le Chablais et la 
composition des sols de cette région 
depuis les origines. Nous visitons 
ensuite le vieux village où François 
nous explique l’architecture paysanne, 
les différents matériaux employés, le 
tuf, la mollasse, le calcaire, puis nous 
montons jusqu’au Prieuré devenue 
église du village au 19ème siècle.
L’après-midi, nous visitons une pêcherie 
et nous apprenons, entre autres, les 
différentes techniques de pêche selon 
le poisson recherché. Nous visitons 
ensuite le vieux village de Lugrin à 
4 kms de là ; nous montons par des 
ruelles typiques jusqu’à un sous-bois 
agrémenté d’un petit bassin où certains 
prennent un bain de pieds rafraîchissant 
! Nous avons une vue magnifique sur 
le lac et finissons la journée en allant 
voir une petite chapelle où il y a une 
exposition temporaire de livres d’auteurs 
régionaux. 

Le pique-nique du 
22 août
I l  a  réuni  19 
personnes .  Le 
rendez-vous était fixé 
au Foron comme en 
2009.  Une petite pluie 
fine nous a accueillis 
mais après quelques 
hésitations nous 

avons décidé de rester ;  bien nous 
en a pris car, petit à petit, le soleil est 
apparu et nous avons eu une belle 
journée.  Les 19 résidents présents 
ont passé un moment très agréable 
et chaleureux ; après un pique-nique 
copieux et bien “arrosé” l’ambiance était 
très gaie : farandole, histoires drôles, 
chants accompagnés par l’accordéon 
d’André,  bref un bon moment pour 
terminer le séjour d’été 2011.

Philippe Tulasne
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3ème BieNNale des musiques mécaNiques
“Sur le thème du Cylindre...” 16-17 juillet 2011

L’Association souhaite à l’occasion 

des biennales présenter la musique 

mécanique sous des formes diffé-

rentes que lors des festivals.

Cette année a été mis à l’honneur le 
“cylindre”, forme géométrique utilisée 
durant des siècles comme support musical, 
mais pas seulement… Il a été présenté dans 
tous les matériaux et à travers les utilisations 

les plus diverses. Ainsi le “Carillon à tubes” 
de l’Orgue Philharmonique, le mât en chêne 
du manège, le carillon mécanique du 150ème 
anniversaire ont été mis en valeur. Une 
conférence avec de nombreux instruments a 
permis de mieux faire comprendre la place 
et le rôle du cylindre dans la reproduction 
du son.
L’animation et la convivialité n’ont pas 
été oubliées avec une magnifique aubade 
du Brass Band Léman – Mont – Blanc le 
samedi, de chaudes retrouvailles le soir à 
la guinguette du musée dans la tradition 
française de l’humour chanté avec Bernard 
Beaufrère et le dimanche les joueurs 
d’orgues et chanteurs de rue qui se sont 
retrouvés sur la place du manège, plutôt 
des manèges car celui à pédales de la Cie 
Déblock Manivelles de Chambéry nous avait 
rejoint.
Enfin un concert d’excellence, avec le Duo 
Angélus, avec orgue et clarinette fut d’autant 
plus apprécié qu’il permit au public de se 
mettre à l’abri d’une forte pluie.

En clôture, sur la place décorée des 
“cylindres en bois”, peints par Patou et à 
la faveur du soleil revenu, fut présenté en 
musique le 15ème festival international de la 

musique mécanique qui se déroulera les 
20–21 et 22 juillet 2012 sur le thème “La 
Musique Mécanique et l’Amour”.

Tout un 
programme...

COMPTE-RENDU / ACTIVITÉS 2011

Animations aux Gets
• 14 mars : en l’honneur du 150ème anniversaire 
de l’Unité Italienne : conférence sur la Musique 
Mécanique en Pays de Savoie.
• 14 mai : invitation au musée des sociétés 
musicales de la Vallée d’Aulps dans le cadre du 
Festival de Musique du Val d’Aulps.
• 22 mai : animation avec instruments lors de la 
journée de jumelage avec Damgan.
• 27 mai : participation à la Fête des Voisins 
avec l’organisation pour la première fois de la 
manifestation : “Votre voisin est un musée”.
• 10 juin : animation musicale avec orgues de rue 
et de manège à l’arrivée de l’étape du Critérium 
du Dauphiné.
• 21 juin : 30ème Fête de la Musique organisée par 
l’A.M.M.G. au groupe scolaire avec la participation 
des écoles et de la Batterie – Fanfare.
• 30 juin : rencontres transfrontalières en 
partenariat avec la Région du Val d’Aoste et le 
Département de la Haute – Savoie : une journée 
d’échange sur “le défi du Patrimoine Alpin” s’est 
déroulée au musée.

• 16–17 juillet : 3ème BIENNALE des MUSIQUES 
MECANIQUES.
 • 5 août : accueil de l’Union Mondiale des 
Associations de Savoyards, avec visite approfondie 
du musée suivie d’une conférence et d’un apéritif 
honoré par la présence de Mr le Maire.
• 13 août : 40ème anniversaire de l’ARG à la 
Colombière avec partenariat de l’A.M.M.G. Un 
jeu autour de la Musique Mécanique a notamment 
été proposé.
• 24 août : concert orgue de rue et cor des Alpes 
avec Jonathan Mathis et Alexandre Jous sur la 
Place Limonaire.
• 17 et 18 septembre : Journées Européennes 
du Patrimoine sur le thème “Patrimoine en 
chemin “ avec circuit de visite : musée, orgue en 
l’église, manège de chevaux de bois, carillon…
Un record de fréquentation a été enregistré avec 
490 participants.
• 10 décembre : le Musée fête Noël avec audition 
des élèves de l’école de musique dans la salle de 
concert, visites théâtrales par la Cie du Granit et 
cadeaux aux enfants par le Père Noël.
• 18 décembre : réception des chefs de brigade 
de gendarmerie de Haute – Savoie.

Bilan chiffré
Musée : 44 828 visiteurs
Concerts en l’Eglise : 11 concerts programmés 
et 1230 spectateurs.

Manifestations à l’extérieur
• 17 mai : Bourse d’échange de documentations 
touristiques à Douvaine : stand et animation.
• 29 juillet : Marché Chablaisien à Thonon : 
exposition d’instruments et animation.
• 2 et 9 août : Participation aux “Mardis ça marche” 
à Morzine : exposition dans un chalet.
• 4 septembre : Fête des Associations à St Jean 
d’Aulps : exposition et musique
10 septembre : Animation à Damgan dans le 
cadre du jumelage.
• 10 septembre : Participation avec orgue de 
barbarie à l’inauguration de la « Halte du Moulin » 
à Seytroux.
• 20, 21, 22 octobre : Foire au Bouilli à Ville la 
Grand avec une belle exposition à la Mairie sur 
le thème du « cylindre ». Dix – sept classes ont 
été accueillies le vendredi et plus de 650 visiteurs 
sur les trois jours.
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Premier établissement culturel de 
la Région Rhône-Alpes à obtenir la 
marque : Qualité Tourisme TM

Gage de qualité et de sérieux pour le 
visiteur, la marque Qualité Tourisme 
TM a été attribuée au Musée de la 
Musique Mécanique, suite à un audit 
réalisé durant le mois de juin 2011 et 
à l’approbation du Comité de sélection 
le 27 septembre dernier. Un visiteur 
mystère, consultant extérieur mandaté 
par la Fédération des Ecomusées et 
Musées de Société, a étudié les différents 
paramètres entrant en ligne de compte 
pour l’attribution de la marque. Ce sont 
ainsi 227 points concernant l’accueil, 
les services aux publics et l’offre 
culturelle, mais aussi l’accessibilité 
et le développement durable, qui ont 
été passés en revue et jugés satisfaisants 
(voire très satisfaisants puisque le taux de 
conformité atteint 86,90%) permettant au 
musée d’obtenir cette marque.

Mise en place par le Ministère en charge 
du Tourisme la marque QUALITE TOU-

RISME constitue une reconnaissance lar-
gement identifiée par les professionnels 
du secteur. Elle est la clé de voute du Plan 
Qualité Tourisme de la France. Cette label-
lisation garantit à notre établissement une 
meilleure visibilité et une meilleure re-
connaissance de ses actions auprès d’un 
large public, visiteurs mais aussi acteurs 
touristiques et institutionnels. Elle valori-
sera encore davantage l’image du site déjà 
réputée au-delà de nos frontières.

Affichage de la marque
Qualité Tourisme TM 
Les établissements qui affichent cette 
marque – propriété de l’Etat – mettent en 
œuvre une démarche qualité des plus ri-
goureuses et sont soumis à des contrôles. 
Ils offrent une qualité de service pour 
répondre au mieux aux attentes des visi-
teurs. La démarche du Musée de la Mu-
sique Mécanique s’inscrit dans celle du vil-
lage des Gets qui adhère au réseau “Alpine 
Pearls” et dont la société des remontées 
mécaniques en 2008 puis l’Office de Tou-
risme en 2010 ont été certifiés ISO 14001, 
mais elle s’inscrit aussi dans la durée.

Restaurations
• L’ensemble de la collection de tableaux – dont 
la richesse constitue une spécificité du musée, 
reconnue en Europe – a été restaurée.
• En ce qui concerne les instruments :
Révision complète de deux “serinettes” et d’une 
organette “Hérophon” (à disques carrés !).
Restauration totale du piano à queue et de 
quelques boîtes à musique.

Acquisitions
• Le 7ème et dernier instrument de la Manufacture 
Française Thibouville a pu être déniché et acquis.
• Deux pièces : une “Thorens” à 4 petits cylindres 
et une “Alexandra” avec 6 cylindres (creux !) 
rejoindront la salle des boîtes à musique.
• Une rare organette “Clariophon” à bandes de 
zinc a été trouvée en Savoie.
• Un orgue de Barbarie “Gasparini” complétera 
la collection des instruments de rue français.
A noter l’arrivée de deux pianos mécaniques 
absolument uniques, l’un réalisé à un seul 
exemplaire, l’autre comprenant un orgue intégré !
Enfin l’iconographie s’enrichie avec un grand 
tableau peint représentant un orgue mécanique 

et deux chiens (photo 4), une toile du peintre 
forain annécien « Coppier » (celui qui avait réalisé 
le plafond du manège des Gets) et un chien (St 
Bernard) de manège.

Relations extérieures
• Adhésion à l’Association des Journalistes du 
Patrimoine qui doit organiser un “voyage presse” 
aux Gets.
• Adhésion à l’Association « Orgue en France » 
qui souhaite valoriser cet instrument.
• Partenariat avec l’Orchestre des Pays de Savoie 
et la Fonderie Paccard pour la coulée d’une cloche 
utilisée pour la tournée 2011/2012 de l’OPS. Le 
dernier concert sera présenté aux Gets, en clôture 
des journées du 30ème anniversaire le 24 juillet 
2012 en l’église.
• Marque Qualité TourismeTM remise par Mr le 
Préfet le 21 novembre 2011.

le musee de la musique 
mécaNique des gets 
“Reconnaissance nationale !”

Attribution officielle 
de la Marque
Cette reconnaissance 
a été officialisée par la 
signature d’un contrat 

de sous – licence d’usage de la marque 
Qualité Tourisme TM puis par la remise 
du diplôme et le dévoilement de la plaque 
par Monsieur le Préfet de la Haute – 
Savoie, en présence du Président du 
Conseil Général. Le grand jour avait été 
fixé le lundi 21 novembre 2011.

Dès 17h00, une visite était réservée 
aux officiels dont Monsieur Philippe 
Derumigny, Préfet, qui souhaitait depuis 
longtemps admirer nos collections.
Rejoint par le Président du Conseil 
Général, Christian Monteil, et de 
nombreux élus, la délégation a découvert 
ensuite l’extension en cours du musée 
y compris les locaux prévus pour le 
futur centre de documentation dans 
les magnifiques combles du bâtiment 
en cours de restauration (La Reposance).

Puis les autorités, accompagnées par 
le Maire des Gets, Henri Anthonioz et le 
Président de l’Association de la Musique 
Mécanique, Denis Bouchet, sont allés 
dévoiler la plaque apposée à l’extérieur 
à l’entrée du musée, avant de revenir 
pour la partie officielle des discours et 
remise du diplôme.
Le Maire a ensuite promu le Préfet 
citoyen d’Honneur, en lui remettant la 
médaille de la commune, avant que les 
enfants des écoles et le Chœur de la 
Vallée d’Aulps ne chantent sur des airs 
joués par un orgue mécanique.

La soirée s’est terminée dans une 
ambiance chaleureuse au son des 
orgues en présence de 160 personnes 
enthousiastes, amis du musée, élus,…, 
venus de la Vallée d’Aulps, mais aussi 
de tous les Pays de Savoie.

Pour en savoir plus : 
www.musicmecalesgets.org.
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Les changements clima-
tiques imputés à l’activité 
humaine ne font mainte-
nant plus de doutes et leurs 
impacts sur les populations 
humaines sont de plus en 
plus forts. Les carences du 
modèle économique domi-
nant pour permettre à la po-
pulation humaine mondiale 
de vivre sont criantes. Mais 
pourtant, encore beaucoup 
trop d’entre-nous semblent 
ne pas percevoir ces signaux, 
ne veulent pas y croire ou 
ne savent pas comment y 
répondre.

Cellule Verte Haute-Savoie a pour 
vocation :
• D’informer la population haute-
savoyarde des conséquences de notre 
mode de consommation gourmand en 
énergie et en matières premières, tant 
au niveau local que global
• De proposer une alternative qui répond 
aux défis environnementaux et utilise 
les outils économiques pour replacer 
l’humain au premier plan et de remettre 
au goût du jour la responsabilité 
citoyenne. Car la somme de nos actions 
individuelles peut faire la différence.

En 2010 et 2011, de nombreuses 
activités d’information et de formation 
ont rythmé la vie de notre association.
Nous avons organisé des projections-
débats dans différentes salles du 
département en abordant des thèmes 
tels que la disparition de l’agriculture 
locale, la déforestation et les droits des 
peuples autochtones, la financiarisation 
de l’agriculture mondiale, et l’exploration 
des gaz de schistes. 
Nous avons organisé des réunions 
citoyennes sur les thèmes des 
transports de demain, l’alternative à 
l’énergie nucléaire et la responsabilité 

sociétale dans l’entreprise. 
Les réunions GECA le faire (Groupe 
d’Entraide des Consommateurs 
Anonymes) ont abordé différents thèmes 
comme “Bébé arrive ! Changeons 
nos habitudes de consommation”, 
“Faire soi-même : Cuisine, entretien, 
cosmétiques…” et “Prévenir les 
maladies de l’hiver et se soigner 
naturellement” (Les comptes-rendus 
sont téléchargeables sur notre site 
Internet). 

Nous avons aussi été actifs dans 
des commissions du SIAC (Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement du 
Chablais) et du CLD (comité Local de 
Développement) du bassin Clusien.

Dans le cadre de l’année mondiale de 
la Biodiversité, nous avons animé un 
stand sur les services rendus par la 
Nature à l’Homme lors du printemps 
de l’environnement, à Publier et lors de 
l’inauguration de l’agenda21 à Cluses. 

Notre association a mis en place des 
interventions sur différents thèmes du 
développement durable aux Gets et dans 
d’autres communes du département.

Durant le séjour de deux de ses 
membres au Québec, Cellule Verte a 
été active dans des associations locales 
en charge d’un éco-quartier, ou militant 
pour les transports doux et la protection 
de l’environnement, ainsi que dans une 

structure d’économie sociale et solidaire 
favorisant l’autonomie des femmes dans 
les métiers de la mode éthique.

Le projet de l’année 2012 est un portail 
Internet regroupant les professionnels 
du département proposant des 
biens/services et des bonnes 
pratiques respectant des critères du 
développement durable. Ce portail sera 
accessible à tous afin que chacun puisse 
être acteur du changement nécessaire 
de notre société.

Toutes ces informations sont sur notre 
site www.cellule-verte.org. Nous 
sommes à la disposition de nos lecteurs 
Gêtois pour fournir plus d’informations 
sur nos dires et activités. Vos remarques 
et votre participation sont les bienvenus. 

c
el

lu
le

 v
er

te

Discussion avec la salle lors d’une soirée Ciné-débat.

Un stand de Cellule Verte. Cellule Verte a réalisé 5 
posters présentant les services rendus par la nature 
à l’homme.

• CELLULE VERTE HAUTE-SAVOIE • 395 Route des Perrières • www.cellule-verte.org & cellule-verte@orange.fr
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Après une longue trêve hivernale pour les artistes, c’est avec la 

venue du printemps que la troupe se retrouve pour le choix des 

pièces et la distribution des rôles.

Dès la fin de l’été, c’est l’entrée dans le vif du sujet avec les premières 
répétitions en compagnie de notre metteur en scène, toujours dévoué à 
la réussite du spectacle, qui ne pourrait pas avoir lieu sans sa présence.  
Puis, après quelques répétitions, la troupe a eu droit à un week-end dans 
les Dolomites afin de reprendre des forces. Ensuite ce fut la reprise des 
répétitions, afin d’être prêts pour la première représentation.
Arrive le 1er week-end de spectacle, tant attendu par les Gêtois et habi-
tants des environs, qui, toujours aussi nombreux, nous apportent leurs 
rires et applaudissements qui nous vont toujours droit au cœur et nous 
donnent l’envie de poursuivre l’année suivante. 

Un grand merci à tous les bénévoles qui nous permettent de bon déroule-
ment des soirées. Nous vous donnons rendez-vous à l’automne prochain 
pour une nouvelle série de spectacles. 

l’école de musique
“- Maman, Papa, avec l’orchestre, nous jouons du hip-hop !

- Comment, du hip-hop ? Sylvain vous apprend à chanter et 

jouer du hip-hop ? Je pense que tu te trompes, mon enfant !”

Et oui, après confirmation auprès du directeur de l’école 

de musique des Gets, les enfants âgés de 10 à 12 ans, qui 

composent l’un des deux orchestres formés à la rentrée 

2011, vont interpréter un répertoire de musique actuelle 

(techno, hip-hop, rap …). Mais rassurez-vous, les paroles 

sont adaptées à leur âge.

Voilà le secret de la 
réussite pour une 
école de musique : 
l’adaptation.
Quand elle a été 
créée, il y a plus de 
20 ans, les élèves ef-
fectuaient beaucoup 
de lecture de notes 
et de dictées musi-
cales. Si l’enseigne-
ment était resté le 

même, l’école n’existerait 
plus. Mais comme son direc-
teur a su “s’adapter”, l’effectif 
reste relativement constant, et 
les élèves motivés. Bien sûr, 
les clefs de sol et de fa, les 
notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, 
do ont gardé la même place 
sur la portée, mais l’enseigne-

ment est différent. Pendant un cours de formation musicale, 
les enfants chantent, font du rythme, de la lecture de notes 
… Cette année, nous avons engagé un nouveau professeur 
de guitare. Son objectif est “d’animer” le cours pour motiver 
des élèves qui ne l’étaient plus. Et il l’a atteint !

Parallèlement, Sylvain prépare deux élèves pour se présenter 
au Brevet d’Etudes Musicales au terme de la quatrième année 
de deuxième cycle de Formation Musicale. 

Chacun a sa place à l’Ecole de Musique des Gets ! Preuve en 
est qu’elle accueille également cette année deux séniors qui 
veulent réaliser leur rêve : jouer de l’accordéon.

Le deuxième orchestre est composé d’adolescents et d’adultes, 
dont le répertoire est orienté sur la variété de bonne qualité. 
Les arrangements, faits par Sylvain, permettent d’intégrer 
les instruments et le niveau des participants. Il se produit à 
chaque audition, ce qui contribue à faire quelques émules.

“Le Chœur de la Vallée d’Aulps” s’est produit 7 fois dans la 
vallée et une fois sur invitation en Val de Saône. Il s’est illustré 
dans un répertoire assez nouveau (comédies musicales) en 
s’associant pour ce projet avec deux sociétés de Morzine, 
“Contretemps” et “l’Harmonie Municipale”. Sur trois soirées, 
1100 auditeurs se sont régalés. 

Le Chœur a également honoré, ainsi que certains enfants au 
chant, l’invitation de Denis Bouchet à participer à la cérémonie 
de remise de la marque Qualité Tourisme au musée par M. 
le Préfet, en présence du Président du Conseil Général, de 
conseillers généraux et de maires de Haute Savoie.

Si vous aimez chanter, jouer d’un instrument, vous avez 
votre place à l’Ecole de Musique, quel que soit votre âge !

les gaudrioles

Les Gaudrioles recrutent toujours, 
alors si vous vous sentez une âme 
de comédiens, n’hésitez pas à nous 
contacter et venir avec nous, vous 
amuser sur les planches !
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Outre toutes ces prestations, nous avons 
eu les répétitions toutes les semaines 
ainsi que les réunions pour l’organisation 
du Festival des Musiques du Val d’Aulps 
et Val d’Hermone aux Gets.

Ce dernier s’est déroulé le 14 Mai après-
midi, malheureusement sous une pluie 
battante ; pour cette raison, le défilé a dû 
être annulé et en remplacement Monsieur 
Denis Bouchet, Président de l’Association 
de la Musique Mécanique, a organisé, pour 
les musiciens, une visite du Musée. Nous tenons à lui exprimer notre bien vive 
gratitude. Ensuite, chaque société participante a donné une aubade sur le podium 
de la Salle des Fêtes dans l’ordre suivant : Batterie-Fanfare Les Gets/Taninges, 
Harmonie Municipale de Montriond, Brass-Band de St Jean d’Aulps, Batterie-Fanfare 
L’Edelweiss de Morzine, Harmonie Municipale de Morzine, Union Instrumentale de 
Vailly. Puis les 165 musiciens ont interprété deux morceaux d’ensemble. La soirée 
s’est achevée par un repas dansant animé par l’Orchestre Alizé ouvert à toute la 
population. Nous renouvelons nos remerciements à tous les bénévoles qui ont 
contribué à la réussite de cette manifestation.

Du 9 au 12 Septembre, nous avons eu le plaisir d’accompagner les élus, l’associa-
tion de jumelage, à Damgan pour le jumelage officiel des deux communes. Nous 
avons été très bien accueillis et avons pu faire connaissance avec les musiciens 
du Bagad de Theix.

la Batterie-FaNFare : 
“lou rassigNolets – les cYclameNs”
L’année 2011 achevée, il est temps 

pour la Batterie-Fanfare Les Gets/

Taninges de dresser le bilan de son 

activité, à savoir :

• 03 Avril : Assemblée Générale de Prin-
temps de la FBF 74 à St Jorioz
• 30 Avril : Journée Environnement aux 
Gets
• 08 Mai : Cérémonie officielle à Taninges
• 14 Mai : Festival des Musiques du Val 
d’Aulps et Val d’Hermone aux Gets
• 22 Mai : Défilé aux Gets pour le Jume-
lage Officiel des communes des Gets et 
de Damgan
• 11 Juin : Aubade pour le Critérium du 
Dauphiné aux Gets
• 21 Juin: Fête de la Musique aux Gets
• 25 Juin : Baptême Jacquemard à 
Taninges
• 03 Juillet : Festival Départemental des 
Batteries-Fanfares à Ballaison
• 05 Juillet : Concert de quartier au 
Bosson aux Gets
• 13 Juillet: Cérémonie du 14 juillet au 
Monument aux morts de Taninges 
• 14 Juillet : Défilé du 14 juillet aux Gets
• 21 Juillet : Fête Nationale Belge au 
Praz de Lys
• 24 Juillet : Fête des Chars à Mieussy
• 15 Août : Fête du Pain à Flérier à 
Taninges
• Du 9 au 12 Septembre : Jumelage 
Officiel à Damgan des communes des 
Gets et de Damgan
• 02 Octobre : Assemblée Générale 
d’Automne de la FBF 74 à Villaz
• 10 Novembre : Concours de Belote 
aux Gets
• 11 Novembre : Cérémonies officielles 
à Taninges puis aux Gets
• 13 Novembre : Cérémonie 
du 11 Novembre à la Rivière 
Enverse
• 19 Novembre : Fête de la 
Sainte Cécile aux Gets : Ani-
mation de la messe suivie 
du vin chaud et du repas 
au Restaurant “Sous le 
Jora” au Praz de Lys
• 04 Décembre : Anima-
tion de la Messe de la 
Sainte Barbe et Sainte 
Cécile à Taninges

Jumelage Les gets.

         Bienvenue sur les rangs, 
à Aurélie Bonnet, entrée dans la 
société début septembre au pupitre 
clairon.

Une petite Marion est venue agrandir 
le foyer de Céline et Grégory FAVRE 
(Trompette / Clairon) déjà riche d’un 
petit Alexandre.
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Festival des BF à Ballaison.

Jumelage à Damgan.

cœur
des
cimes
Le jumelage est maintenant 

une réalité. 

Initié les 21 et 22 mai aux Gets, il s’est 
finalisé à Damgan le 19 Septembre 
2011 ; Les Comités de jumelage et 
les Mairies de Damgan et des Gets 
se sont dépensés sans compter 
pour que cela se concrétise.
Les Damganais accompagnés du 
Bagad de Theix nous ont enchantés 
par les bombarbes et les binious 
à travers le village et jusque dans 
notre église.

En septembre, les Gêtois ont 
traversé la France en avion, en 
voiture et en car pour donner 
l’aubade à en faire frémir les huîtres 
locales. Notre délégation était à 
la hauteur de l’évènement. Notre 
Conseil municipal emmené par 
Henri Anthonioz était accompagné 
par la batterie Fanfare des Gets-
Taninges, de membres éminents du 
Musée de la Musique Mécanique, un 
cor des Alpes avec Gégé, la fine fleur 
de l’Espérance et une délégation 
des AFN et les membres de Cœur 
des cimes.

L’ambiance était assurée dans 
le car par nos Anciens, toujours 
alertes pour servir le casse -croûte 
et s’amuser.
Nos jeunes pourront profiter de l’air 
pur et vivifiant des cotes Bretonnes, 
tester le catamaran et aller à la 
pêche.
Nous attendons les Bretons cet 
hiver à la neige et une délégation 
de bénévoles lors des championnats 
de France de VTT en juillet.

Festival des Musiques du Val d’Aulps et Val 
d’Hermone aux Gets : 

Morceaux d’Ensembles.
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En 1988, une équipe composée de 
Paulette PASQUIER, Corinne PIERRE  
et Laurence TRICOU décida de se 
former auprès de “Savoie-Bibio“, afin 
d’ouvrir une bibliothèque Associative 
dans le village. La municipalité  mit 
alors à notre disposition le local 
situé au sous-sol de la Salle de la 
Colombière, et ainsi, depuis 23 ans, 
les lecteurs, adultes et enfants,  ont 
pu se succéder pour emprunter livres, 
revues, albums, bande dessinées, ou 
tout simplement “descendre“ passer 
un bon moment parmi les livres… 

La qualité de l’accueil est toujours 
restée une priorité pour la 
bibliothécaire et pour les bénévoles 
de l’association. Aujourd’hui un grand 
vent de changement a soufflé sur la 
bibliothèque ! La structure associative va 
être remplacée en 2012 par une gestion 
Municipale. En effet, la charge qui 
pesait sur les quelques bibliothécaires 
bénévoles étant devenue bien lourde, 
une réflexion a été menée entre 

l’association, la Commission Culture 
et le Conseil Municipal, pour arriver à 
un accord de municipalisation. Ceci dans 
le plus grand intérêt de tous, lecteurs 
Gêtois, public touristique et membres 
de l’association. La bibliothécaire 
salariée continuera son travail avec 
conviction et professionnalisme, et 
sera entourée d’une équipe que nous 
espérons plus étoffée, pour assurer 
les animations, rencontres avec des 
auteurs, lectures publiques, club de 
lecteurs, et autres trouvailles pour la 
promotion enthousiaste du livre et de 
la lecture !! 

Une bibliothèque Municipale c’est aussi 
un beau partenariat avec des élus qui 
s’engagent. 
Il s’agit bien là de Culture et notre 
municipalité souhaite donner une place 
importante à toutes les initiatives qui 
iront dans ce sens. Nos concitoyens et 
notre public touristique sont toujours 
en demande d’enrichissement Culturel. 
Ensemble nous avons un autre 

grand projet dans les dossiers : le 
déménagement de la bibliothèque !  
Quitter notre sous-sol pour des 
locaux plus grands, plus accessibles 
à tous et plus fonctionnels s’avèrera 
indispensable dans les années à venir. 
Chaque chose se fait en son temps, et 
la réflexion se poursuit entre toutes les 
parties concernées.

Votre participation et vos idées seront 
les bienvenues !

Et vive le plaisir de lire !!!
Laurence Tricou présidente, Anne Koegler, Catherine Jurquet, 

Josy Mutillod, Joanna Hallewell et Anne-Laure Bertschy, bibliothécaire.

la BiBliothèque,
“Lire aux Gets“ … un vrai plaisir !

Depuis 1987, alors que les lecteurs Gêtois empruntaient encore 
leurs livres à la bibliothèque paroissiale, 

de l’eau a coulé sous les ponts… 

POUR NOUS CONTACTER :
04 50 79 78 28
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Chaque année, c’est l’éternel 
recommencement et l’attente impatiente 
des beaux jours.
En effet, boulistes Gêtois et touristes 
attendent la venue de l’été avec 
impatience, afin de ressortir la triplette 
qui a rouillé ou pris la poussière durant 
un hiver interminable.

Dès l’arrivée du printemps, chacun 
ressort ses boules et s’entraine afin 
d’être le meilleur pour les premiers 
concours de l’année, au printemps, afin 
de relancer la saison de boules. Ensuite, 
c’est l’heure de vérité, avec les concours 
du mercredi, où les Gêtois se frottent 
aux vacanciers.
Cette année, on a pu noter une forte 
mobilisation avec un peu plus de 500 
participants, malgré les caprices du 
ciel, qui nous a contraints à annuler 
certaines rencontres.
Ces soirées sont toujours des 
événements très attendus, où règne une 
bonne ambiance, autour du barbecue 

et du bar où les discussions entre les 
parties et les différentes analyses vont 
bon train. 

Enfin, cette saison s’est terminée par 
le challenge d’automne, événement 
attendu par tous les détendeurs de la 
carte de membre, qui en 2011, a été 
entachée par la pluie. Malgré cela, le 
bouliste étant courageux, le monde était 
au rendez-vous pour passer une bonne 
journée autour de parties et d’un repas. 
Les boules sont maintenant rangées 
jusqu’au printemps 2012, où la saison 
reprendra et où nous vous attendons, 
toujours aussi nombreux. 

• Assemblée générale de l’AAPPMA 
du Faucigny à St-Jeoire le 19 février 
2011.

• Assemblée générale de la Société 
de Pêche des Gets le 16 mars 2011 
10 personnes (4 pêcheurs).

• Assemblée extraordinaire de la 
Société de Pêche des Gets le 13 avril 
2011. 9 personnes (6 pêcheurs).

•Election :
 Président : Jean-Noël Coppel.
 Trésorier : Jean-Christophe Angrand.
 Secrétaire : Michel Montessuit.
• Environnement de la station le 
 30 avril 2011 avec la Batterie Fanfare.

• Ouverture de la pêche le 1er mai 
2011 au lac du Plan du Rocher (55 
pêcheurs).

• Fête nationale de la pêche à 
Toisinges le dimanche 5 juin 2011.

• Montage du stand au lac du Plan du 
Rocher le mercredi 15 juin 2011 

 (2 pêcheurs + 7 non-pêcheurs).
• Lundi 11 juillet 2011 (fin de journée) : 

versement de 10000 alvins dans les 
cours d’eau des Gets (2 pêcheurs + 
6 non-pêcheurs).

• Jeudi 14 juillet 2011 (fin de journée) : 
nettoyage du lac du Plan du Rocher, 
algues de surface (2 pêcheurs + 

 4 non-pêcheurs).

• Dimanche 14 août 2011 : concours 
de pétanque 32 doublettes (un 
grand merci à “Gets Les Boules“, 
ainsi qu’aux donateurs).

• 3 soirées à rapatrier et ranger le 
chalet en pièces détachées (offert 
par Isabelle Delavay) au lac du Plan 
du Rocher (1 pêcheur – 4 non-
pêcheurs).

Un grand merci à notre dépositaire de 
permis de pêche (l’Office de Tourisme 
des Gets) qui a vendu 125 permis, 
dont 47 annuels.

Un grand merci à Lionel Tournier 
qui a œuvré pendant de nombreuses 
années à la présidence de la Société 
de Pêche des Gets. Nous espérons le 
retrouver bientôt.

Je tiens personnellement à 
remercier tous les non-pêcheurs 
pour leur travail accompli au sein 
de la société pour l’année 2011.

Halieutiquement vôtre,
Jean-Noël Coppel

gets
les Boules

société de pÊche des gets

Une grosse pensée pour Michel et Elie, 2 boulistes invétérés 
du mercredi soir, qui sont partis durant l’inter saison, et 
à qui, toute l’équipe de Gets les Boules pense très fort. 
La prochaine saison sans leur présence s’annonce bien 
différente car leur humour et leur gentillesse manqueront 
à beaucoup de boulistes. Michel et Elie, nous ne vous 
oublions pas.

Pour conclure, un grand merci à tous les membres du comité pour leur 
dévouement, et leur contribution au bon déroulement des tournois. 
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Grâce à lui, la station reçoit en-
viron 6OO vaches ou génisses, 
plus de 170 moutons et une 
centaine de chèvres, ceci afin 
d’entretenir et de conserver les 
espaces qui ont été déboisés, 
en particulier les pistes de ski.

Aujourd’hui, avec les nouvelles 
activités sportives, nous de-
vons nous adapter (passages 
canadiens, poignées…), chacun 
doit respecter les consignes 
(refermer les parcs, respecter les fils électriques 
et les passages canadiens…) et chacun doit res-
ter vigilant et faire attention à ne pas effrayer les 
animaux. 

Bonnes promenades à tous !
Caroline Anthonioz, 

présidente du groupement pastoral.

Depuis plusieurs années 

déjà, “LES AMIS DE LA 

TURCHE” proposent des 

soirées “Vin chaud” ainsi 

que des pots de l’amitié 

avec dégustation 

de produits du terroir.

Cette année en juillet, le quar-
tier s’est associé à l’Office de 
Tourisme lors de la semaine 
“LOUNGE MUSIC FESTIVAL”. 
Le groupe “SWING&CO” est 
venu animer notre apéritif.

Nous remercions la Mairie, 
l’Office de Tourisme, le Service 
Animation, les Adhérents, les 
Ambassadeurs et tous.., pour 
leur présence et leur soutien.

Le Président, Philippe COPPEL

Le groupement pastoral des Gets rassemble sur la 

commune les alpagistes et les agriculteurs du village.

groupemeNt pastoral 
des gets

eNergYm
Présidente : Anne KOEGLER 
Trésorier : Cédric CARPENTIER 
secrétaire : Sandra BLANC 
vice trésoriere : Véronique DELAVAY 

PROFESSEUR / Muriel BAUD 
Tel : 06.68.90.62.61

Cette année encore, ENERGYM 
organise des cours de danse et 
d’expression corporelle pour les 
enfants à partir de 4 ans, et des 
cours adultes abdos, stretch, cardio, 
step toute l’année ainsi que de 
l’initiation à la danse FUNKY Jazz 
pour adultes.
Nouveau cette année pour tous les 
adultes, des cours de barre à terre 
et depuis la rentrée de septembre 
2011, nous nous initions à la 
ZUMBA !

Nous avons organisé en 2011 le 
GALA au mois de Juin. A nouveau 
un très beau spectacle!

Il y en a pour tous les goûts . Venez 
tester . 
 

 Amicalement 
 Anne KOEGLER et le comité  

les amis de la turche
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Ski Alpin

Un joli début de saison 2011/2012 
pour l’ensemble des skieurs Getois. 
En effet dès le mois de décembre 
Adeline BAUD , notre ambassadrice 
des Gets, commence sa saison par 2 
participations en coupe du monde puis 
enchaine les coupes d’Europe ; elle 
s’offre son plus beau podium en montant 
sur la 3ème place du podium en Autriche 
en janvier 2012. Puis c’est le tour de 
notre 2ème athlète Robin JORDANIS qui 
attaque par un très bon début de saison 
dans toutes les disciplines, ce qu’il lui 
permet de prendre le départ de 3 coupes 
d’Europe de descente (Val d’Isère) et 
super G (Méribel).

Du côté de nos autres coureurs 3 
garçons (Fabien TISSOT, Arthur HANSE, 
Alexandre COLTIER) et 1 fille (Laury 
MARULLAZ) enchaînent les courses 
FIS dans le but d’obtenir les meilleurs 
points FIS et afin de participer à des 
coupes d’Europe.

Minimes : Sébastien DENAMBRIDE.
Les 5 garçons en 1ère année minime, 
ont tenu leur rang lors des sélections 
district, en se qualifiant pour les courses 
critériums du Mont blanc. Des résultats 
satisfaisants pour un début de saison 
notamment pour TAMANINI Axel, qui 
participera à la 1ère étape des Cham-
pionnats de France à Val thorens fin 
janvier 2012.

Benjamins : Fabrice TROMBERT.
Une saison déjà à peine débutée que 2 
à 3 éléments tirent leur épingle du jeu. 
On espère de belles performances lors 
des Championnats de France en mars 
ainsi qu’au Coq d’or et à la scara. Cette 

catégorie reste vraiment l’apprentissage 
des courses au niveau plus élevé et à la 
diversité des disciplines (slalom, slalom 
géant et Super G).

Poussins : Flora MUGNIER.
Un groupe uniquement composé de 11 
garçons motivés. Début des compéti-
tions fin janvier avec un objectif commun 
à tous : participer à la finale du coq d’or 
qui aura lieu fin mars.

Pré club : Sylvain ANTHONIOZ 
& Jérôme SEGERS.
En tout 23 petits microbes. Le but est 
de s’amuser sur tous types de ski et 
surtout faire aimer le ski aux enfants.

Formation : Jérôme DEGOUT.
Ce groupe concerne les plus grands du 
Club et les prépare au Monitorat de Ski. 
L’objectif de ce groupe  est de passer le 
test technique.

les gets ski 
compétitioN
Présentation du club
• 8ème club dans le top AFESA 2011
• Adeline BAUD / Equipe de France de ski Alpin
• Robin JORDANIS / Equipe Comité Mont Blanc ski Alpin
• Alexis Vulliez, Félix COTTET-PUINEL, Antonin GAILLARD,
  Adrien GAYDON, Julie BRON / Equipe Comité Mont Blanc
 Ski de fond / Biathlon
• Bastien BUTTIN / Equipe Haute Savoie Nordic
• Fabien TISSOT & Arthur HANSE / Equipe Chablais ski team
• Alexandre COLTIER & Laury MARULLAZ / Equipe Inter District
• 3 Entraîneurs Alpin, 3 Entraîneurs Ski de Fond 
 et 3 entraîneurs de l’ESF

Tout le Comité et les entraineurs de 
la section alpine leur souhaitent une 
très bonne saison.

Lors des championnats de France des 
clubs qui ont eu lieu sur le plateau des 
Glières le 27 mars 2011, l’équipe des 
Gets prend la 3ème place du relais divi-
sion 2. Cette équipe était composée d’un 
minime : Eddy Bouvet, d’un cadet : Félix 
Cottet-Puinel, d’un jeune : Alexis Vulliez 
et d’un sénior : Bastien Buttin.

Cette performance permet au club des 
Gets de réintégrer la 1ère division.

La semaine suivante : 
Championnats de France individuel, Bas-
tien Buttin prend une historique 2ème place 
au KO libre derrière le nouveau leader de 
l’équipe de France : Maurice Manificat.

Les cadets Félix Cottet-Puinel, Antonin 
Gaillard et Adrien Gaydon respectivement 
20ème, 23ème et 33ème des championnats de 
France cadet de biathlon intègrent le lycée 
du Fayet au sein du comité Mont-Blanc au 

coté d’Alexis Vulliez, 7ème du skiathlon des 
championnats de France Jeune homme. 

Au nordic challenge, Morgane Michaud 
arrête la compétition au sein du comité ...
La jeune cadette Julie Bron tentera de 
réaliser les critères pour rejoindre ses 
camarades au lycée du Fayet après avoir 
pris la 21ème place de la course nationale 
minime 2011.

Bastien BUTTIN

Ski de fond
Entraîneurs : Jean-Yves ARVIER, 
René COPPEL & Bruno KOEGLER.
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Encore une année bien remplie pour notre association, avec 

comme d’habitude l’organisation de l’Ebouelle Contest au centre 

de nos préoccupations.

Pourquoi
Fat ? 
Du mot anglais “FAT” car c’est énorme 
tout simplement ; ) 

Très rapidement ce sont plus de 250 
personnes qui décident de soutenir la  
Gêtoise et qui adhèrent à cette associa-
tion. Le QG du club est au bar le Zebra 3 
où sont organisées les différentes soi-
rées de diffusion des courses.

Objectifs :
• Soutenir notre championne
• Organiser des déplacements collectifs 
pour la supporter lors des compétitions
• Organiser des événements au profit 
de l’association
• Porter haut les couleurs de la station 
des Gets

Evénements :
• 22/23 octobre 2011 : Déplacement du 
Fat Club à Solden
• 15 avril 2010 : Fête du Fat Club

Comment et 
pourquoi adhérer ? 

Pour adhérer au Fat club Boulie rien de 
plus simple ! Il vous suffit de vous rendre 
au QG afin de vous procurer la carte de 
membre pour une somme de 15 €. Votre 
nom ainsi que vos coordonnées seront 
ajoutés à la liste des membres et vous 
recevrez en avant première toutes les 
“newsletters” du site ainsi que les infos 
importantes telles que les résultats, les 
événements du club, les vidéos etc… 
tout au long de la saison.

Thomas Mugnier, Président du Fat Club

le Fat cluB Boulie “Fan club Adeline Baud”
Olivier Baud, le papa d’Adeline décide en mai 2010 de rassembler tous les amis et proches de la famille de la skieuse pour 

créer un fan club pour la saison à venir. Tout de suite le nom est trouvé le “FAT CLUB BOULIE” et l’association se met en place.

REMERCIEMENTS :
Un grand merci à vous tous  et spécialement à 

la municipalité pour votre soutien.

les WetzaYers

Cette édition a été encore une fois plus 
complète et énorme que toutes les 
autres éditions. Malgré les conditions 
nivologiques très difficiles en cette fin 
mars 2011, et grâce à une mobilisa-
tion de toute la station, cet événement 
majeur a pu tenir ses promesses : du 
ski, des graphistes, des concerts et des 
animations, tout le village était en ébul-

lition pendant ces 5 jours.
Evidemment toute l’asso-

ciation est fière d’avoir pu relever ce 
challenge avec l’aide de tout le village 
qui s’est donné corps et âme dans cette 
manifestation. Nous en profitons pour 
remercier encore tous les services de 
la station, les commerçants, hôteliers 
et restaurateurs, associations et tous 
nos partenaires.

L’Ebouelle a en effet été le seul évé-
nement freestyle à ne pas être annulé 
à cause des mauvaises conditions 
nivologiques. Mais ce qui nous touche 
le plus, c’est d’avoir pu rassembler tout 

le monde derrière notre cause, dans cet 
esprit de village qui nous est si cher. Au 
delà de “faire bouger le village”, il est 
important pour nous de rassembler les 
gêtois autour d’un événement.

Malheureusement nous n’avons pas pu réitérer 
cela autour de la SAVAFERKOFF cette année, 

mais ce n’est que partie remise pour 2012, 
qui marquera d’ailleurs les 10 ans de notre 

association. Une belle année en perspective…

Partenaires du Fat Club 
Carrefour montagne, l’ESF des 
Gets, Bar le Zebra 3, la MAAF

Comment suivre Adeline tout au 
long de la saison ?
• Page facebook d’Adeline : 
www.facebook.com/adelinebaud
• Site internet du Fat Club : 
www.fatclub-boulie.com
• Page facebook du Fat Club : 
www.facebook.com/groups/
fatclubboulie/
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Vous aurez sûrement admiré nos pilotes dans leurs superbes 
tenues “flashy” défier les lois de la gravité sur leur terrain de 
jeu favori. 
Le début de saison anticipé nous a permis de commencer le 
13 avril avec un stage de 3 jours où l’effectif était organisé en 
5 groupes.
On compte désormais 50 pilotes : de 7 à 17 ans, répartis entre 
l’école de VTT pour les plus jeunes jusqu’au groupe de descente 
pour les confirmés. 
Des sorties extérieures ont agrémenté la saison : Morgins, 
Samoens, Châtel, sortie BMX et plus encore… .”

Au niveau de la compétition, le club s’est un peu plus impliqué en 
participant à plusieurs manches du TDJV et se classe 8éme club 
en Haute-Savoie avec plusieurs podiums. Pour les plus grands 
quelques pilotes ont participé à des manches régionales et ont 
obtenu de très bons résultats pour leur première expérience. Le 
nombre de manifestations au sein de la station a aussi augmenté 
(bourses aux vélo, buvettes…) ce qui nous permet de constater 
un réel élan associatif et nous nous en félicitons.

Le bilan de cette saison est très positif, tant sur le plan associatif 
que sur le plan sportif.

Nous remercions tous nos partenaires et la commune pour 
leur aide précieuse ainsi que tous les acteurs qui ont œuvré
pour cette année 2011.

velo cluB 
les gets 

“Saison 2011”

Cette saison a été 

particulièrement longue 

et donc riche en activités.

le golF
Le golf des Gets, 

en plus d’of-

frir l’un des 

plus beaux 

p a n o r a m a s 

sur la chaine 

des alpes avec le 

Mont-Blanc en point 

d’orgue, et les vallées 

du Lac Léman, s’enorgueillit d’être 

le 1er golf de France à avoir obtenu 

la norme ISO 14001, certifiant les 

qualités écologiques tant de sa 

préparation que de son entretien, 

et en faisant ainsi un golf “déve-

loppement durable”.

C’est dans cet écrin que notre club 
organise tous les dimanches d’été, 
des compétitions ouvertes à tous, avec 
comme volonté que la performance 
(toujours agréable !) ne prime pas sur 
la convivialité. 

Forts de nos presque 250 membres, 
nous prenons un énorme plaisir à faire 
découvrir notre merveilleux parcours 
très technique à tous les visiteurs et 
vacanciers de la région.

Notre Ecole de Golf, ouverte à tous les 
enfants des Gets et de ses alentours, 
nous permet d’avoir maintenant une 
équipe regroupant jeunes et moins 
jeunes, pour représenter notre club lors 
des compétitions régionales, voire natio-
nales. Notre victoire au “Trophée Col-
lomb”, cette année, nous a propulsé au 
sommet des Golfs de Montagne.

Nous participons aussi, à la plupart 
des animations de la station, et orga-
nisons désormais de façon régulière, 
pour nos visiteurs hivernaux, le “Snow 
Street Golf”, qui est une compétition 

se déroulant de nuit dans les 
rues de la station, avec greens 
en neige, et départs sur neige, 
manifestation qui a eu l’honneur 
de faire l’actualité sur quelques 
chaines de télévision. Cette 
année, cette manifestation aura 
lieu le 17 février.

Nous accueillons chaque année 
plus de visiteurs et d’adhérents, 
conquis par l’ambiance et la 

convivialité, à qui nous nous efforçons 
de toujours offrir mieux, en proposant 
à tous, nos soirées animées au Club-
House, et nos “Pitch and Plouf” (soirées 
animées, et concours d’approche “pitch 
“ avec cible sur le lac des Gets “plouf”).

S’il y a un golf et un club qui soient 
totalement imprégnés de la vie locale, 
et intégrés dans la nature environnante, 
ce sont bien le Golf des Gets et son Club.

C’est toujours avec beaucoup de plaisir 
que vous serez reçus par l’équipe sou-
riante de nos secrétaires, afin que vous 
puissiez profiter de notre merveilleux 
parcours (c’est un joyau), dont il a été 
souvent dit lors de ces dernières sai-
sons, qu’il offrait les greens les plus 
beaux de la région, ce n’est pas peu dire.
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asso. les cogNées,
“Les Cognées ont cogné fort !!

Concours de Débardage Mécanisé de France.

Un spectacle et une ambiance unique en France !
Gêtoises, Gêtois,

De l’origine du nom de notre 
commune, les habitants du village 
ont toujours voulu mettre en avant le 
milieu forestier, notamment de part 
plusieurs manifestations (Concours 
de bucheronnage, sculptures à la 
tronçonneuse, Sylvestra, Bille de bois) 
ce qui donna le slogan  “Les Gets le pays 
où le bois est roi”. On peut désormais 
dire ironiquement que Les Cognées 
sont “les représentants de la Royauté “ 
en prenant le relais avec le Concours 
National de Débardage Mécanisé, qui fut 
un véritable succès pour sa 4ème édition, 
et qui s’inscrit désormais comme le 
rendez-vous convivial incontournable 
des passionnés du matériel forestier.

En effet, la manifestation a drainé plus 
de 5000 amateurs et professionnels des 
métiers du bois et de la forêt venus de 
divers horizons (Jura, Alsace, Bretagne, 
Vosges, Seine-Maritime, etc…mais aussi 
d’Allemagne). L’évènement a même été 
assimilé à un véritable “coup de maitre “ 
par certains médias. Il faut dire que le 
soleil était de la partie sur l’ensemble 
du week-end et que l’organisation a 
été exécutée dans les règles de l’art ! 

Félicitations à la trentaine de membres 
de l’association pour leur sérieux, leur 
dynamisme et leur motivation.
Merci à l’ensemble des personnes qui ont 
contribué à la réussite de l’évènement 
(mairie, services techniques, animation, 
entreprises locales… et Mr Météo !) 
Un grand bravo aux débardeurs pour 
leur prestation, ainsi qu’aux sponsors 
pour leur soutien et aux exposants de 
plus en plus nombreux avec du matériel 
exceptionnel.

Bien amicalement,
Les Cognées &  

le secrétaire, MUDRY Thomas

Suivez l’actualité des Cognées 
sur notre site :
www.lescognees.fr 
et sur notre page Facebook : 

Les Cognées – Concours 
de Débardage Mécanisé 
de France

PETIT RAPPEL

Le Concours de Débardage 
Mécanisé de France se déroule 
tout les 2 ans.

Rendez-vous donc le dernier week-
end de juin 2013, traditionnellement 
au parking des Perrières, pour la 5ème 
édition du concours, avec quelques 
surprises supplémentaires pour un 
spectacle grandiose !
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Chers Concitoyens,

La 11ème édition fut un grand succès, avec toujours autant de spectateurs et de 
concurrents, heureux de revenir dans notre village pour ce fameux et tant attendu 
trial 4x4, qui reste une des étapes préférées des trialistes du championnat. 
Au programme cette année, des équipages ultra motivés pour une nouvelle saison 
de compétition prometteuse, avec encore plus de spectacle à la clé !
Vous en prendrez également plein les yeux avec un magnifique feu d’artifice, mais 
aussi plein les oreilles avec un concert rock qui animera la soirée de samedi.

Les membres du club auront le plaisir de vous accueillir, pour la 12ème édition du 
Trial 4x4 des Gets, les 4 et 5 Août 2012 au parking des Perrières, où compétition 
et convivialité animeront l’ensemble du week-end !

Bien amicalement, Le Comité 

cluB trial 4x4 
des portes du soleil
Prêt pour le 12ème Trial 4x4 des Gets !

Encore un grand merci aux 
bénévoles, entreprises, 
mairie… bref, à toutes les 
personnes qui ont donné de 
leur temps pour organiser 
cette manifestation.

RÉSULTATS DU CLUB
LORS DE LA SAISON 2011

Nicolas Barlet et Thierry Bastard
• 3ème place au trial du Petit Bornand
• 3ème place au trial de Châtel
• 1er lors de la final au trial de Mieussy

Benoit Ramel et Aimé Gallay
• 2ème place au trial de Châtel

Laurent Bastard et Fabien Cottet
• 6ème place au trial de Mieussy
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garderie des gets

Une année au rythme des 
saisons dans les différents 
accueils enfants organisés par 
la commune des Gets.

Atelier création.

Couleurs d’automne.Couleurs d’automne.

Pique nique 
au lac des les beaux jours.

Les jeux d’intérieur.Les jeux d’extérieurs.

Visite de la fruitière.

Les vacances de toussaint.

Ramassage de feuilles.



la vie scolaire
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Comme toutes les associations, chez 

Familles Rurales, nous avons à cœur 

de participer à des manifestations 

et d’organiser diverses activités, 

pour gagner un peu d’argent, certes, 

mais aussi pour participer à la vie 

du village. Et on peut dire que l’an-

née 2011 a été riche en activités et 

manifestations pour l’A.F.R. ! Petite 

rétrospective…

Tout a commencé en janvier avec une 
vente de galettes des rois qui avait 
été organisée au sein des écoles. 
Les préventes avaient été faites à 
l’automne, et les livraisons ont eu lieu 
pour l’épiphanie.
Puis, en mars, nous étions présents 
sur la place du village pour tenir une 
buvette pour le carnaval ! Moment festif 
et bien agréable, où nous vendions du 
vin chaud et du chocolat chaud, histoire 
de réchauffer un peu l’atmosphère ! Le 
tout en étant bien entendu déguisés, 
pour être dans l’ambiance ! Cette 
buvette, en marge des diverses activités 
organisées par le service d’animation, 
a rencontré un franc succès lors de ses 
deux premières éditions, et sera donc 
reconduite en 2012 ! 
Vient le printemps, période plus creuse 
pour nous… Il faut se remettre de la 
saison d’hiver, tout le monde est au 
repos ! 

Premier jour de 
l’été, 21 juin, et 
traditionnelle 
fête de la 
musique. L’A.F.R. était là ! Une petite 
fête était organisée à la sortie des 
écoles, avec une audition des jeunes 
chanteurs de l’école de musique, avec 
un joueur d’orgue de barbarie, et avec la 
batterie fanfare qui proposait un concert/
barbecue en fin de journée. Nous avons 
vendu quelques boissons et bonbons à 
la sortie de l’école. 

Nous voilà en juillet, le dimanche 
24 plus précisément : c’est notre 
deuxième édition de “Gets des puces “, 
le vide-grenier de l’A.F.R. Comme en 
2010, succès au rendez-vous, malgré 
un temps plus qu’incertain : des 
températures frisquettes pour la saison 
et la pluie par intermittence. On peut 
dire que les éléments n’étaient pas 
avec nous, et pourtant, le public, lui, 
était là ! Les acheteurs ont pu faire de 
bonnes affaires, et les vendeurs ont eu 
la satisfaction de faire un peu de vide 
dans leurs armoires et placards ! Alors 
évidemment, satisfaits de ce succès, 
nous avons décidé de recommencer 
en 2012 ! Notez-le déjà sur vos 
agendas : dimanche 29 juillet, si vous 
souhaitez vendre ou acheter d’occasion, 
c’est sur la place de la maison des Gets 
que ça se passe, avec l’A.F.R !

Suite du programme le 30 septembre : 
concours de belote à la salle de la 
Colombière. Une soirée appréciée par les 
personnes présentes, pour l’organisation 
et la qualité des lots proposés. 

Malheureusement, le très 
faible nombre de joueurs 
n’a pas permis d’obtenir 
de résultats financiers 
intéressants. Alors après 
2 tentatives globalement 
infructueuses (en termes de 
fréquentation), il semble que 
l’association ne réitèrera pas 
l’expérience… Dommage !

Puis, en octobre, nous avons 
organisé sur tout le village un achat 
groupé de pommes de terre. Car le 
but d’une association comme la nôtre, 
c’est aussi d’essayer de proposer des 
initiatives favorables aux habitants du 
village. En se groupant, on arrive à 
obtenir des prix plus intéressants !

Enfin, au mois de décembre, c’est le 
traditionnel goûter caritatif. Il avait été 
mis en place il y a quelques années au 
moment du téléthon. En 2010, nous 
avions choisi de ne pas rester forcément 
attaché à cette action caritative en 
particulier, et les bénéfices avaient été 
reversés aux Restos du cœur. En 2011, 
alors que nous nous interrogions sur 
l’association au profit de laquelle nous 
allions œuvrer cette fois-ci, un drame 
s’est déroulé dans une ville voisine… 
Une famille, avec 4 enfants, a vu son 
habitation entièrement détruite par 
les flammes. C’est tout naturellement 
que nous nous sommes groupés avec 
les associations de parents d’élèves 
des écoles pour vendre boissons et 
bonbons à la sortie de l’école. Cette 
vente a permis de regrouper un petit 
pécule, qui a été remis à la famille. Nous 
espérons que notre action, en plus du 
grand élan de générosité, notamment 
par des dons de vêtements, qui s’est 
organisé spontanément dans la vallée, 
a pu les aider à remonter la pente.

aSSOCiaTiON
FaMilleS RURaleS
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• Au restaurant scolaire, les enfants 
sont toujours très nombreux à déjeuner 
sur place. Lors des “commissions 
cantine “ qui ont été mises en place, qui 
ont lieu 2 fois par an, et qui regroupent 
organisateurs, parents et enfants, 
nous avons pu constater à quel point 
les élèves apprécient la nourriture qui 
leur est proposée par notre cuisinier, 
le célèbre Nono ! La fréquentation, 
proportionnellement aux effectifs des 
écoles, a légèrement baissé. Mais en 
pourcentage, nous frisons toujours les 
90 % d’enfants scolarisés qui mangent à la 
cantine, et durant l’hiver, la cantine arrive 
à nouveau à son potentiel maximum. 

• Le centre de loisirs de l’été, 
communément appelé “La Ruche”, a 
déménagé en 2011. Pour des raisons de 
mise aux normes du bâtiment des p’tits 
montagnys dans le centre du village, 
il a fallu trouver de nouveaux locaux… 
L’accueil des enfants s’est donc fait au sein 
du groupe scolaire, dans les locaux de la 
cantine et de la garderie péri-extra scolaire. 
La grande salle de sport a également été 
investie, agencée différemment pour en 
faire un espace de vie et de jeux à part 
entière. Globalement, les retours sur ce 
déménagement ont été très positifs : 
des locaux plus grands, mieux adaptés, 
et surtout des abords, à l’extérieur, bien 
plus agréables ! De l’herbe, de l’espace, 
la base de loisirs voisine… Le bonheur 
pour tous les enfants, gêtois ou touristes ! 
Un des autres grands avantages à ce 
déménagement a été de continuer à 
profiter de la restauration collective, 
assurée durant l’été par Carmelle Tripodi, 
qui travaille toute l’année avec Noël en 

cuisine, et qui est également en charge 
de l’entretien de la crèche. Elle a nourri 
durant 2 mois les enfants et adultes de 
la Ruche, ainsi que des p’tits gâtions. 
Même si sa popularité n’a pas (encore ?) 
surpassé celle de Nono, les enfants ont 
beaucoup apprécié les petits plats qu’elle 
leur a concoctés. Bravo à elle pour avoir 
su gérer l’intérim avec autant de succès ! 
Au niveau de la direction du centre, Nelly 
Ramos a passé le flambeau après de 
nombreuses années de service. Merci 
à elle pour le dynamisme et l’envie dont 
elle a fait preuve durant ces étés où elle 
gérait la Ruche. Durant l’été 2011, c’est 
Vanessa Bastard qui a pris le poste de 
directrice. Son travail a été apprécié de 
tous. Mais elle ne sera plus parmi nous 
l’été prochain : elle a quitté les services 
de l’A.F.R. pour être embauchée par la 
garderie péri et extra scolaire, les Mômes. 
A présent, l’ancien bâtiment, au centre de 
la station, a été remis aux normes, mais 
le centre de loisirs restera en juillet et en 
août au sein du groupe scolaire, car le 
cadre de vie y est vraiment plus agréable. 
De plus, rester dans ces locaux permet 
d’augmenter la capacité maximum 
d’accueil à 35 enfants, au lieu de 30 
auparavant. Et quand on voit le nombre 
de journées où nous étions complets en 
2011, on peut en déduire que l’argument 
est de taille ! 

• Au sein de la crèche des p’tits gâtions, 
qui accueille les enfants locaux à l’année 
et quelques enfants touristes durant l’été, 
le remplissage atteint son maximum ! 
Nous avons même mis en place une liste 
d’attente, pour les futures inscriptions. 
L’une de nos grandes préoccupations, 

à la crèche, est de laisser une place 
importante aux parents. Cela se traduit 
de diverses manières : par la participation 
à des temps festifs avec les enfants (à 
Noël, à Pâques, à Halloween…), et à la 
désormais traditionnelle fête de la crèche, 
organisée en début d’été. Cela permet aux 
familles de se rencontrer, aux enfants de 
s’amuser, hors des contraintes de la vie à 
la crèche, avec ses règles et ses horaires…

Des temps de réunion, au moins une fois 
par an, sont également mis en place, 
et nous avons très envie d’organiser 
aussi des soirées à thèmes, sur des 
sujets concernant les enfants, pour que 
professionnels de la petite enfance et 
parents puissent échanger leurs points 
de vue et leurs pratiques.
Nous avons également mené une enquête 
de satisfaction, sur l’accueil à la crèche : 
les retours ont été très positifs ; l’ensemble 
des parents sont très contents de l’accueil 
qui leur est réservé avec leurs enfants… 
Bien entendu, la gestion associative est un 
atout, lorsqu’on veut accorder de la place 
aux familles. Au sein du comité de l’A.F.R., 
un groupe de parents de la crèche s’est 
détaché, pour former une “commission 
crèche”. Celle-ci s’est déjà réunie et des 
décisions ont été prises en commun. 
Ainsi, ce sont les parents, acteurs à part 
entière de la vie de la crèche, qui ont un 
pouvoir décisionnaire sur certains points 
d’organisation et de gestion. Cela permet 
évidemment de coller au plus près des 
besoins des gens, avec les spécificités 
et les contraintes de notre implantation 
locale, au sein d’une station de ski, avec 
un fonctionnement qui varie au gré des 
saisons.

Alors bien sûr, l’association Familles Rurales, c’est aussi une activité de gestionnaire de plusieurs structures autour 

des enfants. Mais doit-on encore les présenter ? Allez, oui, un petit rappel, avec quelques informations sur ce qui 

s’est passé en 2011…

Enfin, une nouveauté chez les p’tits 
gâtions : en 2011, la mairie nous 
a installé une structure de jeux à 
l’extérieur. Petite cabane, toboggan, 
avec un sol souple adapté, ainsi 
qu’un bac à sable seront à la 
disposition des enfants dès le 
printemps. Pour le moment, et 
malgré un automne très clément, 
nous n’avons pas encore beaucoup 
pu exploiter cette aire de jeux. Alors 
vivement les beaux jours ! 
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(aPel) ÉCOle PRivÉe
“Association des Parents d’élèves”

Les incontournables appréciées et 
attendues par les enfants :
• Le “nettoyage de la nature” pour sensibiliser 
les enfants au tri des déchets avec des 
parents motivés pour participer à cette tâche. 
• L’enseignement de l’anglais pour tous 
les élèves de l’école de la petite section au 
CM2 par une enseignante diplômée, de 
plus nous bénéficions de l’aide de mamans 
anglophones bénévoles pour raconter des 
histoires, jouer et chanter en maternelle. 
• La solidarité par les opérations du Père Noël 
Vert ; dons de jouets aux enfants défavorisés, 
le bol de riz pris en classe pour sensibiliser 
à la Malnutrition, le défi sportif pour Ela 
avec cette année la rencontre d’une famille 
touchée par la Leucodystrophie et du roller 
avec la championne du monde de descente 
en roller Séverine Christ Thomas en prime...
• L’intervention de Marie Laure Dugerdil dans 
les activités sportives : le golf, l’orientation, 
le vélo, le patin, la participation à la journée 
sans voiture.
• L’aménagement de l’école numérique se 
poursuit avec l’acquisition de deux nouveaux 
vidéos projecteurs pour que chaque classe 
s’ouvre au TBI.
• Et enfin la kermesse, fête sous un soleil 
magnifique, les parents, grands-parents, 
sont venus nombreux assister au spectacle 
(danse africaine, disco, bretonne,….).

Les nouveautés 
• Après le travail de fourmi réalisé par 
Laurence pour réorganiser la bibliothèque, 
l’APEL a participé à l’achat de matériel 
confortable (tapis et cubes pour s’asseoir) 
pour que les enfants puissent lire dans de 
meilleures conditions.
• En fin d’année scolaire les classes de Cycle 
1 et 2 ont pris d’assaut les Dérèches pour faire 
de l’accro branches ainsi que de la voltige et 
du manège au Centre Equestre de Morzine. 
Toutes nos félicitations aux enfants qui ont 
surmonté leur appréhension.

• Enfin, il y a eu la classe de mer à DAMGAN 
pour le Cycle 3 avec Stéphanie, Sophie et 
Laurence. Départ de Genève en avion (plus 
économique et plus rapide), avec des enfants 
ébahis devant l’aéroport. Ce sera une semaine 
de découverte culturelle, humaine où les 
enfants dormaient en colonie face à la 
mer. Ils avaient un programme chargé : 
cours de voile tous les après-midi, visites, 
dégustations, pêche (couteaux, huîtres…) tout 
cela durant une semaine !! Un Grand Merci 
à tous les Damganais, enfants et parents 
qui ont accueilli les Gêtois avec fraternité 
et générosité. Les enfants ont connu de 
nombreux moyens de transports (avion, bus, 
vélo, bateau, voile….) et goûté le temps breton 
une journée.

Nous adressons des remerciements 

particuliers à l’association Cœur 

des Cimes qui porte bien son nom ; 

ils ont offert les cours de voiles et 

véhiculé les bagages entre Les Gets 

et Damgan. Les enfants sont reve-

nus enchantés de cette classe de 

mer, rendez-vous en 2013 pour de 

nouvelles découvertes.

L’APEL est composée de tous les parents d’élèves qui oeuvrent toute l’année 

pour soutenir l’équipe enseignante. Nous remercions Noëlle LETESSIER pour 

sa présidence durant 8 ans. Pour cette année scolaire 2010-2011, l’école a 

retrouvé les activités incontournables et des nouveautés.



la vie SCOlaiRe
La Vie Gêtoise  N°42

• PAGE  53

ÉCOle NOTRe daMe
“Photos scolaires”

CYCLE 03 : Mme Poilane Mathilde, enseignante et Mme Anthonioz Laurence, EVS.

CYCLE 01 : Mme Enguehard Brigitte, enseignante et chef d’établissement.

CYCLE 02 :
Mme Meunier 
Stéphanie, 
enseignante.

Mme Tricou 
Laurence, 
intervenante en 
Anglais.

et Mme Anthonioz 
Laurence, EVS.

Vous pouvez nous retrouver sur notre blog :
http://ecolelibrelesgets.ekablog.fr
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• Diverses sorties au théâtre, à Morzine, 
ont eu lieu tout au long de l’année scolaire, 
pour les 3 classes. 
• Un musicien est venu présenter des 
instruments de musique typique de la région 
au mois de février et, durant le printemps, 
les enfants ont jardiné dans le potager 
de l’école, comme ils le font depuis déjà 
plusieurs années.
• En mai, les plus petits sont allés à Evian 
pour participer à des animations sur la 
thématique du monstre, dans le cadre du 
festival “les eaux-monstres” et ont ensuite 
pique-niqué sur place.
• Ils ont participé à une animation à la 
bibliothèque des Gets : l’occasion également 
d’emprunter des livres, et de prendre contact 
avec cette structure, que nous avons la 
chance d’avoir dans le village.  
• En juin, peu avant la fin de l’école, les 
classes de cycle 2 et 3 ont passé une 
excellente journée au centre équestre de 
Morzine. L’accueil qui leur était réservé a été 
très chaleureux, et les enfants ont beaucoup 
apprécié leur journée : jeux et promenades 
avec les chevaux et poneys, pique-nique, et 
balade à VTT pour les plus grands. 
• En septembre, les plus grands sont allés 
visiter le musée de la préhistoire, à Sciez. 
• Lors de la traditionnelle fête de Noël à 
l’école, les enfants ont présenté un spectacle 
aux parents, puis ont trouvé des petits 
cadeaux au pied du sapin… La veille, les 
enfants de maternelle étaient allés visiter la 
cabane du père-noël, pour se mettre dans 
l’ambiance !

• Côté sport, le programme est toujours 
aussi riche : golf, patin, ski, raquette, luge, 
vélo, sans compter les activités sportives 
plus “classiques “, qui sont toujours menées 
tout au long de l’année…
• En classe, grâce au matériel informatique 
mis à leur disposition, les enfants se 
familiarisent avec le maniement des 
ordinateurs, dès le plus jeune âge. C’est 
évidemment indispensable pour cette 

génération, qui va grandir dans un “cyber-
monde” de plus en plus développé !
Alors pour continuer à participer à la vie 
scolaire, en finançant des sorties ou des 
achats de matériel, l’association des parents 
d’élèves a besoin de trouver sans cesse de 
nouvelles idées, d’organiser des actions ou 
manifestations à but lucratif. Ca n’est pas 
toujours chose aisée, mais on peut dire que 
l’année 2011 a été riche… en idées au moins ! 

Durant l’été, une buvette a été organisée à 
l’occasion d’un concert donné en plein air, 
par un groupe de musiciens qui proposait 
des reprises de tous genres : les “Spams”. 
Le temps très frais pour la saison ne nous a 
pas aidés, le public n’était malheureusement 
pas très nombreux, ne reflétant pas le succès 
que ce groupe talentueux aurait mérité, mais 
la soirée a été bien agréable pour ceux qui 
y ont participé ! 
Puis, en octobre, forte du succès rencontré 
l’an passé, l’association des parents d’élèves 
a organisé à nouveau un après-midi festif 
à la salle de la Colombière. La compagnie 
“Cirque Troc” est venue présenter son 
spectacle “Cœur d’Art i show”, mêlant 
jonglage, acrobaties, humour et poésie. 
Ce couple d’artistes a été primé lors du 
festival du Grand Bornand “Au bonheur 
des Mômes “, ce qui est un gage de qualité 
pour un spectacle destiné au jeune public... 
Nous avons effectivement partagé un très 
bon moment, apprécié par les petits et les 
grands. D’après les retours que nous avons 
eus, il s’avère que le public a été conquis ! 
Les parents s’étaient mobilisés pour 
confectionner des gâteaux pour le goûter, 
et des en-cas salés pour l’apéritif dinatoire 
qui était proposé en fin de journée. Nous 
remercions tous ceux qui ont participé, par 
leur aide, ou leur présence.

Nous avons également tenu 
un petit stand lors du marché 
de Noël des Perrières : jeux 
de type kermesse étaient 

proposés pour les enfants, avec vente de 
bonbons, et surtout, de barbapapas ! La 
bonne odeur du sucre chaud a attiré les 
gourmands, et nos “barbes à papa Noël” 
ont rencontré un certain succès. 

Autre manifestation conviviale, permettant 
aux parents de se retrouver, ou parfois, de se 
rencontrer : la fête de l’école. Cette année, 
elle a eu lieu le dernier jour de classe, tout 
début juillet. Ainsi le départ en vacances 
s’est fait dans la joie et la bonne humeur, 
avec le spectacle proposé par les enfants 
et leurs enseignants. Puis les familles ont 
pu partager un moment agréable, réunies 
autour d’un grand goûter, suivi d’un repas 
pour ceux qui le souhaitaient. De nombreuses 
familles étaient au rendez-vous. Les enfants 
ont pu s’amuser, tous âges confondus. Ceux 
qui ont pu le voir se rappelleront sans doute 
de ce joli moment vécu dans la grande salle 
de sport durant la soirée : les enfants les 
plus grands avaient organisé une « rampe de 
lancement », permettant de faire galipettes 
et autres acrobaties sur de gros tapis 
rembourrés. Ils ont surveillé et encadré 
les plus petits, les empêchant de se faire 
mal, les encourageant à se lancer quand ils 
étaient un peu timides, les félicitant quand 
la figure était réussie (ou pas !) 

En résumé, un après-midi et une soirée 
très “sympa”, permettant de se mélanger 
un peu, et de mieux se connaître, qu’on soit 
un parent ou un enfant. C’est aussi ça, la 
richesse de la vie associative !

A l’école, pas le temps de s’ennuyer ! On travaille bien sur, on s’amuse avec 

les copains, évidemment, et on participe également à des activités spor-

tives et culturelles variées, durant l’année scolaire. Voici un aperçu de ce 

qui a été organisé en 2011, sachant que la plupart de ces manifestations 

sont financées par l’Association des Parents d’Elèves. 
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ÉCOle PUbliqUe
“Photos scolaires”

CE2-CM : Taupiac Christophe

Maternelle :  Julien Monet & Barras Gisèle

CP-CE1 : 
Borowiecki 
Carole
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