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L’Édito du Maire République Française

Cette année a démarré avec un nouveau mandat municipal, suite aux 
élections de Mars 2014 pour lesquelles nous avons dû nous soumettre 
au nouveau scrutin de liste.”

Une équipe mixte à parité, renouvelée au tiers de ses membres, a été élue et s’est mise au travail 
sans tarder afin de prendre connaissance des dossiers en cours. Les projets et aménagements 

prévus au mandat précédent ont été menés à terme pour la plupart, et la nouvelle équipe a déjà 
œuvré sur de nouveaux et ambitieux projets.

Nous sommes également entrés, depuis le 1er janvier 2014, en Communauté de Communes avec 14 
autres communes de la Vallée d’Aulps et du Brevon, pour constituer la Communauté de Communes 
du Haut-Chablais (CCHC). Cette CCHC gère 12 compétences en lieu et place des communes, 
avec un budget de 22 500 K€ en 2014, auquel notre commune participe à hauteur de 1 700 K€ 
se répartissant entre : 1 300 K€ du produit des quatre taxes, et 400 K€ de taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères, encaissée auparavant par le SIVOM de la Vallée d’Aulps.

Les ressources de la commune sont également grevées du Fond National de Péréquation des 
Ressources Intercommunales et Communales (FPIC), dans le cadre de la répartition de la richesse 
nationale, qui augmente chaque année et atteint pour 2014 un montant à payer de 93 000 €.

C’est donc avec des moyens financiers réduits d’année en année du côté des dotations de l’Etat, 
et des coûts supplémentaires à assumer, que nous devons poursuivre nos investissements. Les élus 
devront donc faire des choix, parfois douloureux, dans la réalisation des projets.

Nous restons toutefois ambitieux, comme à l’accoutumée, et confiants dans notre capacité à faire 
face ; et espérons de bonnes saisons à venir pour réaliser les projets dans des délais raisonnables.  

Je vous souhaite à toutes et tous une année 2015 comme vous l’espérez.

Votre Maire, Henri ANTHONIOZ
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Composée aujourd’hui de 15 communes 
au total*, la CCHC traite désormais 

certains dossiers concernant la commune 
des Gets, laquelle verse 1 700 000 € de 
fiscalité à l’intercommunalité (soit 20 à 
21% de la fiscalité de la CCHC), parmi 
lesquels on peut mentionner :
● les transports intercommunaux : Ba-
lad’Aulps Bus (avec depuis janvier 2014 la 
mise en place d’un système d’information 
des usagers en temps réel, et depuis cet 
hiver un service prolongé en fin d’après-
midi), Ptit Bus (service de transport à la 
demande qui a connu une très forte aug-
mentation de fréquentation depuis juillet 
2014 et dont le service est prolongé sur 
l’année 2015).
● la petite enfance avec notamment la 
gestion de la crèche “les Petits Gations” 
et le Relais d’Assistantes Maternelles.
● la culture avec en particulier le Musée 
de la Musique Mécanique et le Festival 
de la Musique Mécanique. Dans ce cadre, 
la CCHC a, en lien avec l’association 
gestionnaire du musée, ouvert la nouvelle 
boutique du musée qui est opérationnelle 
depuis décembre dernier.
● l’école de musique, dont la compétence 
a été transférée à la CCHC.
● la gestion des déchets : sur ce point, un 
nouveau plan de collecte et de nettoyage 
des points d’apport volontaire sera mis en 
place en février 2015 pour une meilleure 
efficacité.
● les sentiers : 2015 verra la mise en 
place d’un schéma directeur des sentiers 
qui permettra de prioriser l’intervention 
de la CCHC (entretien et balisage) sur les 
sentiers qui présentent le plus d’intérêt. Le 
sentier pieds nus sera d’ailleurs remis en 
état dès le mois de juin.
● la voirie : les travaux d’entretien et de 
rénovation de la voirie communale sont 
désormais pris en charge par la commu-
nauté (N.B : la commune reste étroitement 
associée puisque c’est le conseil munici-
pal qui décide des travaux à réaliser et à 
financer par la communauté).

● la rénovation de l’habitat à travers 
les financements de l’OPAH (Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat).
● l’assainissement non collectif 
(SPANC) qui concerne toutes les habi-
tations de la commune non raccordées à 
l’assainissement collectif.
● la politique des saisonniers avec une 
permanence hebdomadaire en Mairie des 
Gets pour renseigner les saisonniers (mais 
aussi les employeurs) sur leurs droits, leur 
logement,… Parallèlement à la gestion 
des saisonniers en camion, la CCHC a 
mis en place depuis cet hiver une cellule 
logement qui met en relation propriétaires 
et employeurs. Déjà 12 logements sont 
concernés, les employeurs payant direc-
tement le loyer aux propriétaires pour 
une durée minimale de 5 mois avec un 
état des lieux réalisé par les services de 
la CCHC. Si vous êtes propriétaires d’un 
logement touristique déclassé, n’hésitez 
pas à contacter la CCHC pour louer ce 
bien à des saisonniers.

Parallèlement à ces interventions menées 
directement sur le territoire de la commune 
des Gets, la CCHC intervient également 
dans de nombreux autres domaines tels 
que l’aménagement du territoire (finan-
cement du contournement de Thonon, du 
CEVA, du futur Très Haut Débit), le déve-
loppement économique, l’environnement, 
les terrains de football, les gendarmeries, 
les gymnases, la santé, le réseau des biblio-
thèques,…

A noter qu’à partir du 1er juillet 2015, 
c’est la communauté de communes qui 
instruira tous les permis de construire 
de la commune des Gets en lieu et place 
des services de l’État qui s’en chargeaient 
jusqu’à présent.

Et pour la première fois, le dimanche 21 
juin 2015, la commune des Gets sera le 
théâtre de l’arrivée de la cyclosportive 
organisée par la CCHC : la “Morzine-Haut 
Chablais” qui réunit chaque année près de 
800 participants.

*La Vernaz, La Forclaz, La Baume, Le 
Biot, Seytroux, Saint Jean d’Aulps, La 
Côte d’Arbroz, Essert-Romand, Montriond, 
Morzine, Les Gets, Bellevaux, Lullin,  
Reyvroz, Vailly.

Depuis le 1er janvier 2014, Les Gets a intégré la Communauté  
de Communes du Haut-Chablais (CCHC) en même temps que les 

communes de Morzine-Avoriaz, Reyvroz, Vailly, Lullin et Bellevaux.” 

La CCHC, tout comme une commune, 
dispose d’une autorité exécutive 
(une Présidente, assistée de Vice-
présidents qui forment avec elle le Bureau), 
d’un organe délibérant (le Conseil 
Communautaire) et de commissions de 
travail.

Trois élus gêtois sont délégués à la 
Communauté de Commune du Haut-
Chablais : Henri ANTHONIOZ, 
Christophe MUTILLOD et Nathalie 
GOINE.

La Présidente et le Bureau : 
La Présidente de la CCHC est Madame 
Jacqueline GARIN.
Elle préside les séances du Conseil 
Communautaire, dont elle fixe l’ordre 
du jour, prépare et exécute les décisions. 
Elle s’appuie pour cela sur l’ensemble 
des services et du personnel dont elle est 
le chef hiérarchique. Elle est également 
le représentant légal de la communauté 
de communes. La Présidente est épaulée 
par des Vice-présidents qui bénéficient de 
délégations de fonctions dans plusieurs 
domaines.
Le bureau regroupe la Présidente et les 
Vice-présidents de la CCHC. 
Il se réunit régulièrement, une fois par 
semaine en règle générale.
Le bureau a pour mission principale 
de préparer les réunions du Conseil 
Communautaire et d’administrer les 
affaires courantes de la CCHC.

Les Vice-présidents de la CCHC sont :
- 1er Vice-président : Christophe 
MUTILLOD (délégations aux finances, 
aménagement du territoire) - Le 1er Vice-

ORGANISATION POLITIQUE
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président bénéficie de la totalité des 
délégations pour pouvoir remplacer la 
présidente en toutes missions.
- 2ème Vice-Président : Gilbert PEILLEX 
(délégations voirie et sentiers)
- 3ème Vice-Président : Jean-Claude 
MORAND (délégation  déchets)
- 4ème Vice-présidente : Hélène RICHARD 
(délégation culture)
- 5ème Vice-président : Henri-Victor 
TOURNIER (délégations environnement, 
agriculture et forêt)
- 6ème Vice-présidente : Sophie MUFFAT 
(délégations mobilité et transports)
- 7ème Vice-Président : Gérald LOMBARD 
(délégations action sociale, petite enfance 
et politique du logement)
- 8ème Vice-Président : Jean-Louis 
VUAGNOUX (délégations équipements 
publics et équipements sportifs)
- 9ème Vice-président : André PEERSMAN 
(délégation santé)

Le Conseil Communautaire :
Le Conseil Communautaire a en charge le 
vote du budget, des projets communautaires 
et des actes juridiques majeurs (achats 
fonciers, marchés publics importants, …), 
et il définit l’orientation générale suivie 
par la CCHC.
Le Conseil Communautaire délibère des 
affaires importantes de la communauté 
de communes. Les mêmes règles de 
fonctionnement que pour un Conseil 
Municipal s’appliquent au Conseil 
Communautaire. Celui-ci peut également 
déléguer une partie de ses attributions à la 
Présidente.
Le Conseil Communautaire de la CCHC 
est constitué de 30 membres titulaires 
et 8 suppléants, élus par les Conseils 
Municipaux des 15 communes membres. 
Il se réunit en règle générale une fois par 
mois.

Les commissions :
La CCHC dispose de commissions 
thématiques qui correspondent à des 
groupes de réflexion, chargés de débattre 
sur les actions à mener et les projets à mettre 
en œuvre, et de formuler des propositions 
d’actions. Elles sont composées d’élus 
communautaires et/ou communaux et de 
techniciens référents qui co-animent la 
commission.
La CCHC dispose également d’une 
commission obligatoire, la Commission 
d’Appel d’Offres : passage obligatoire dans 
le cas des marchés publics dits “formalisés” 
(au-delà d’un certain montant). •
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ATOUTSAISON : Groupement 
d’employeurs dans le Haut-Chablais

AtoutSaison est le premier 
groupement d’employeurs mixte 
(structure qui réunit plusieurs 
entreprises) en Rhône-Alpes. 
Régi sous forme d’association loi 1901 à 
but non lucratif, il a pour objet de mettre 
du personnel saisonnier à disposition 
des entreprises publiques et privées qui 
adhèrent au groupement, dans le but de :
● sécuriser et valoriser l’emploi des 
saisonniers locaux 
● fidéliser les travailleurs saisonniers et 
les faire monter en compétences
● pérenniser l’entreprise en conservant  
les compétences de ses employés de 
saison en saison
● simplifier la gestion des ressources 
humaines des entreprises.

Porté par la Communauté de Communes du 
Haut-Chablais (CCHC), le projet de mise 
en place d’un groupement d’employeurs 
a été concrétisé en octobre 2014, par la 
création de l’association AtoutSaison. 
Celle-ci a vocation à regrouper des 
collectivités territoriales et des entreprises 
privées de tout secteur d’activité et de 
toute taille. Aujourd’hui, 20 employeurs 
du territoire de la CCHC (collectivités 
territoriales, commerces, BTP, remontées 
mécaniques, hôtellerie-restauration…) 
adhèrent au groupement.
AtoutSaison a la charge du recrutement 
et de la gestion du personnel saisonnier, 
de tout niveau de qualification, exerçant 
des métiers qui répondent aux besoins des 
employeurs. Plusieurs cas de figure sont 
envisagés quant à  l’embauche des 
saisonniers par le groupement :
● si le saisonnier a deux emplois hiver/été 
identifiés parmi les utilisateurs du 
groupement, il est embauché en CDI.
● si seul l’emploi d’hiver est identifié, 
le saisonnier est embauché en CDD et le 
contrat de travail sera transformé en CDI 
dès que la complémentarité aura été trouvée 
par le groupement.
Une Préparation Opérationnelle à l’Emploi 
Individuelle (POEI) ou une Action de 
Formation Préalable au Recrutement 
(AFPR) peuvent être proposées 
préalablement à l’embauche en fonction 
des besoins.

AtoutSaison permet donc à ses adhérents de 
fidéliser une main-d’œuvre compétente 
d’une saison sur l’autre ; et propose aux 
saisonniers de sécuriser leur parcours 
professionnel, et de pérenniser leur vie 
familiale en les embauchant en CDI.

En bref : 
● Le Groupement est l’employeur du 
salarié.
● Le Groupement répond aux besoins de 
l’entreprise.
● Le Groupement met à disposition le 
personnel selon les besoins de l’entreprise.
● Les saisonniers travaillent dans 
différentes entreprises ou collectivités 
adhérentes au groupement mais ont un 
seul contrat de travail.
● Les entreprises membres du groupement 
bénéficiant de la mise à disposition des 
salariés sont responsables des conditions 
d’exécution de leur travail.
● AtoutSaison gère la paye et l’organisation 
des plannings de travail de chaque 
saisonnier.

L’intérêt d’adhérer à  
Atoutsaison
● Des compétences au bon moment, 
ajustées à votre besoin réel,
● Du personnel stable, fidélisé et motivé,
● Du personnel avec une expérience 
professionnelle confirmée dans différentes 
entreprises,
● La mise en place d’actions de formation 
adaptées à vos besoins,
● La gestion du personnel assurée par 
AtoutSaison,
● Des coûts proportionnels à votre 
utilisation effective du personnel.
Un groupement d’employeurs mixte 
comme AtoutSaison permet d’organiser la 
saisonnalité sur un territoire en favorisant 
l’emploi durable facteur de progrès social 
et de compétitivité du territoire.

Pour tous renseignements : 
Association AtoutSaison 

groupement d’employeurs mixte
Siège social : Chef-lieu - 74430 Le Biot
Siège administratif : J. place du 18 juin 

1940 -74940 Annecy-le-Vieux 
04 50 66 47 47  

e-mail : info@atoutsaison.org 



La déclaration de guerre de l’Allemagne 
le lendemain, 3 août, apparaît comme la 
suite logique de la mobilisation. Le monde 
bascule dans la Grande Guerre qui va 
déchirer l’Europe durant 4 années.

Il y a 100 ans et 100 jours exactement 
des centaines d’hommes de la Vallée 
d’Aulps âgés de 21 à 38 ans abandonnent 
les travaux des champs en cours et partent 
résignés, parfois anxieux, mais résolus 
pour répondre à l’agression allemande. Ils 
rejoignent dés le 3 août, 
pour la plupart dans un 
élan patriotique, leur 
régiment pour y être 
incorporés et partir au 
front. Un certain nombre 
est intégré au 30ème 
régiment d’infanterie 
et participe à la bataille 
de Gerberviller ; dès le 
24 août une quinzaine y 
laisse déjà leur vie. Ils 
pensaient tous revenir 
après quelques semaines 
dans leur foyer. Cette  
année 1914 est celle 
de toutes les illusions, elle fut en fait la 
plus terrible de notre histoire. Après les 
premiers succès et la bataille de la Marne 
en septembre qui a brisé l’élan des armées 
allemandes ; ce conflit s’enlise vite et tous 
comprennent que celui-ci va s’inscrire dans 
la durée et n’épargnera pas les civils avec 
les pénuries alimentaires, les restrictions, 

les réquisitions. La population de la 
Vallée d’Aulps restera solidaire, venant 
en aide aux soldats, aux blessés de retour, 
aux veuves et orphelins, aux voisins en 
difficulté. Elle vivra au rythme de la guerre. 

Aussi l’idée retenue pour les célébrations 
du centenaire avec notre collège et soutenue 
par les élus, les anciens combattants et 
les membres de l’association Histoire et 
Patrimoine, a été d’étudier la répercussion 
de la Grande Guerre sur nos habitants pour 

mieux comprendre cette période. L’objectif 
étant de faire vivre l’héritage dramatique 
de ce 1er conflit mondial auprès des jeunes 
et de mener un vrai projet de territoire.

Le collège Henri Corbet qui regroupe 
des enfants des 11 communes s’est donc 
fortement impliqué dans ce moment fort 

du devoir de mémoire !  Il a préparé un 
projet pédagogique dynamique avec atelier 
sur le thème ‘‘les habitants de la Vallée 
d’Aulps et la 1ère guerre mondiale’’, qui 
a déjà abouti à la réalisation d’un blog 
et l’exposition agrémentée de documents 
inédits, de souvenirs de guerre avec des 
adaptations en dessins et des commentaires 
des élèves. Fondé sur des recherches 
et des témoignages locaux, ce travail 
vient en complément des connaissances 
dispensées dans les cours. Il permet aux 

collégiens de découvrir le 
passé d’une autre manière 
avec un autre regard, 
d’analyser ce conflit aux 
multiples visages à travers 
la vie de notre vallée 
en s’appuyant sur des 
archives familiales, des 
documents communaux 
à partir également des 
monuments aux morts 
et tableaux d’honneurs. 
Les expositions dont 
“cicatrices de guerre’’ 
ou ‘‘femmes debout’’ et 
le spectacle ‘‘l’appel du 

tocsin’’ qui a traité  de l’avant-guerre et 
de l’année 1914, les aident également à 
redécouvrir la Grande Guerre dans 
toutes ses dimensions.

Le résultat dont nous, parents et grands-
parents profitons également, est la rencontre 
des poilus à travers leur parcours mais aussi 
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Cérémonie Unitaire du 11 Novembre 
en Vallée d’Aulps
Comme dans l’ensemble de la France alors essentiellement 

rurale et encore plus dans nos régions de montagne, la 
mobilisation du 2 août après le tocsin de la veille tombe  

tel un couperet en ce bel été de 1914.”

COMMÉMORATION



leur lien avec leur famille, ce qui permet 
de les remplacer dans leur environnement 
local. Cela permet aussi de mettre en 
valeur le rôle des femmes trop longtemps 
occulté dans ce désastre. Elles furent des 
figures essentielles de l’arrière par leur 
travail et leurs responsabilités. Leur 
souffrance fut immense. C’est encore 
l’occasion de mesurer l’implication des 
municipalités et de leurs élus.

L’étude de cette période sous cet 
angle nouveau révèle à travers les 
correspondances des soldats, les 
délibérations des communes et les 
documents officiels : la vie des tranchées, 
l’obéissance aveugle, les traumatismes de 
guerre, les souhaits de retour, les troubles 
psychiques, les souffrances physiques,  
l’attachement à la religion ; et porte à 
notre connaissance les maires mobilisés, 
les réquisitions d’animaux et de matériels. 

Il y a cent ans à la mi-novembre la Vallée 
est déjà bien meurtrie : une soixantaine 
de ses enfants sont tombés au champ 
d’honneur, plusieurs dizaines souffrent 
voire agonisent dans les hôpitaux. Les 
hommes sont au front, les familles à l’arrière 
dans l’incertitude parfois sans nouvelles. 
L’absence de courrier pendant quelque 
temps précède souvent l’avis officiel de 
décès notifié par le maire de la commune 
s’il n’est pas lui même à la guerre.

Le soldat décédé loin des siens est enseveli 
sur le lieu du combat ou de l’hospitalisation. 
Nombre des morts n’ont pu êtres identifiés 
et ont été déclarés disparus.

La toussaint de 1914 fut l’occasion de 
se recueillir et d’honorer les premiers 
morts. Mais chez nous aucun corps n’a 
été rapatrié. Il faudra attendre les années 
1920 à 1926 pour se recueillir au pied des 
monuments, tombeaux vides avec les noms 
dont ils ignorent les corps.

Il y a 100 ans aujourd’hui il restait 1460 
jours de guerre et plus de 300 jeunes de 
la Vallée ignoraient qu’ils allaient périr 
sans revoir leur village. Et combien allaient 

revenir blessés voir mutilés. Aucune famille 
ne sera épargnée.

Cette guerre fut une tragédie universelle, 
elle relève toujours de l’histoire vivante, ses 
horreurs nous saisissent encore, notre cœur 
bat à l’évocation des poilus malgré le temps 
qui passe. Comme l’a dit Clémenceau ‘‘ Ils 
ont des droits sur nous ’’ ! C’est pourquoi en 
complément des 11 monuments aux morts 
conçus à l’époque pour le nécessaire travail 
de deuil au sortir de la guerre et du désir 
des survivants d’honorer ces héros dans 
chaque commune, nous avons souhaité 
ériger une stèle qui restera un marqueur 
du temps, de l’espace, de la mémoire.

Marqueur du temps : 1914 – 1918

Marqueur de l’espace : la Vallée d’ Aulps 
avec son installation chargée de sens face 
au collège Henri Corbet.

Marqueur de la mémoire pour garantir 
le souvenir et préserver l’héritage de 
paix pour lequel 383 jeunes de la Vallée 
ont écrit avec leur sang un chapitre de 
notre histoire locale. Si nos monuments 
en forme de pyramides ou d’obélisques 
pour la plupart, parfois surmontés d’une 
statue  de soldat qui semble encore vivant 

étaient des lieux de souvenir et de ferveur 
patriotique, cette stèle riche de symbole 
constituée d’un simple rocher rappelant 
la montagne que nos poilus avaient laissé 
non sans tristesse, représente un monument 
pacifiste pour que ce type de tragédie ne 
se reproduise pas.

Par cette stèle (en l’absence de témoins de 
l’époque) ce sont les enfants d’aujourd’hui 
qui honorent leurs ainés. La plaque que 
nous allons dévoiler contribuera à activer 
la mémoire collective, à interpeller la 
mémoire de chacun.

Ne sommes nous pas tous des 
enfants de poilus ?   

              Discours de Denis Bouchet 
(Conseiller Général) 11 novembre 2014
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2014 : 50 ans de la Piste 64
ANNIVERSAIRE

L’hiver 1964 ne fut pas particulièrement 
clément pour les stations de ski. La 

seule neige tombée datait d’octobre ou 
de novembre, et ne se trouvait guère que 
sous les arbres dans la portion de forêt la 
plus ombragée.

Il y a 50 ans naissait la 
Piste 64 sur le domaine 

des Chavannes. 
Que de souvenirs !” 

Comme à la mi-janvier la neige ne tombait 
toujours pas, la commune décida de faire 
aux Chavannes, sur la clairière “Plâne Bu”, 
là où la neige avait tenu mieux qu’ailleurs, 
une petite piste.
Les anciens se souviennent surtout de 
l’entraide exceptionnelle vécue cette 
saison-là.

Les Gêtois, armés de pelles et de 
poubelles, permettront à cette piste de 
durer jusqu’à la fin de la saison. Avec 
les services de la commune, munis de 
camions-bennes, ils ratissent clairières 
et bords de routes, et le moindre coin de 
neige sera récolté pour réapprovisionner 
ce qui deviendra la Piste 64.
Trois petits téléskis seront installés. On 
organisera même des courses pour les 
skieurs de plus en plus nombreux.

Cet hiver-là, un système de haute pression 
et un temps parfaitement clair dureront 
jusqu’à la fin Mars, quand la première 
chute de neige abondante allait enfin se 
produire…
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La Nouvelle Équipe Municipale
VIE MUNICIPALE

ANTHONIOZ Henri
Maire

MUTILLOD Christophe
1er Adjoint

DELECHAT Grégory 
2ème Adjoint

MARTEL Mireille
3ème Adjoint

GOINE Nathalie
4ème Adjoint

DUCRETTET  
Marie-Jeanne

BAUD  
Georges

COMBEPINE  
Christelle

TROMBERT 
Fabrice

PERNOLLET  
Stéphanie

DEGOUT  
Gaël

DUCRETTET 
Olivier

BERGOEND 
Simon

COPPEL  
Amélie

HOMINAL  
Pierre
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Organisation de la Municipalité des Gets
Bureau Municipal : Le Maire : Henri ANTHONIOZ, et les 4 Adjoints
Intercommunalité : 3 délégués

LA STATION LE VILLAGE
Réunion Coordination Station hebdomadaire Réunion Technique hebdomadaire

Le Maire : H. ANTHONIOZ
Perm : mardi matin / jeudi matin

-  Administration Générale  
Commune

- Sécurité sur la Commune
- Droit du sol
- Présidence Sagets

1er Adjoint : C. MUTILLOD
-  Coordination Station -  

Tourisme/RM & Pistes
- Fonctionnement station                             
-  Coordination des différents 

services: Pistes/RM/OT/Résa
- Prospective station / Marketing
-  Développement Domaine 

Skiable 
- Economie 

2ème Adjoint : G. DELECHAT
Mobilité - Travaux -  
Equipements de loisirs

3ème Adjoint : M. MARTEL
Environnement - Ressources 
Humaines

4ème Adjoint : N. GOINE
Vie du village - Associations

En relation avec les services administratifs et les services techniques
-  Equipements de loisirs et 

sportifs été / hiver : Hors 
Domaine Skiable et RM

- Travaux 
- Déneigement
- Voirie et Réseaux Divers
- Bâtiments Communaux
-  Aménagement du territoire  
Parkings, Logement

- Mobilité Interne & Externe

-  Dev. Durable :
Environnement, Agriculture, 
Economie Alpestre / Forêts, 
Sentiers
- Ressources Humaines

- Vie Locale et Associative
- Vie Sociale
- Vie Scolaire
- Culture et Patrimoine
- Solidarité CCAS

Commissions sous tutelle du maire et de l’adjoint Commissions sous tutelle de l’adjoint concerné
Comm. Sécurité Station & ERP
Président : H. ANTHONIOZ
Membres élus :
O. DUCRETTET,  
G. DELECHAT, N. GOINE

Comm. Finances  
et Subventions :
Président : H. ANTHONIOZ
Membres élus :
C. MUTILLOD, F. TROMBERT, 
S. BERGOEND, M. MARTEL, 
G. DEGOUT, G. DELECHAT,  
C. COMBEPINE

Comm. Permis de Construire :
Président : H. ANTHONIOZ
Membres élus :
P. HOMINAL, G. DELECHAT, 
S. PERNOLLET,  
O. DUCRETTET, G. DEGOUT, 
M-J. DUCRETTET, A. COPPEL, 
S. BERGOEND

Comm. des Appels d’Offres :
Président : H. ANTHONIOZ
Membres élus : 
F. TROMBERT, C. MUTILLOD, 
G. DELECHAT
Suppléants : 
M. MARTEL, C. COMBEPINE, 
S. BERGOEND

Représentants de la commune 
au CA SAGETS
H. ANTHONIOZ (représentant 
perm.), G. DELECHAT,  
M. MARTEL, G. BAUD,  
M-J. DUCRETTET,  
C. COMBEPINE, F. TROMBERT, 
O. DUCRETTET, S. BERGOEND

Comm. des Impôts :
Président : H. ANTHONIOZ
Commissaires titulaires :
C. MUTILLOD,  
M-J. DUCRETTET, N. GOINE, 
G. DEGOUT, C.COMBEPINE, 
G. BAUD

Vu le Maire, le 02/04/2014

Comm. des Pistes ski & bike :
Président : F. TROMBERT
Membres élus :
C. MUTILLOD, G.BAUD,  
M-J DUCRETTET,  
C. COMBEPINE, G. DEGOUT, 
A. COPPEL, G. DELECHAT
Membres ext. :
Chef de piste
Directeur d’exploitation
Responsable pistes VTT

Comm. RM et neige de culture :
Président : C. MUTILLOD
Membres élus :
G. BAUD, N. GOINE,  
O. DUCRETTET, F. TROMBERT, 
G. DEGOUT, C. COMBEPINE, 
P. HOMINAL, G DELECHAT
Membres ext. :
Nivoculteur
Chef d’exploitation

Comm. Commerce et Artisanat :
Président : N. GOINE
Membres élus :
H. ANTHONIOZ, C. MUTILLOD,
G. DEGOUT, F. TROMBERT,  
G. DELECHAT, S. PERNOLLET

Délégués Office de Tourisme
C. MUTILLOD, G. DELECHAT, 
P. HOMINAL, N. GOINE

Délégués Conseil des PDS
C. MUTILLOD (titulaire),
P. HOMINAL (suppléant)

Représentants de la Commune 
au CA Sem Touristique
H. ANTHONIOZ,  
C. MUTILLOD (représentant 
perm.), N. GOINE, G. BAUD,  
C. COMBEPINE, S. PERNOLLET, 
G. DEGOUT, A. COPPEL,  
P. HOMINAL

Comm. VRD / Déneigement :
Président : G. DELECHAT
Membres élus :
N. GOINE
S. PERNOLLET
G. DEGOUT
O. DUCRETTET
S. BERGOEND

Comm. Equipements de loisirs -
Jeunesse et Sports :
Présidente : A. COPPEL
Membres élus :
F. TROMBERT
S. BERGOEND
C. COMBEPINE
C. MUTILLOD

Comm. Mobilité - Transport 
urbain - Stationnement :
Président : S. BERGOEND
Membres élus :
C. MUTILLOD
M. MARTEL
G. DEGOUT
S. PERNOLLET

Comm. Bâtiments & matériel :
Président : C. MUTILLOD
Membres élus :
H. ANTHONIOZ
N. GOINE
M-J. DUCRETTET
A. COPPEL
P. HOMINAL
S. BERGOEND
S. PERNOLLET

Délégués Ass. Golf
G. DELECHAT
F. TROMBERT
C. MUTILLOD

Comm. Ressources Humaines :
Présidente : M. MARTEL
Membres élus :
H. ANTHONIOZ
N. GOINE
O. DUCRETTET
S. BERGOEND

Comm. Environnement - Dev.
Durable - Eco. Alpestre :
Présidente : S. PERNOLLET
Membres élus:
M-J. DUCRETTET
H. ANTHONIOZ
G. DEGOUT
G. DELECHAT
P. HOMINAL

Comm. Sentiers pédèstres  
hiver & été : 
Président : M. MARTEL
Membres élus :
F. TROMBERT
M-J. DUCRETTET
G. BAUD
Membres ext.:
Responsable sentiers Sagets
Responsable VTT Sagets

Comm. Scolaire et Petite 
Enfance :
Présidente : G. DEGOUT
Membres élus:
F. TROMBERT
C. MUTILLOD
A. COPPEL
G. DELECHAT
Membres ext. :
Mmes les Directrices des Ecoles
Mmes et Mrs les Présidents des 
ass. Parents d’Elèves
Président(e) Ecole Notre-Dame
Directrice du Périscolaire

Comm. Culture et Patrimoine :
Présidente : M-J DUCRETTET
Membres élus :
M. MARTEL
S. BERGOEND
G. BAUD
G. DELECHAT
C. COMBEPINE

Représentants de la Commune 
au CA CCAS
H. ANTHONIOZ - Président
G. BAUD - Vice Président
M. MARTEL
N. GOINE
M-J. DUCRETTET
G. DEGOUT
S. BERGOEND
O. DUCRETTET
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Compte administratif 2014 - CCAS

Compte administratif 2014 - Eau / Assainissement

Compte administratif 2014 - Budget Principal

Charges à caractère général                                              326 700,10 €
Charges de personnel et frais assimilés                         237 624,77 €
Charges financières                                                                                          219 391,67 €
Charges exceptionnelles                                     779 363,44 €
Opération d’ordre de transfert entre section                                    174 884,80 €
Total des dépenses                                              1 737 964,78 € 

Déficit d’investissement reporté de 2013                                       118 435,88 €
Immobilisations corporelles                                                              38 875,53 €
Immobilisations en cours                                                                   62 737,57 €
Emprunts et dettes assimilées                                                         238 890,18 €
Opérations d’ordre entre sections                                                     40 777,91 € 
Total des dépenses                           499 717,07 €
Déficit de clôture                                - 205 389,89 €

Subventions d’investissement                                                           1 006,50 €
Dotations, fonds divers et réserves                                                118 435,88 €
Opérations d’ordre entre sections                                                  174 884,80 € 
Total des recettes                                                                         294 327,18 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(1) Détail des travaux : trottoirs CD 902 : 1 810.53 € - télécabine des Chavannes : 179 346.24 € - aménagement Ecole de Ski : 551.03 € - réseau chaleur chauf. bois 3 492.41 € - toiture gare télécabine Chéry : 57 118.28 € - téléski Boule 
de Gomme : 46 159.40 € - caisses zone d’accueil Chavannes : 17 804.28 € - théâtre de verdure : 16 613.77 € - élargissement route des Bossons : 443.59 € - hangar à plaquettes : 53.71 € - réhabilitation bât poste/gendarmerie : 9 426.60 
€ - reconquête pâturage Mont-Caly : 23 470.39 € - travaux salle des fêtes : 16 107.54 € - nouvelles retenues collinaires : 80 702.50 € - aménagement voie et parking Ecoles : 9 957.29 € - gare amont télécabine des Chavannes : 
445 883.23 € - aménagement Front de Neige Carry : 11 247.95 € - travaux forestiers : 1 300 € - espace loisirs/parc attraction : 27 331.79 € - enneigement artificiel : 959 € - voirie communale : 4 806.43 € - bâtiments communaux : 
129 916.62 € - aménagement des pistes : 11 147.02 € - déviation route des Chavannes : 37 560 € - travaux électrification : 292.06 € - parking souterrain des Chavannes : 41 648.50 €.

DEPENSES D’EXPLOITATION

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’EXPLOITATION

RECETTES D’INVESTISSEMENT

32,8%

19,5%
27,1%

13,8%

1%

1,6%

4%

Charges de personnel 
et frais assimilés                                        

1 669 405,48

Charges à caractère 
général

2 814 009,39

Atténuations 
de produits                                                                    

92 848

Charges fi nancières                                                                      
1 186 309,62

Charges exceptionnelles
141 652,38

Autres Charges de 
gestion courante                                              
2 330 226,68

Dotations aux amortissements 
et aux provisions
346 537,63

29,7%

9,1%

0,6%

19,9%
36,6%

3,1%0,9%

Solde d’exécution 
négatif reporté de 2013 

3 834 764,96 

Dotations, fonds divers 
et réserves
82 716,00

Différences sur réalisations 
d’immobilisations
454,72

Immobilisations 
incorporelles
516,00

Remboursement 
d’emprunts                                                        

2 565 827,76

Immobilisations
en cours(1)

1 175 150,16

Autres immobilisations 
fi nancières
111 321,76

Reste à réaliser dépenses au 
31/12/2014 - Acquisition 
de propriété bâtie
4 720 000,00

Immobilisations
corporelles  
395 578,91

46,5%
34,8%

13,7%

0,6%

0,2%

4,2%

Impôts et taxes                                                                            
5 648 068,60

Produits fi nanciers 
262,58

Opérations d’ordre 
de transfert 

454,72Dotations, subventions 
et participations
1 657 671,66

Autres produits de 
gestion courante                                           
4 222 467,91

Atténuations de charges                                                                   
36 087,48

Produits 
exceptionnels                                                                    
68 320,55

Produits des services 
et ventes diverses                                        

510 545,37

51,6%

1,6%

37,8%

3,1%
5,2%

Dotations, fonds 
divers et réserves                                                

495 037,34

Excédents de 
fonctionnement capitalisés                                   

4 855 776.20

Plus-Values 
de cession
18 218,33

Immobilisations 
corporelles

4 154,72
Charges à répartir sur 

plusieurs exercices
32 052,00

Emprunts                                                                                     
3 550 000,00

Subventions 
d’investissement                                                       
153 256,81

Amortissements 
des immobilisations                                            
292 112,58

Excédent global 2014 :
77 167,40 €

Excédent d’exploitation reporté de 2013                              38 962,36 €
Atténuations de charges                                                                     1 000,00 €
Vente de produits                                                         1 804 838,94 €
Subventions d’exploitation 120 000,00 €                                                          
Produits exceptionnels  104,46 €                                                                          
Opérations d’ordre de transfert entre section 40 777,91 €                           
Total des Recettes                                                 2 005 683,67 €
Excédent de clôture                                           267 718,89 €

EXCÉDENT GLOBAL 2014 : 62 329,00 €

EXCÉDENT GLOBAL 2014 : 1 998,47 €

Excédent de fonctionnement reporté   3 102,46 €
Produits des services du domaine et ventes diverses    927,49 €
Subvention communale   8 500,00 €
Libéralités reçues     12,00 €
Total des recettes de fonctionnement      12 541,95  €

Charges à caractère général            8 558,79 €
Charges exceptionnelles           1 984 ,69 €

Total des dépenses de fonctionnement             10 543,48 €

Les Finances Communales *
* sous réserve d’approbation du Conseil Municipal VIE MUNICIPALE

Excédent de fonctionnement    3 562 889,69

Déficit d’investissement              3 485 722,29

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
12 143 878,87 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
9 400 607,98 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
8 580 989,18 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
12 886 330,27 €
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Les services du CCAS :
Permanences de l’Assistante Sociale :
Les 2ème et 4ème Jeudis du mois, de 10h00 à 
12h00, sans rendez-vous, à la Mairie des 
GETS.

La Téléalarme :
Elle permet aux personnes âgées, isolées 
ou handicapées, qui souhaitent rester à 
domicile, d’avoir à tout moment la sécurité 
d’une écoute et l’aide nécessaire en cas 
de besoin.
En cas de problème, malaise, chute, 
visite importune…, il suffit de presser le 
déclencheur (collier ou bracelet), pour 
être mis en contact 24h/24, 7j/7, avec un 
écoutant spécialement formé.
Pour toute demande, s’adresser à la Mairie.
Le montant de l’abonnement mensuel est 
de 20 €, le C.C.A.S. en prend en charge 
la moitié.
Cet abonnement peut être également pris 
en charge par l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (A.P.A.), la prestation de 
compensation, les mutuelles ou caisses 
de retraite.
A.D.M.R. du Marcelly (Taninges) :  
Tél. 04.50.96.44.40, 
pour toute demande d’aide-ménagère.

A.D.M.R. du Biot : 
Tél. 04.50.72.13.40,
pour toute demande de soins.

Portage des Repas : 
Tarif du repas : 8,84€ au 01/01/2015. 
Renseignements auprès de l’EHPAD 
Grange à Taninges : 04.50.34.20.29

A.P.A. (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie) :
C’est un droit :
●  Universel : car il concerne l’ensemble 

des personnes âgées de 60 ans et plus 
présentant une dépendance forte à 
moyenne, quel que soit leur revenu.

●  Egal : car les montants maximums de 
plans d’aide sont définis à domicile au 
niveau national.

●  Personnalisé : car modulé en fonction 
du degré de perte d’autonomie (groupe 
de dépendance, GIR) et des ressources 
de l’intéressé (participation).

L’A.P.A. s’adresse aux personnes qui, au-
delà des soins qu’elles reçoivent, ont besoin 
d’être aidées pour accomplir les actes de 
la vie quotidienne, ou dont l’état nécessite 
d’être surveillé régulièrement.
La grille nationale AGGIR (Autonomie 
Gérontologique Groupe Iso Ressources) 
permet d’évaluer le degré de perte 
d’autonomie des demandeurs et détermine 
6 groupes de dépendance du GIR 1 
pour les personnes les plus dépendantes 
physiquement et psychiquement, au GIR 
6 pour les personnes valides.
Les personnes classées dans les groupes 
GIR 1 à 4 de la grille bénéficient de l’APA.
Dossiers disponibles en Mairie.

Le repas des anciens
Le 19 novembre 2014, a eu lieu le 
traditionnel repas de fin d’année du 
CCAS.
C’est à la Salle de la Colombière que 
119 convives se sont retrouvés pour 
partager le repas préparé, cette année, par 
l’Hôtel Maroussia.

Au cours de l’après-midi ils ont pu 
apprécier les animations proposées 
par Mme DESBIOLLES, conteuse, et 
M. JACQUIER, musicien.

Certains de nos ainés qui, pour des raisons 
de santé ou d’invalidité n’ont pu assister 
à ce repas, se sont vus offrir un colis au 
moment des fêtes de fin d’année. Ainsi, 
ce sont 38 colis qui ont été livrés par les 
membres du CCAS en 2014. •

CCAS - (Centre Communal d’Action Sociale)
VIE MUNICIPALE

INFO

Le CCAS des Gets en chiffres :
- Le CCAS des Gets est composé de 15 
membres, élus ou non.

- En 2014, 3 237€ d’aides ponctuelles 
ont été versées par le CCAS.

- Actuellement, 5 Gêtois bénéficient 
du portage des repas (soit 1460 repas 
distribués en 2014), 22 Gêtois sont 
équipés de la téléalarme, et 12 Gêtois 
perçoivent l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie.

- On compte une dizaine de nos 
administrés au sein d’Etablissements 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD).

Le CCAS des Gets assure une mission de solidarité  
et d’aide envers les personnes âgées, les personnes en 

situation de handicaps, ou les Gêtois en difficultés.”
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Le Personnel Communal

Médailles d’argent – 20 ans de services : 
Mme PERNOLLET Marie-José 

“Comptab i l i t é” , 
entrée dans la 
Fonction Publique à 
la Mairie de Taninges 
le 1er mars 1993. Au 
service de la Mairie 
des Gets depuis le 1er 
février 2003.

2014 a été marquée également par 
une cérémonie de remise de médailles 
d’honneur communales à deux élus 
pour leurs années de mandat électif, en 
présence de Mme Sophie DION, Députée, 
Messieurs Guy CHAVANNE et Denis 
BOUCHET (Conseillers Généraux) :
M. Henri ANTHONIOZ, Maire des Gets 
a reçu la médaille d’honneur communale, 
échelon “vermeil” pour ces 31 années 
de mandat électif. Elu depuis 1983, 
successivement conseiller municipal et 
adjoint au Maire. Il est le 1er magistrat 

de la commune depuis 2008. Domaines 
de prédilections : urbanisme, voirie, eau-
assainissement, travaux.
M. Georges BAUD, Conseiller municipal 
a reçu la médaille d’honneur communale, 
échelon “argent” pour ses 25 années de 
mandat électif : 1er mandat électif de 1971 
à 1977, puis de 1995 à aujourd’hui. 25 
ans de mandat dont 19 ans en tant que 
maire adjoint. Domaines : vie locale et 
associative, social. •

Line SERMONET a pris la suite 
de Marie-Christine ANTHONIOZ 
au poste de Responsable des 
Ressources Humaines.
Line travaille dans la fonction 
publique depuis 1988. Après 22 ans 
de services de la Mairie de la Roche 
sur Foron, puis 4 ans à Annemasse 
agglomération, c’est à la Mairie des 
Gets qu’elle poursuit sa carrière depuis le 1er septembre 2014.
Principal interlocuteur des agents communaux, elle est en 
charge du recrutement, des nominations, de l’avancement, des 
formations, des salaires….et s’occupe également du volet social 
avec, entre autres, la gestion du CCAS. 

Laurent LEVIEZ occupe la 
fonction de Directeur des Services 
Techniques de la collectivité des 
Gets depuis le 15 octobre 2014.
Ingénieur Maitre en génie civil et 
infrastructures, Laurent a été chef 
de projets puis directeur dans un 
cabinet d’ingénierie et de maitrise 
d’œuvre pendant de nombreuses 
années. 
Il assure la direction du service et travaille en étroite collaboration 
avec le responsable du centre technique municipal et la responsable 
du service des eaux, pour la bonne marche des projets de la 
commune, le maintien du service aux citoyens et le bon 
fonctionnement des équipements publics. •

La Mairie des Gets a accueilli de nouveaux arrivants cette année.

M. DECORZENT Daniel : Directeur 
des Services Techniques, entré à la 

Mairie des Gets le 28 juin 1982, à la 
retraite depuis 1er avril 2014 après 32 

ans de services.

M. COULON Michel : chauffeur 
du petit train (hiver et été), entré à la 
commune des Gets le 17 décembre 
2001, à la retraite depuis le 1er mai 
2014 après 12 ans passés au Centre 

Technique.

Mme ANTHONIOZ  
Marie-Christine : Responsable des 

Ressources Humaines, arrivée en 
Juin 1972, à la retraite depuis le 30 

septembre 2014, après 42 ans de fidèles 
services au sein de la Mairie des Gets.

Départs à la retraite :

Médailles d’honneur communales :

“La Municipalité vous adresse ses sincères remerciements 
et vous souhaite une longue et heureuse retraite”

BIENVENUE
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Le Service Enfance
Rythmes scolaires

La rédaction d’un “contrat d’aménagement 
du temps de l’enfant” avec les deux 
directrices, les enseignants, les parents 
d’élèves et la municipalité a permis, dès 
le début des années 1990, d’adopter la 
semaine de 4 jours. Dès lors, les écoliers 
gêtois ne vont plus à l’école le samedi 
matin. La rentrée scolaire a lieu à la fin du 
mois d’août et certaines petites vacances 
sont raccourcies de 2 jours.

Ce n’est qu’en septembre 2008 que 
l’ensemble des écoliers français adoptent 
la semaine de 4 jours.

Par ailleurs, la chronobiologie se met en 
quête de nouveaux rythmes à promouvoir 
pour remplacer ceux qui, en l’état actuel 
des choses, ne sont pas adaptés aux besoins 
réels de l’enfant.

C’est dans ce contexte que chacun 
s’emploie à déterminer la place de 
l’enfant. Avec la réforme de 2013, c’est 
une nouvelle page qui s’écrit. Désormais, 
l’aménagement des rythmes scolaires 
n’est plus une exception mais devient 
la règle, et l’école publique des Gets n’y 
échappe pas.

En ouvrant le débat sur les rythmes de vie 
de l’enfant, il devient important de mettre 
en relation le temps scolaire avec les temps 
péri et extra-scolaire.

Le constat faisait apparaître une fatigue 
et une excitabilité accrue par une 
pause méridienne trop longue et 
une volonté de réduire la longueur 
de la journée de classe et permettre 
un retour au domicile plus tôt. 

Le nouveau temps d’accueil appelé 
TAP dure une heure de 15h30 à 
16h30 et ne revêt pas un caractère 
obligatoire.

Depuis la rentrée scolaire, environ 1 
enfant sur 2 rentre chez lui à 15h30 
et une dizaine d’enfants ont manifesté 
leur volonté de participer au TAP. Pour 
l’hiver, environ 55 enfants sont inscrits sur 
85 scolarisés.

Pour l’équipe éducative de la garderie, il 
ne fallait pas que ce temps surcharge la 
journée de l’enfant. Aussi, il a été défini que 
ce moment-là devait être celui de l’enfant 
en le laissant choisir parmi des activités 
proposées en fonction des compétences 
de chaque animatrice.
Nous travaillons par thèmes sur une 
durée de 2 ou 3 semaines et chaque soir 
l’enfant choisit son atelier. Cet automne 
les thèmes retenus ont été : 

- Où suis-je, qui suis-je  avec du dessin, 
du repérage, de l’orientation…

- Equilibre déséquilibre avec de l’escalade, 
des parcours d’habileté motrice, 
l’alimentation…

- Le loup-garou avec des jeux de rôle, 
des jeux collectifs, des jeux de société, 
du dessin, du bricolage…

- le thème de Noël avec du dessin, du 
bricolage, des jeux dans le peu de neige…

Les jeux de société, le coin calme et la 
lecture sont toujours accessibles aux 
enfants qui le souhaitent.

Cette organisation est possible en raison 
du nombre d’animatrices diplômées et 
compétentes dans différents domaines 
nous permettant de respecter les taux 
d’encadrement règlementaires. •

Agrandissement 
du restaurant scolaire

D’année en année, le nombre d’enfants 
accueillis au restaurant scolaire ne cesse 
d’augmenter. 

En 2013, après quelques travaux, 
125 enfants pouvaient profiter de la cantine.

Ce début d’année scolaire 2014-2015 a été 
marqué par l’augmentation des effectifs 
dans les deux écoles des Gets, augmentant 
d’autant les demandes pour le restaurant 
scolaire : jusqu’à 150 enfants pour l’hiver. 

Afin d’accueillir tous les enfants, le Conseil 
Municipal a validé, en fin d’année 2014, 
l’installation d’un “algeco”. Celui-ci 
remplace la salle polyvalente dorénavant 
affectée au restaurant scolaire.

INFO

SERVICES MUNICIPAUX
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L’accès à internet à la bibliothèque.

La Bibliothèque Municipale

Répondant à une demande toujours 
plus importante de la part du public, 
la bibliothèque offre depuis l’été 
2014 un accès à Internet.

La réflexion menée au 
niveau de la station sur la 
demande de connexions 
internet a conduit à la mise 

en place de ce service dans différents points 
du village. La bibliothèque a pu être 
intégrée dans la couverture en points 
d’accès et offre ainsi depuis l’été 2014 la 
possibilité de se connecter.

Pourquoi se connecter à la bibliothèque ?

La bibliothèque, en tant que lieu 
d’information, de culture et d’échanges, 
ne saurait se passer de l’immensité 
des ressources disponibles sur internet 
aujourd’hui. C’est dans cette visée qu’une 
connexion internet trouve sa place au sein 
d’un service municipal accessible à tous. 
Au-delà du côté pratique du service, qui 
permet de répondre à son courrier, de garder 
le contact avec ses réseaux, de trouver de 
l’information et des services au quotidien, 
la bibliothèque peut ainsi proposer des 
choix de sites sélectionnés pour leur intérêt 

documentaire, leur richesse éditoriale, leur 
créativité, leur utilité.

Devenir un utilisateur averti

En effet, le côté intuitif, ludique et immédiat 
d’internet ne doit pas faire oublier que 
c’est aussi un outil qui nécessite parfois de 
pouvoir être guidé, orienté dans son usage. 
Même les plus jeunes, qui grandissent avec 
internet, ont à apprendre comment trouver 
rapidement une information fiable et 
digne de confiance, et à chercher de 
manière active et efficace, sans s’en tenir 
aux quatre premiers résultats qui s’affichent 
dans le célèbre moteur de recherche. Pour 
éclairer cette réflexion, empruntons à un 
auteur américain, cette citation : “Google 
peut vous apporter 100 000 réponses, 
un bibliothécaire peut vous apporter la 
bonne.” (Neil Gaiman).
En plus d’apporter leur savoir-faire 
dans la recherche d’informations, les 
bibliothécaires sont compétents aussi 
pour accompagner et avertir le public 
sur ce qui est permis ou non, comment 
préserver sa vie privée, et sur les questions 
de société autour d’internet : la place des 
écrans, les logiciels libres, les réseaux 
sociaux...

Accessible aujourd’hui aux personnes 
munies de leur propre appareil, la 
bibliothèque proposera prochainement à 
tous une possibilité de connexion gratuite 
sur deux postes accessibles au public. 

Salle des fêtes de la Colombière
Fabrice HAVARD est en poste au sein de la Commune des Gets depuis 
le début d’année 2014. Nouveau Responsable de la salle des fêtes de la 
Colombière, il succède à Hubert COPPEL.
Fabrice s’occupe des réservations des salles (gestion du planning, contrats, 
encaissement...). Il assure la maintenance des locaux, la mise en place pour 
les divers évènements et cérémonies, l’accueil…
Nous lui souhaitons la bienvenue.

BIENVENUE

Suivez l’actualité de la bibliothèque sur Facebook
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Le Service des Eaux
Dans un souci permanent d’optimisation de la qualité de leur service, les agents  

du service des eaux ont, pour cette année 2014, mené de nombreux travaux ; et ont,  
pour l’année 2015, beaucoup de projets, essentiellement axés sur l’eau potable…”

Le chauffage

Durant cette année 2014, un tronçon 10 ml 
de réseau de chauffage, à l’abord du Pont 
des Amours, a été remplacé. Ces travaux 
(réalisés en régie communale) mettent fin 
à des problèmes récurrents de fuites liées 
à un phénomène de corrosion et donc de 
dysfonctionnements du chauffage collectif.

Le bâtiment dit “des Crèches” (ex bâtiment 
Marty) a été raccordé (en régie communale) 
au réseau de chauffage, il s’agit du 13ème 

bâtiment chauffé par la chaufferie bois 
communale.

L’assainissement

Le service des eaux a attribué à l’entreprise 
FAMY un marché de travaux constitué de 
trois lots :
•  Extension du réseau d’eaux usées jusqu’au 

sommet du TSD Express Chavannes 
(en vue de la réalisation future de WC 
publics)

•  Sécurisation du réseau acheminant les 
eaux usées des Chavannes vers le centre 
village

•  Raccordement du restaurant du golf (dont 
le système d’assainissement autonome 
n’était plus conforme) au réseau 
communal d’eaux usées des Folliets.

On dénombre également en 2014, 
la réalisation de 80 contrôles de 
branchements d’eaux usées et pluviales 
(une partie de ces contrôles assurée par 
le cabinet Nicot Contrôle) et la poursuite 
des campagnes d’accompagnement et 
de financement des travaux de mise en 
conformité de branchements de propriétés 
et copropriétés.

Fin 2015, la campagne de financement (par 
l’agence de l’eau) des travaux de mise en 
conformité s’achèvera, les travaux restant 
devront être effectués cette année, sous 
peine de ne pas bénéficier des aides.
Il est également prévu d’achever le 
projet de refoulement des eaux usées 
des secteurs Pontet, Nant, Adret, Liberté en 
vue d’une réalisation de travaux en 2016.

Pollution de fuel :
Le service des eaux poursuit ses 
recherches pour trouver l’origine de 
la pollution de fuel qui génère de fortes 
odeurs dans la rue du centre, secteur Stella/
Vieux chêne.
Le bureau d’études Bonnard et Gardel, 
spécialiste de la recherche de pollution 
de sols, a investigué fin 2014 en réalisant 
des carottages et analyses de sol. Les 
conclusions confirment la pré-localisation 
qu’avait fait le service des eaux sans pour 
autant être affirmatif sur l’origine de la 
pollution.
Avec l’appui de la police des eaux, le service 
des eaux, assisté d’un spécialiste, assurera 
le contrôle complet des installations privées 
du secteur (cuve et conduites). Un système 
de ventilation des conduites est à l’étude. 

L’eau potable

Quelques chiffres :
•  Près de 70 nouveaux abonnés en 2014,
•  13 interventions du service pour 

réparation de casse de colonne, 
•  200 compteurs changés.
Un gros travail a été mené pour optimiser 
nos captages (réutilisation des trop-pleins, 
rénovation de captages en partenariat avec 
la SAGETS), pour améliorer la qualité 
de l’eau (modernisation des traitements 
germicides par UV, gestion des alarmes 
dans les réservoirs).

La quasi-totalité du réseau d’eau potable 
est désormais géo-localisée, une nouvelle 
numérisation des plans est en cours. Le 
service des eaux pourra bientôt améliorer sa 
réactivité en retrouvant, grâce à des GPS, les 
regards et vannes de branchement. En 2015, 
et il s’agit là du principal investissement du 
service de l’eau, sera réalisé un réservoir de 
2000 m3 à proximité de l’actuel réservoir 
de Gibannaz.

La maîtrise d’œuvre est d’ores et déjà 
attribuée au Cabinet Montmasson qui 
assurera la conception de cet ouvrage, 
enfoui sous la piste Gentiane, qui garantira 
un stockage suffisant pour faire face 
aux pics de consommation de la saison 
hivernale.

Parallèlement à ce projet de grande ampleur, 
une extension du réseau d’eau potable 
partant de Moudon jusqu’au Pont des Gets, 
sera prise en charge par la commune de 
Taninges pour assurer un secours en cas 
de pollution de ses ressources.

Le service des eaux assurera, en 
régie communale, différents travaux 
d’optimisation de réseaux tels que 
le renouvellement de tronçons, la 
modernisation de chambres de vannes, 
la pose de regards de branchements, 
l’installation d’un surpresseur au réservoir 
du Bosson (pour garantir l’alimentation du 
Plan Morand), ou autres travaux visant à 
améliorer la défense incendie.

Règlement de l’eau

Un nouveau règlement de l’eau potable 
est en cours d’élaboration, il précisera les 
limites de responsabilité des branchements 
et fixera un nouveau mode de facturation 
des parts fixes. •

SERVICES MUNICIPAUX
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Le Centre Technique Municipal
Nouvelles recrues 

Afin de pallier plusieurs départs en 
retraite, six nouveaux agents sont 

venus renforcer les rangs du Centre 
Technique Municipal en 2014.

Parmi ces nouvelles recrues, on compte : 
un maçon, un menuisier, un soudeur, un 
chauffeur et deux agents polyvalents. 

Ceux-ci, outre leurs tâches respectives, sont 
affectés durant la saison hivernale, comme 
le reste du personnel, au déneigement.

L’effectif du Centre Technique Municipal, 
se porte désormais à 14 agents 
permanents + le Responsable du Centre : 
4 agents sont affectés à la partie “bâtiments” 
(électricité, maçonnerie, menuiserie…), 
et les 10 autres sont chargés des tâches 
relatives à l’environnement et les espaces 
verts, la voirie, la manutention, l’entretien 
du matériel et parc automobile…

Par ailleurs, 8 agents saisonniers 
complètent l’équipe : 2 chauffeurs de petits 

trains (hiver et été) ; et 3 peintres, 2 agents 
aux espaces verts, et 1 agent polyvalent/
animation en saison d’été.

Matériel
Le camion grue 6x4 Mercedes Actros 
acheté d’occasion en 2002, usé et 
vieillissant, a été remplacé par un camion 
grue Mercedes Actros 8x4 beaucoup plus 
récent et en excellent état. Dans un souci 
d’économie budgétaire, celui-ci a été 
acheté d’occasion à la Communauté de 
Communes du Genevois. 

Les agents du CTM  remercient 
l’équipe municipale, laquelle a 
permis l’acquisition de ce très 
beau poids lourd.

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

Outre les manifestations habituelles 
de l’association : galette des rois,  

dégustation du Beaujolais nouveau, repas 
de fin d’année, arbre de Noël ; les membres 
du COSP ont profité cette année d’une 
journée à Chanaz, en Savoie, au cours 

de laquelle a été appréciée une croisière 
commentée sur le canal de Savières, et le 
Nord du Lac du Bourget, avec passages de 
l’Ecluse de Savières et le Rhône Canalisé. 
Après le déjeuner, le groupe a visité le 
village pittoresque de Chanaz ainsi que la 
Brûlerie (torréfaction de café) et le Moulin 
à huile de noix.

Journée sympathique et dynamique 
pour la trentaine de participants.

C’est avec une grande tristesse que 
le Centre Technique Municipal, 

l’ensemble du personnel de la 
Commune des Gets, et le Conseil 
Municipal, a pris connaissance du 
décès de Jean-Michel BASTARD, 
le 12 février dernier.

Jean-Michel avait intégré l’équipe des 
Services Techniques le 1er septembre 
2002. Sa gentillesse et son sens du 
service nous manqueront. 

Nous avons une pensée particulière 
pour sa famille, et notamment ses fils 
Laurent et Thierry.

COSP (Comité des Œuvres Sociales du personnel de la Commune)
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La dernière tranche de travaux 
de la télécabine des Chavannes 
a été effectuée au cours de 
l’été/automne 2014.

Au niveau de la remontée mécanique, des 
travaux ont été effectués sur les deux gares 
afin de garantir un meilleur remplissage 
des cabines, de faciliter les flux de 
personnes, et d’augmenter les temps 
d’embarquement et de débarquement. 
La gare amont a été vitrée en partie 
augmentant sa luminosité, la passerelle 
a été élargie et l’étanchéité refaite à 
neuf. Par ailleurs, pour plus de visibilité et 
une meilleure gestion des flux le poste de 
pilotage a été déplacé à l’entrée de la gare. 

L’habillage extérieur de la gare amont a 
été totalement revu avec…..

Les différents espaces abrités dans cette 
gare ont eux aussi fait peau neuve.
Les toilettes publiques ont été réaménagées 
selon les normes relatives au “handicap”.
De son côté, la Sagets a remodelé 
et agrandi le poste de secours des 
Chavannes pour améliorer le confort des 
victimes. Ce nouveau poste est composé 
de : 

●  Une zone d’accueil

●  Un bureau pour le responsable

●  Un vestiaire

●  Une douche et WC (employés et public)

●  Une zone privative avec un lit, pour 
que les victimes puissent se reposer 
calmement en attendant les secours

La cantine du personnel Sagets a quant à 
elle conservé la même capacité d’accueil 
mais l’espace a été réorganisé pour le 
rendre plus fonctionnel. L’espace est 
mieux isolé, avec un sol antidérapant 
(personnel en chaussures de skis), et le 
mobilier a été changé.

Télécabine des Chavannes 

Avec l’assistance de l’ONF qui a 
assuré la maîtrise d’œuvre des 

différents chantiers, la commune des 
GETS a poursuivi en 2014 les travaux de 
réhabilitation des alpages communaux, les 
bois récoltés sur ces chantiers permettant 
d’assurer l’approvisionnement en bois 
locaux de la chaufferie communale.

Tout d’abord, la mise au propre définitive 
du chantier débuté en 2013 sur Mont-
Caly n’a pu être terminée, compte tenu 
des mauvaises conditions climatiques de 
l’été, qu’au cours de l’automne 2014 : 
broyage et évacuation d’environ 2500 m³ 
de rémanents d’exploitation (branches et 
houppiers), nivellement et réengazonne-
ment de la plateforme de stockage.

Par ailleurs, au cours de l’été 2014, a été 
réalisée la réouverture de 4 hectares 
d’espaces naturels (anciens pâturages 
reboisés en aunes verts, érables et jeunes 
épicéas) sur Chéry Nord : travaux réali-
sés avec une pelle araignée équipée d’un 
broyeur et un broyeur automoteur.

Travaux Forestiers
TRAVAUX MUNICIPAUX

Enfin, pour assurer l’approvisionnement 
de la chaufferie communale, une coupe 
de bois a été réalisée sur le secteur des 
Places, toujours en gardant à l’esprit l’idée 
de réouvrir des espaces naturels. 670 m³ de 
grumes d’épicéa  ont ainsi été récoltés sur 
une surface de 3 hectares, ce qui correspond 
aux 2000 m³ de plaquettes nécessaires pour 
la saison 2015-2016.

Pour éviter les problèmes de stockage et 
d’enlèvement des branches rencontrés l’an-
née dernière, la solution de l’enfouissement 
des branches, suivie d’un broyage partiel 
des souches a été privilégiée. L’ensemble 
de cette zone sera bien entendu réenga-
zonnée au printemps 2015.
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Les Projets
3ème et dernière tranche 
d’aménagement du Front  
de Neige 
La commission travaille actuellement sur 
le remplacement du téléski du Vieux 
Chêne par un téléporté accessible aux 
skieurs, piétons, vététistes, scolaires… 

Il sera décalé vers le départ du TSD 
Chavannes afin de concentrer les 
mécaniques au même endroit, et de 
libérer l’espace aussi bien visuellement 
que dans le but de ne plus couper la piste. 
(Cf schéma du dessus)

Cet appareil de type transport urbain 
permettra l’accès au groupe scolaire, à 
la base de loisirs, Aventure Parc, Mappy 
et au secteur kid vtt l’été ; et facilitera le 
transport des écoliers du village.

Zone débutant
Mappy II

Une réflexion est en cours quant à 
l’aménagement, à court terme, d’une zone 
ludique débutants déplacée sur le site du 
Lac des Ecoles. 

Cet aménagement se caractérise par 
l’installation de deux tapis skieurs 
débutants sur la zone, avec reprofilage 
du terrain en vue de créer une zone de 
débutants “Mappys II” qui viendra en 
remplacement de celle de la Mouille au Blé.

Principalement destiné au skieur de zéro à 
deux jours, cet aménagement permettra un 
accès rapide aux jeunes skieurs depuis les 
écoles de ski, et un partage de l’espace avec 

Les études sur le projet de liaison des deux 
massifs Chavannes/Mont-Chéry touchent 
à leur fin. La priorité est donnée à un 
téléporté assurant un transfert rapide des 
usagers. La gare de départ serait implantée 
dans la nouvelle zone de débutants Mappy 
II. Sans pylône, l’impact visuel de cet 
équipement sera minime voire nul si l’on 
en croit les experts.

La réalisation est prévue pour 2016, avec 
un financement Sagets.

les piétons (parents, grands-parents…).  
Le nouveau téléporté transport urbain, 
depuis le front de neige, en permettra un 
accès aisé à chacun.

Le secteur actuel du “territoire des Indiens” 
devrait également être réorganisé. Il est 
prévu d’implanter un téléski sur les Ebauds 
pour faciliter l’accès sur le Secteur du 
Grand Cry, et d’agrandir la zone. 

Transval Chavannes/ 
Mont-Chéry

Vue Les Gets avec transval
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“En place depuis le 23 mars 2014, le nouveau Conseil 
Municipal a poursuivi les réflexions en cours, tout en 
engageant rapidement de nouveaux projets pour la commune. 
Huit projets sont d’ores et déjà “dans les tuyaux” et devraient 
voir le jour à plus ou moins court terme.”

Présentation du site

Logements sociaux à la Corderie
Début 2014, le Conseil Général de Haute-
Savoie, donnait à la Commune son accord 
pour la réalisation de logements sociaux 
sur ses terrains situés en zone urbaine, au 
lieu-dit la Corderie. 
Suite à une étude de faisabilité, la commune 
prévoit donc sur 2015/2016, la réalisation 
de logements collectifs, dont 19 locatifs 
et 12 en accession sociale.
Conscients de la forte pression foncière 
qui ne permet plus aux jeunes de se loger 
sur la Commune, les élus souhaitent, 
par cette opération, répondre en partie 
aux problématiques du logement sur le 

Le réservoir de Gibannaz
Un réservoir de stockage et de 
distribution d’eau potable de 2 000 m3, et 
des réseaux hydrauliques d’alimentation 
dans le secteur de Gibannaz devraient 
voir le jour courant 2015. 

territoire, en vue d’atteindre à la fois des 
objectifs de :
● densification et d’optimisation foncière,
de politique sociale en proposant du 
logement à loyer modéré aux personnes 
les plus défavorisées,
● maintien de la population et notamment 
des jeunes.

Esquisse

Retenues collinaires

Les priorités budgétaires de la Commune 
sont données à l’enneigement, avec en 
prévision la construction de retenues 
collinaires. Si le budget est respecté, la 
Commune pourra réaliser, courant 2015 : 
la retenue du Mont-Chéry (6 000 m3), et 
la mise en sécurité de la retenue du Lac 
des Pêcheurs (12 000 m3).

Par ailleurs, la Municipalité finalise ses 
dossiers quant à la construction de deux 
réservoirs d’altitude, à la Mouille Ronde 
et à la Turche, d’une capacité totale de 
130 000 m3 ; avec réseaux de pistes Mouille 
aux Chats, Ranfoilly, Rosta pour une 
réalisation sur 2016.

Hôtel Stella
C’est au cours de la séance du Conseil 
Municipal du mois de mars 2014, dans le but 
de sauvegarder l’hôtellerie traditionnelle 
au vu de la disparition de nombreux 
établissements hôteliers aux Gets, que les 
élus ont voté pour l’acquisition de l’hôtel 
Stella par la Commune.
A l’heure actuelle, un cahier des charges a 
été mis en place, et l’appel à candidature 
d’un aménageur est en cours. Ce dernier 
devra réaliser, sur 4 200 m² de terrain, 
un hôtel quatre étoiles de 60 chambres 
minimum ; un centre aqua-ludique de 
1 500 m² ; ainsi que des commerces le 
long de la Rue du Centre afin d’étendre 
le secteur de chalandise vers la place du 
marché.

Aménagement entrée Ouest 
du village
Des études concernant l’aménagement 
de l’entrée Ouest des Gets, depuis le 
carrefour de la route du Sincerneret 
jusqu’au parking des Perrières, viennent 
tout juste d’être commandées. Outre 
l’aménagement paysager de l’espace, les 
élus souhaitent réfléchir aux possibilités de 
création d’environ 1 000 à 1 200 places de 
stationnement avec desserte via navettes 
station.

Réservoir 
Existant
200 m3

Projet
Réservoir
2000 m3

La construction d’un stockage de grande 
capacité semble aujourd’hui nécessaire 
pour faire face aux pics de consommation 
en période de forte affluence touristique, 
et pouvoir toujours disposer d’une réserve 
d’eau suffisante, notamment en cas 
d’incendie.
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CLASSEMENT NOMS

CHALETS 
INDIVIDUELS

1 MARULLAZ Françoise
2 RAMEL Roger

3 ANTHONIOZ Elisabeth

4 ANTHONIOZ Marcelle
5 RAMEL Maurice
6 MUFFAT Marcel

7 Mme DAVID
8 PERNOLLET Marie-Joséphine
9 FAVRE-VICTOIRE Armand

FERMES 
RENOVEES

1 MUGNIER Chantal
2 PELVAT Caroline - Pontet
3 ANTHONIOZ Marie
4 PORTHAULT Shannon

5 ANTHONIOZ Martine - Puthays
6 BLANC Adeline
7 ANTHONIOZ Martine - 

Metrallins
8 PERNOLLET Roger
9 BLANC Lucienne

BALCONS 
TERRASSES   

REZ DE CHAUSEE

1 DESRUELLE Janine
2 DOUCET Karl
3 PERNOLLET Stéphanie
4 VIOLLAZ Marie-Louise
5 DEFRASNE Audrey

CHALETS 
MEUBLES

1 BESSON Michel
2 BAUD Nicole
3 ANTHONIOZ Pierre
4 COPPEL Henri
5 HOMINAL Pierre - Adelphine
6 GERFAUD Berthe
7 DELAVAY Chantal

Concours Maisons fleuries 2014 

MARULLAZ Françoise

MUGNIER Susanne

MUGNIER Chantal

DESRUELLE Janine BESSON Michel

HOTELS

1 LE NAGANO
2 L’ALPINA
3 LE BELLEVUE
4 LE CHINFREY
5 LA CROIX BLANCHE

RESTAURANTS
COMMERCES

1 RESTAURANT 
FRUITIERE DES PERRIERES 

2 RESTAURANT 
LE VIEUX CHENE

3 FROMAGERIE - 
FRUITIERE DES PERRIERES

4 RESTAURANT LE WETZET

COUPS DE 
CŒURS 2015

PERNOLLET Michel - Rte Magy -  
Chalet Individuel

MUGNIER Susanne - La Grange Neuve - 
Jardin vivaces

Les Amaryllis - Rte Mont-Chéry - 
Chalet Meublés  

Chalet Caroline - Rte Magy - 
ferme rénovée

PERNOLLET Maurice - Rte Magy - 
ferme rénovée

PRIX DE 
L’ORIGINALITE BAUD Nicole - BONHOMMES EN POTS

Le Nagano

Restaurant 
Fruitière des Perrières

Bonhomme en pots
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Les Gets, commune primée au Concours Départemental 
“Paysage, fleurissement et cadre de vie” 2014

VIE MUNICIPALE

Le 6 novembre 2014, s’est déroulée 
à Sallanches, la remise des prix du 

concours départemental 2014 “Paysage, 
fleurissement et cadre de vie”, permet-
tant l’obtention des différentes “fleurs” 
au label “Villes et Villages fleuris”.
Chaque année, l’opération nationale “Villes 
et Villages Fleuris”, organisée au niveau 
départemental par le Conseil Général, 
distingue les communes exemplaires en 
matière d’amélioration du cadre de vie et 
de respect de l’environnement.
Labellisée “3 fleurs” depuis 2010, la 
commune des Gets a eu l’honneur de 
recevoir cette année le prix spécial pour 
la créativité du fleurissement, et la  
valorisation des modes doux dans la station.
Mireille MARTEL, adjointe à l’environ-
nement, Marie-Jeanne DUCRETTET, 
élue et membre de la commission muni-
cipale “environnement et développement 
durable”, Laurent LEVIEZ, directeur des 
services techniques et Alain ANTHOINE, 
responsable du centre technique municipal, 
avaient fait le déplacement pour recevoir 
ce prix.

Missionné par le Conseil Général, le CAUE 
de Haute-Savoie (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement) est 
l’organisme compétent pour la mise en 
œuvre de ce concours “paysage, fleuris-
sement et cadre de vie”. Ainsi, 2 membres 
du jury départemental, accompagnés d’un 
ingénieur du CAUE, avaient fait la visite 
de la station des Gets le 8 août. 
Accueillis par Mme MARTEL et M. 
ANTHOINE, c’est en vélos électriques 
que ces derniers ont apprécié les divers 
aspects de l’aménagement et de la gestion 
des espaces paysagers sur la commune 
(patrimoine végétal et fleurissement,  
gestion des ressources naturelles, qualité  
de l’espace public, aménagements 
urbains…).

Sensible aux questions environne-
mentales, la municipalité des Gets 
accorde une place importante au 
cadre paysager global et au bien-
être de ses habitants, résidents et 
des visiteurs.

Ce prix spécial est l’occasion de remer-
cier l’ensemble des agents du centre 
technique municipal qui œuvre tout au 
long de l’année pour garantir un cadre 
de vie agréable ; et de féliciter l’équipe 
des espaces verts pour l’originalité du 
fleurissement de la station. 
Enfin, la municipalité remercie la société 
“Pittet Horticulture” à Sciez, pour la qualité 
des plantes fournies à la commune. 

Dans le cadre de sa politique de 
mobilité, et en cohérence avec l’image 
d’une station promouvant le vélo sous 
toutes ses formes, la commune des 
Gets a expérimenté entre août et début 
septembre 2014 la mise à disposition 
de vélos à assistance électrique (VAE).

L’objectif étant d’encourager les visiteurs 
et les habitants gêtois à utiliser le vélo pour 
leurs déplacements au sein du village.
Pour ce faire, une station constituée 
de 6 vélos et de 6 bornes de recharge 
automatique a été installée devant l’Office 
de Tourisme. 

Avec des conditions d’utilisation 
simples et peu onéreuses, ce 
service s’est voulu accessible 
au plus grand nombre. Un 
simple passage à l’accueil de 
l’Office de Tourisme a permis 
aux usagers de louer leur vélo 
gratuitement pour la première 
heure d’utilisation et à partir 
de 5€/personne pour la demi-
journée.
Malgré des conditions 
climatiques peu favorables, 
le bilan de cette première 

expérience apparait positif et 
encourageant. En effet, en moins de 2 mois 
de service, ce sont 110 personnes qui ont 
utilisé un vélo électrique.
L’objectif à moyen terme consistera à 
développer cette pratique en libre-service 
à plus grande échelle, par l’installation 
de bornes de recharge et de vélos 
supplémentaires dans les lieux de forte 
affluence de la station (centre-village, lac 
des écoles, ...). 
Ce nouveau mode de déplacement a 
vocation à compléter l’offre de transport 
existante pour les touristes et habitants 
Gétois (navettes, petit train, transport à la 
demande “Pti’ Bus”).
Il permet en outre de promouvoir de 
manière concrète l’image d’une station 
soucieuse de son empreinte écologique. •

Le Vélo Électrique : 
nouveau mode de déplacement aux Gets

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Géopark Chablais

Le territoire du Chablais possède un 
héritage géologique exceptionnel. 

À ce titre, il a été reconnu “Geopark 
européen et mondial” UNESCO en 
mars 2012. Le Geopark, porté par le SIAC 
et les collectivités du Chablais, met en 
valeur ces richesses à travers notamment 
les sites aménagés de la géoroute. 
22 géosites emblématiques, indépendants 
et complémentaires permettent de 
comprendre l’histoire de la formation 
des Alpes, de changer notre regard sur le 
paysage et de s’approprier les richesses 
locales. 

18 géosites sont actuellement aménagés : 
lac des Plagnes à Abondance, châteaux des 
Allinges, vouas du Lyaud, pierre à Martin 
à Ballaison, marais de Chilly à Douvaine, 
mont Bénand et Pré Richard à Bernex, 
panorama de Champeillant à Féternes, marais 
du Maravant à Saint-Paul, lac de Vallon 
à Bellevaux, belvédère de Tréchauffé à la 
Forclaz, lac des Écoles aux Gets, lac de 
Montriond, ardoisières de Morzine, belvédère 
de Reyvroz, forêt ivre à Vailly, gorges du Pont 
du Diable à la Vernaz, château de Ripaille à 
Thonon-les-Bains. 

Les autres géosites seront aménagés pour 
l’été 2015 : remontées mécaniques d’Avoriaz, 
lac des Mines d’Or – Rouleau de Bostan 
à Morzine, col de Bassachaux à Châtel, 
Cornettes de Bise à Vacheresse.

Vous pouvez découvrir la diversité des 
sites de la géoroute à travers la vidéo 
promotionnelle en ligne sur le site internet 
du Geopark Chablais (en page d’accueil). 
Une visite virtuelle de la plâtrière d’Armoy 
est également accessible depuis le site internet 
du Geopark Chablais (rubrique géoroute) : 
www.geopark-chablais.com

Le  géosite du Lac des Ecoles aux Gets :

La zone humide des Boittets vous offre 
une belle découverte des enjeux de l’eau 
en montagne. 

Des tourbières, habitat fragile d’espèces 
protégées, au lac artificiel des écoles, votre 
chemin se fera… aquatique.

Lac des Ecoles

RAPPELS DE BONNE CONDUITE
Entretien des propriétés
Tout propriétaire aux Gets est tenu de débroussailler et 
de faucher son terrain, en bordure de la voie publique, ainsi 
qu’en limites séparatives des propriétés, et jusqu’à 50 mètres 
des habitations avant le 30 août de chaque année.

Il est primordial d’assurer la coupe des foins autour de vos 
maisons pour la sécurité publique, notamment les risques 
d’incendie, et dans le but d’améliorer l’environnement et le 
cadre de vie dans le village.
Arrêté municipal n° 639, du 31 mai 1990.

Brûlage à l’air libre
Le Code de l’Environnement rappelle que le brûlage à l’air 
libre est interdit.
Au-delà des troubles de voisinage (odeurs, fumées..), et des 
risques d’incendies, le brûlage à l’air libre est fortement émetteur 
de polluants et a des effets sanitaires et environnementaux 
importants.
Les déchets verts sont particulièrement concernés (tonte de pelouse, 
tailles de haies et d’arbres, débroussaillements, feuilles mortes...). 
Vous pouvez, entre autres, les déposer à la déchetterie de Gets.
En cas de non-respect, une contravention peut être appliquée.

Points d’apports  
volontaires :
Un nouveau point d’apport volontaire a été 
installé aux Gets cette année : Rue du Front 
de Neige, à hauteur des HLM des Clos.

Cinq points de collecte, à équiper de 
conteneurs semi-enterrés, sont en prévision 
sur la Commune : Magy, La Turche, 
Les Perrières, Gibannaz, Les Crettets.  
L’aménagement de ces cinq sites constituera 
la dernière tranche du “chantier” des points 
d’apports volontaires des Gets.

Pensez à informer vos clients sur la 
collecte des déchets aux points d’apports 
volontaires aux Gets, et à les sensibiliser 
au tri sélectif.

Déchetterie :
Tonnages collectés à la déchèterie des Gets 
pour l’année 2014 (et % d’évolution par 
rapport à 2013) :
Ferrailles : 69 tonnes  (-15,8 %)
Bois : 214 tonnes  (-20%)
Incinérables : 1690 tonnes  (-1 %)
Encombrants : 120 tonnes  (11,8 %)
Déchets verts : 87 tonnes  (-26,3 %)
Déchets dangereux : 3 tonnes  (-14,3 %)
Carton : 107 tonnes  (-3,6 %)
Gravats : 218 tonnes  (-14,5 %)
Electroménagers : 25 tonnes  (-13,8 %)
Verre : 278 tonnes (-3,5 %)
Skis : 3.5 tonnes  (=)
Plâtre et fenêtres : 22 tonnes  (=)

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES DÉCHETS
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Une démarche initiée en 2012

Depuis fin 2012, un plan d’actions en 
faveur de la préservation des zones humides 
est opérationnel sur le domaine skiable 
des Gets. 

Cette démarche, réalisée avec l’appui 
d’ASTERS, Conservatoire d’espaces 
naturels de Haute-Savoie, et d’IRSTEA, 
et en concertation avec les acteurs du ter-
ritoire, vise à concilier les pratiques liées 
au domaine skiable avec la préservation 
des milieux humides. 

Pourquoi préserver les milieux naturels 
humides ?

On entend par “zones humides” des espaces 
au sein desquels l’eau est présente en quan-
tité importante, et de façon prolongée pen-
dant une bonne partie de l’année, en surface 
ou/et dans les premiers centimètres du sol. 

Ces milieux offrent différents visages : 
marais, étangs, tourbières, prairies, forêts, 
milieux alluviaux, roselières...

Les zones humides assurent un rôle 
primordial pour la bonne gestion de la 
ressource en eau :

Certaines sont qualifiées d’éponges, en 
référence à leurs capacités de stockage et de 
restitution diffuse de l’eau, qui permettent 
de limiter l’intensité des crues et de réali-
menter les rivières et nappes souterraines 
en période sèche.

D’autres ont la capacité de filtrer et d’épurer 
les eaux, et de ralentir les ruissellements. 

Ces régulations naturelles contribuent ainsi 
à limiter les risques naturels et sanitaires, 
au bénéfice de tous.

Toutes les zones ne réalisent pas l’ensemble 
des fonctions évoquées. Mais leur fonction-
nement en réseau peut être complémentaire. 
Il est donc important de les préserver dans 
leur ensemble au niveau d’un territoire. 

Enfin, n’oublions pas que les zones hu-
mides abritent également une biodiversité 
riche et abritent parfois des espèces rares 
(plus de 30% des plantes remarquables 
et menacées en France, et 50% d’espèces 
d’oiseaux sont inféodés à ces milieux). 
C’est le troisième écosystème au monde 
le plus riche biologiquement, derrière les 
récifs coralliens et la forêt équatoriale.

Quelles contraintes pèsent sur les zones 
humides du domaine skiable ?

Les zones humides ont été longtemps consi-
dérées comme des milieux insalubres, ne 
présentant aucun intérêt. L’urbanisation, 
les modifications de pratiques agricoles, et 
les aménagements hydrauliques (drainages 
notamment), les ont fait régresser de plus 
de 50% à la fin du 20ème siècle.

Quelques chiffres

Sur le domaine skiable des Gets, l’étude 
réalisée en 2012 (IRSTEA) a démontré 
qu’en moins de 50 ans (1966-2012), 
près de 45% des zones humides ont été 
détruites, asséchées, ou recolonisées par 
les boisements. 

Les raisons  d’une telle régression ? 

Une méconnaissance des milieux, et des 
aménagements et pratiques souvent pré-
judiciables :
• terrassements / remblais,
• drainages,
• réalisation de fossés, 
• circulation d’engins lourds,
• pression pastorale insuffisante…

Principe des actions de restauration de 
zones humides à enjeux :

Des actions expérimentales et innovantes de 
remise en eau de zones humides sont testées 
depuis fin 2013 sur 2 sites expérimentaux : 
les tourbières des Chavannes et de Plan 
du Bô. 

La problématique en quelques mots 

La présence de zones humides au sein 
des pistes de ski pose des problèmes de 
gestion et de sécurité aux responsables 
du domaine skiable (fonte précoce de la 
neige, englacement). Pour remédier à ces 
phénomènes, plusieurs fossés de drainage 
ont été créés. Ces aménagements sont bien 
entendu préjudiciables à la pérennité des 
zones humides.

Une solution favorable à la pratique du 
ski dans de bonnes conditions, et à la 
préservation des zones humides ? 

Le principe des actions de restauration 
engagées est assez simple :

A la fin de la saison hivernale, les tour-
bières doivent être réalimentées en eau 
pour permettre à la végétation typique des 
zones humides de s’exprimer. Plusieurs 
petits barrages ont ainsi été réalisés au 
sein des fossés de drainage, de manière à 
bloquer les écoulements et à réalimenter 
en eau les milieux.

En septembre / octobre, la végétation a fini 
d’accomplir son cycle. Des vannes amo-
vibles, mises en place au sein des barrages, 
sont donc retirées. L’eau s’évacue au sein 
des fossés, et le drainage est assuré sur les 
pistes avant la saison hivernale.

Des premiers résultats encourageants

Le dispositif, en place depuis fin 2013, est 
couplé à un suivi de la végétation et des 
niveaux d’eau dans le sol. Les premiers 
collectés sont très encourageants, et confir-
ment une hausse générale des niveaux 
d’eau dans le sol. Ces résultats doivent être 
pondérés cependant avec la pluviométrie 
exceptionnelle survenue durant l’été 2014.

Et la suite ?  

Si l’efficacité du dispositif de “drains 
réversibles” est avérée au terme du suivi, 
cette technique pourrait être mise en œuvre 
sur d’autres domaines skiables.

Zones Humides
Restauration de tourbières sur le domaine skiable :
des premiers résultats encourageants

Appel à bénévoles
Si vous êtes intéressés pour participer, cet 
été, aux campagnes de suivi hydrologique 
d’une de nos zones humides, n’hésitez pas 
à contacter Aude SOUREILLAT – Asters 
au 04 50 66 91 95

LES DÉCHETS
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Le bilan de la saison est mitigé car 
malgré des encaissements identiques 

à l’hiver dernier, le chiffre d’affaires 
a été en baisse de 4 % essentiellement 
en raison d’une baisse des passages  
(– 8 %) et une baisse des encaissements 
des autres stations des Portes du Soleil. 
La maîtrise des dépenses a néanmoins 
permis à l’entreprise d’être bénéficiaire, 
permettant le renforcement des fonds 
propres de l’entreprise.

Deux éléments significatifs ont eu lieu 
durant l’exercice pour la SAGETS :
•  Signature d’un nouveau loyer pour la 

redevance d’affermage pour les trois 
prochaines années,

•  Suite aux élections municipales, modi-
fication du Conseil d’Administration 
avec l’arrivée de sept nouveaux admi-
nistrateurs.

La nouvelle refonte de la 
signalétique :

La totalité de la refonte de la signalétique 
hiver a été entreprise sur les secteurs des 
Chavannes et du Mont-Chéry.
Cette refonte consiste à remplacer 
totalement l’ancienne signalétique 
vieillissante.

Un audit complet a été réalisé pour 
combler aux manquements et satisfaire 
au mieux la clientèle : 

•  62 massifs bétons 
•  59 poteaux de signalétique 
• 201 flèches + 3 panneaux de secteur 
•  4 panoramiques

Nouvelle signalétique Nordique & 
Randonnée :
En remplacement de l’ancienne signalétique 
nordique et de randonnée, la totalité des 
panneaux de signalisation a été mise à jour 
sur les versants des Chavannes et du Chéry. 
•  29 panneaux randonnées – raquettes 

avec plan
•  80 panneaux de balisage des sentiers 

raquettes

La SAGETS
VIE MUNICIPALE

L’hiver 2013-2014 a connu des difficultés sur la première semaine d’exploitation. Les secteurs des Perrières 
et du Mont Chery ont été fermés pendant quelques jours durant la semaine de Noël. Heureusement, la neige 
est arrivée en fin de semaine et a permis à la SAGETS d’ouvrir son domaine dans sa totalité.

Conditions météorologiques : 
Même si la météo fut très capricieuse en début de saison 
avec de fortes pluies en altitude, la neige est arrivée juste 
à temps pour la semaine de Nouvel An, où notre domaine 
skiable est le plus fréquenté. Sur la totalité de la saison 
on compte 18 jours de neige. Sur l’ensemble de la saison 
2013/2014, la hauteur de neige cumulée était de 6.58 m à 
1535m d’altitude. La température la plus basse relevée la 
saison dernière était de -10,5°, le 24 janvier 2014.

 •  50 panneaux de balisage des sentiers 
piétons et raquettes

• 20 flèches de ski de fond
•  3 panneaux de balisage des pistes de 

fond

Création de parcours de Running 
– Trail : 
3 parcours rando trails balisés pour tous les 
niveaux, dont 1 boucle d’initiation pour 
toute la famille, entre forêt et alpages, ont 
été créés sur le secteur du Mont Chéry. 
Accessibles par la télécabine du Mont 
Chéry, tous les parcours sont gratuits. 
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LES GETS RÉSERVATION

La nouvelle sac hors sac : 
Dans le but d’augmenter le confort de 
la clientèle, une nouvelle salle hors sac 
pouvant accueillir 50 personnes a vu 
le jour sur le territoire du Grand Cry. 
Complètement réalisée en interne, cette 
salle possède un cachet savoyard typique 
de par sa conception en bois brossé. Des 
toilettes, pouvant accueillir des personnes 
à mobilité réduite, ont été mises en place 
également. Cette salle est donc conforme 
à toutes les nouvelles normes.

Le Video Totem :
Au cœur du territoire du Grand Cry, 
un “Livre d’Or” électronique, appelé 
Vidéototem, a été mis en place. Les clients 
peuvent ainsi réaliser leur propre vidéo 
en effectuant la danse de la neige devant 
un totem ou en improvisant une petite 
chanson ! Les clients peuvent retrouver 
toutes les vidéos réalisées et les partager 
sur les réseaux sociaux.

La nouvelle Pistes des Trappeurs : 
La piste des Trappeurs a fait peau neuve 
pour accroître le sentiment d’immersion 
des jeunes skieurs sur cet espace scénarisé. 
La piste se compose désormais d’un slalom 
ludique et amusant reprenant toutes les 
activités de la vie du Trappeur composé 
de huit modules en mousse colorés.

WEB 2.0 : 
Application “SPOT’ Les Gets “
L’application SPOT’LESGETS est un 
jeu interactif gratuit qui offre aux clients 
la possibilité de découvrir le domaine 
skiable des Gets de manière ludique et 
originale. À travers des énigmes, quizz et 
défis, les clients empochent des “Cristaux 
de Glace” pour tenter de gagner des lots. 

NOUVEAUTES sur le territoire 
du Grand Cry :

Ce jeux est composé de :
• 4 parcours ski/snowboard
• 2 parcours piétons/raquettes
•  Des parcours pour tous les goûts : 

familles, adultes, ados
•  Un classement permanent de tous les 

participants

Le mini Boarder Cross : 
C’est le nouvel espace ludique des 
Chavannes dans lequel les enfants et les 
adultes peuvent s’initier aux sensations 
d’un boardercross : bosses et woops 
accessibles pour tous les niveaux et toute 
la famille.

Côté client, c’est :
• 66% de réservations effectuées via 
notre site internet avec paiement sécurisé 
• 60% de séjours comprenant des prestations 
(forfaits, cours de ski, linge de maison…) 
en plus de l’hébergement
• 72% de clientèle française et 28% de 
clientèle étrangère
NOUVEAUTÉ : cette année, le client 
peut réserver également son matériel de 
ski (skis, chaussures, casques).
Les Gets Réservation, c’est permettre au 
client de partir l’esprit libre, car tout est 
prêt à son arrivée.
Côté hébergeur, c’est :
• Une opportunité unique d’optimiser son 
taux de remplissage sur toute la durée des 
saisons hiver et été. 
Taux de remplissage : 79% 
(idem vs n-1, 75% vs N)
• Un accompagnement : des conseils 
tant au niveau de l’élaboration des tarifs, 
qu’au niveau de la mise en valeur du 
logement via des photos plus attractives, 
des conseils de déco, un descriptif plus 
“sexy”, la valorisation des prestations 
qui sont apportées dans les logements, 
l’élaboration d’un guide d’accueil…
C’est une équipe multilingue, qui 
répond quotidiennement aux demandes 
de la clientèle, conseille les hébergeurs, 

enregistre les plannings descriptifs 
et tarifs des hébergements proposés, 
prépare les séjours, participe activement 
à la promotion des hébergements des 
Gets grâce à la valorisation de son 
site internet, la proposition d’offres 
promotionnelles, d’offres tout compris, 
la création de partenariats avec des Tours 
Opérateurs, l’optimisation de sa présence 
sur des supports marketings partenaires 
français et étrangers, la présence sur des 
opérations marketing.
Contacter Les Gets Réservation :
04 50 75 80 51   
reservation@lesgets.com
Situé dans les locaux de l’office 
de tourisme, retrouvez Les Gets 
Réservation :
Du lundi au vendredi en période de hors 
saison
Du lundi au samedi en saison d’été et 
durant l’automne
Du lundi au samedi + dimanche matin en 
saison d’hiver. •
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L’Office de Tourisme
VIE MUNICIPALE

NOUVELLE IDENTITE 
GRAPHIQUE

Pour l’hiver 2014, la station des Gets a 
décliné sa nouvelle identité visuelle avec 
un logo entièrement relooké, dévoilant ainsi 
son nouvel univers graphique en adéquation 
avec ses valeurs et son positionnement. Le 
logo, resté inchangé depuis une quinzaine 
d’années, se trouve modernisé et répond 
désormais aux évolutions techniques et 
technologiques des différents outils de 
communication.
Validé à l’unanimité par le Conseil 
d’Administration de l’Office de Tourisme, 
il est le résultat d’une analyse détaillée de 
la station, de sa culture, de ses objectifs 
actuels et futurs et véhicule une identité 
forte des attentes de la clientèle. 

EN 2014, LES GETS EST 
VILLAGE D’ACCUEIL DES 
ÉVÈNEMENTS PORTES DU 
SOLEIL

Rock The Pistes Festival

Cet événement offre un concept des 
plus originaux en combinant la glisse 
et la musique. Des concerts gratuits se 
déroulent au cœur du domaine skiable, 
chaque jour dans une station différente 
des Portes du Soleil et sont accessibles 
avec le forfait de ski. 
Chaque année, le village du festival se situe 
dans une station différente et pour sa 4ème 
édition en 2014, c’est Les Gets qui a eu 
le privilège d’accueillir les artistes et les 
partenaires ainsi que le salon professionnel 
de Coordination et Développement 

Artistique (CODA), des programmes 
pédagogiques et d’autres animations 
autour de la thématique musicale. Et pour 
continuer la fête, c’est au Carrera Club 
que les festivaliers se sont retrouvés devant 
les platines des DJ’s qui ont assuré le show 
en soirée, dans une ambiance survoltée !

La Passportes du Soleil
Du 27 au 29 juin s’est déroulée la 11ème 
édition de cette randonnée VTT entre 
France et Suisse. Le salon de la Passportes 
est organisé chaque année dans une station 
différente et en 2014, c’est aux Gets que 
les marques ont dressé leurs stands. 
L’occasion pour le public venu en masse 
de découvrir les incontournables de cette 
activité, d’effectuer gratuitement des tests 
de VTT et de participer aux animations et 
concerts accessibles à tous.

COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Suite aux élections municipales, le Conseil 
d’Administration de l’Office de Tourisme 
a été remanié.
Composition du nouveau bureau :
MUTILLOD Christophe, Président
DELECHAT Grégory, Vice-Président
HOMINAL Pierre, Trésorier
MONNET John, Vice-Trésorier
DELAVAY Guy, Secrétaire
BLANC Yves, Vice-Secrétaire
Membres du Conseil d’Administration : 
ANTHONIOZ Béatrice, 
BESSON Etienne, BERGER Marc, 
BERGOEND Josiane, MONNET Eddie, 
GOINE Nathalie.
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Dans les temps forts de la Passportes, 
la randonnée nocturne ou “Night Ride 
by Hope” ou encore, la “Pass’Village”, 
course de short-track dans les rues de la 
station.

UB40

Samedi 2 août a été marqué par la 
présence exceptionnelle de UB40 en 
clôture du Lounge Music Festival 2014. 
Sur l’esplanade de la Maison des Gets, un 
public éclectique, composé de vacanciers 
français et britanniques mais également 
de nombreux locaux, est venu applaudir 
ce groupe britannique légendaire pour 
un concert unique et l’une de leurs rares 
dates en France.

Malgré la pluie qui s’est invitée en fin 
de soirée, les spectateurs ont vécu un 
moment d’anthologie. Ils ont partagé 
avec panache la ferveur de ces illustres 
musiciens, reprenant un à un les tubes 
mythiques gravés dans chaque mémoire, 
à l’image de “Red Red Wine” ou “I’ll be 
your Baby Tonight”.

QUELQUES CHIFFRES 
OFFICE DE TOURISME

- 339 jours d’ouverture.
- 1 511 737 € de budget total 
 pour l’association.
- 707 animations réalisées en été 2014.
- 576 animations réalisées en hiver  
 2013/2014.
- 16 794 fans sur la page Facebook.
- 48 615 abonnés à la newsletter.
- près de 2 millions de visiteurs 
 sur le site www.lesgets.com
- 1 000 000 € de contre-valeur 
 pour les sujets TV 2013/14.

BILAN PRESSE HIVER 
2013/2014
 

Récapitulatif des accueils et reportages 
réalisés pendant l’hiver 2013/2014 :
- 32 accueils presse : 15 TV (dont 
1 émission Midi en France + 1 Web 
TV), 3 accueils France, 14 accueils 
internationaux (Allemagne, Belgique, 
Danemark, Espagne, Italie (Alpine 
Pearls), Pays-Bas, UK, USA).
- 10 Voyages de Presse (organisés 
entre stations PDS, France Montagnes, 
Peugeot) : Allemagne, Belgique, 
Luxembourg, Pays-Bas, Russie, UK.

- Les Thématiques : ski/domaine 
skiable, PDS, village, famille, 
environnement, art de vivre, 
hébergement, JO de Sochi, événements 
(Descente aux flambeaux caritative, 
Rock the Pistes)…
- Presse écrite Internationale : 38 articles.
- Presse écrite Nationale : 52 articles.
- Presse écrite Régionale : 24 articles 
(hors presse locale).
- Sites Web : 39 articles 
(Nationaux et Internationaux).
- TV : 26 reportages TV + 1 rediffusion 
+ 2 émissions multi-diffusées sur France 
3 et TV5 Monde (Midi en France et 
Chronique d’en Haut) + 1 “émission 
publi-rédactionnelle” + 1 Web TV + 5 
émissions avec citation des Gets (Midi 
en France au Zapping et TPMP, JO de 
Sochi, France 3 Alpes).
- Radios : 14 sujets 
(dont 3 sur nos ambassadrices à Sochi).

L’événement doit en partie son succès à 
la centaine de bénévoles et aux différents 
partenaires qui ont répondu présents aux 
sollicitations de la station. La soirée s’est 
parfaitement déroulée et l’esprit d’équipe 
s’est ressenti dans tous les services : accès 
au site, restauration, buvette et organisation 
générale. 
Après Garou en 2013, cet événement a 
été à nouveau une belle réussite. Le fait 
d’intégrer le grand concert au Lounge 
Music Festival s’avère être très pertinent 
stratégiquement parlant. En effet, cela 
permet d’asseoir le positionnement musical 
privilégié par la station depuis quelques 
saisons et de rester cohérent avec des 
événements Portes du Soleil comme Rock 
the Pistes. Par ailleurs, l’objectif est de faire 
perdurer ce festival, de le faire connaître 
et de permettre à des artistes en devenir de 
se produire sur scène lors d’un tremplin 
musical qui ne demande qu’à grandir…
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Précipitations mensuelles de l’année 2014 (en mm)

Précipitations annuelles sur les 27 dernières années (en mm)

Enneigement annuel au cours des 55 dernières années (en cm)

Climatologie 2014

Ces données sont le fruit d’un 
relevé quotidien. Merci à Daniel 
DECORZENT pour ces infos 
précieuses.
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Altitude : 1 240 m.

 •  Précipitations de l’année 2014 :  
1659,5 litres par m²

 •  Chutes de neige de l’hiver 2013-2014 :  
5,29 m (dont 2,24 m au mois de février)

•  Epaisseur maximale du manteau  
neigeux :  1,03 m (le 28/02/2014)

Températures
• Maximale : +27,3°C
(le 18/07/2014 - Sous abris)
• Minimale : -10,5°C
(le 24/01/2014 - Sous abris)

Vent
Vitesse maximale du vent en instantané 
à l’altitude de 1 515 m : 
- 100 km/h le 13 février 2014
- 90 km/h le 21 octobre 2014
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ENVIRONNEMENT

Cellule Verte Haute-Savoie

•     Le dernier rapport du GIEC (Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat) d'octobre 2014 
estime que le lien entre les activités 
humaines et la hausse des températures 
est “extrêmement  probable” (95% de 
chances). Le précédent de 2007 annon-
çait 90% de chances. (source: GIEC, 2014).

•    "Chaque seconde, 24 m2 – soit la sur-
face d’un studio – de terres fertiles dis-
paraissent dans notre pays. Selon les 
régions, le taux de matière organique 
dans les sols a été divisé par 2 ou 3 
depuis la Seconde Guerre Mondiale." 
(source: Cessons de ruiner notre sol !, F. Denhez, 
Flammarion, 2014).

•   Le réchauffement climatique en cours, 
s'il se confirme, pourrait accroître des 
évènements hydrologiques excep-
tionnels (inondations, pluies intenses, 
tempêtes, sécheresses) qui risquent 
d'induire à long terme des contraintes 
sur les ressources en eau et leurs utili-
sations notamment en été. (source : L'eau, 
un trésor en partage, G. De Marsily, Dunod, 2010).

QUELQUES BRÈVES DE LA TERRE

L’année 2014 a été riche d’activités 
pour Cellule Verte Haute-Savoie.”

Nous continuons à expliquer que 
notre planète ne peut fournir toute 

l’énergie que nous lui demandons 
sans qu’il y ait des réactions négatives 
pour l’Homme et son environnement. 
Mais surtout nous donnons des 
pistes pour construire une société 
moins gourmande en énergie tout en 
préservant notre bien-être et notre qualité 
de vie. Par exemple en réduisant nos 
consommations sur les postes les plus 
émetteurs de GES tels que le logement 
(25% des émissions), l’alimentation 
(27%) et le transport (26%).  

Lors de plusieurs manifestations, 
nous étions présents sur un stand pour 
présenter les activités de l’association 
et les solutions pour un développement 
soutenable en Haute-Savoie. Quelques 
passages radio aussi ont permis de faire 
connaitre l’association sur le secteur 
d’Annecy.

Le réseau Eco-Conso74, qui valorise 
les structures proposant localement 
des produits durables, pour toutes les 
thématiques de la vie quotidienne, 
répertorie maintenant plus de 110 
entreprises et associations locales. Les 
consommateurs peuvent les retrouver 
sur le portail Internet à l’adresse  
www.reseau-ecoconso74.fr.  

Ce portail regroupe aussi des éco-
pratiques  émanant des consommateurs 
désireux de partager leurs pratiques au 
quotidien du développement durable. 
Un agenda permet de se rendre compte 
de la richesse des activités proposées en 
lien avec le développement durable et la 
consommation responsable dans notre 
département. Une lettre d’information 
mensuelle est envoyée à plus de 2300 
sympathisants. Chacun peut s’inscrire 
sur le portail pour recevoir ces 
informations.

Le guide de la consommation 
responsable en Haute-Savoie et 
alentours - Alimentation vient de voir 
le jour. Il regroupe sous format de fiches 
59 structures proposant des aliments de 
qualité (AB ou en agriculture raisonnée). 
Ces fiches sont regroupées par type 
de produits (fromage, légumes, fruits, 
viande, etc.) et donnent toutes les 
informations pour les acheter. Le guide 
est disponible dans plusieurs lieux de 
vente (voir notre site web). 

Enfin, nous sommes de plus en plus 
actifs au sein de collectifs d’associations 
afin de mutualiser nos énergies. Ces 
collectifs valorisent l’économie sociale 
et solidaire, l’agriculture biologique, 
l’habitat durable et les circuits-courts au 
niveau du département. 

Vous souhaitez nous rejoindre pour 
nous soutenir, participer à nos activités, 
proposer de nouvelles actions ? Vous êtes 
les bienvenus ! •Assemblée générale, stands, ateliers et passage radio 

(crédit photo Cellule Verte)

Cellule-verte@orange.fr
www.cellule-verte.org

www.facebook.com/CVerte74 
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Comme chaque été, les alpages des 
Gets ont accueilli près de 600 bêtes 
en pension, des génisses ainsi que 

des moutons.”

Activités de la société 
de pêche des Gets 
Année 2014

Cette saison estivale de 2014 fut particulière, malgré la météo 
pluvieuse, l’entretien et les aménagements (revalorisation de 

l’alpage de Mont Caly) ont été réalisés et finalisés pour certains.
Non seulement la commune travaille et participe à l’amélioration 
des alpages mais l’Etat et la région également.
La région Rhône-Alpes dans le cadre du plan régional pour 
l’agriculture et le développement rural a mis en place un PPT, 
Plan Pastoral Territorial, pour valoriser les espaces pastoraux.
Un état des lieux est réalisé puis un programme d’action sur 5 
ans est mis en place (desserte en alpage, alimentation en eau, 
gestion des effluents...).
Cependant, aujourd’hui, certaines zones sont bien équipées 
tandis que d’autres sont en voie d’abandon. Les alpages souffrent 
comme chaque territoire qui se modifie au fil des années. Tous les 
acteurs travaillent en collaboration mais l’équilibre reste fragile.
C’est pourquoi plus que jamais l’entraide est nécessaire entre 
les alpagistes, les habitants, les résidents, les randonneurs, 
etc ...

A lire • “La petite Marie”  de Marie Simone Pernollet 
Vittupier relate la vie d’alpage autrefois aux Gets.
Renseignements : 04.50.97.05.51 ou 04.50.79.84.24  
Éric Blanc

Groupement 
Pastoral des Gets

Société de Pêche 
des Gets

Cette année la société de pêche 
a participé aux actions et manifestations suivantes :

Samedi 15 février Assemblée Générale de l’AAPPMA du 
Faucigny à Magland

Vendredi 25 avril Réunion des Présidents de sociétés de 
pêche du Faucigny au siège de l’AAPPMA à Ayze

Jeudi 1er mai Ouverture de la pêche au lac du Plan du Rocher 
(de belles prises, farios et ombles)

Samedi 17 mai Journée environnement

Dimanche 8 juin Nettoyage des bordures du lac du Plan du 
Rocher et barbecue avec les volontaires

Mercredi 23 juillet Remise en état du jet d’eau

Semaine 31 – préparation du concours de pétanque du 3 août 
qui sera reporté à cause du mauvais temps

Jeudi 14 août Déversement de 2500 alevins de souche 
méditerranéenne dans les cours d’eau du bassin versant de 
Taninges (pour info, l’alevinage a été 
moindre que les années précédentes 
à cause du vol de 50 000 alevins à la 
pisciculture d’Ayze)

Samedi 6 et dimanche 7 septembre 
préparation et organisation du concours 
de pétanque qui a rassemblé 22 doublettes

Dimanche 21 septembre nettoyage des abords du lac et de 
la cabane

Jeudi 25 septembre Réunion des Présidents de sociétés de 
pêche de la vallée du Giffre à Ayze

Samedi 4 octobre Barbecue pour la fermeture de la pêche au 
lac du Plan du Rocher

Vendredi 24 octobre Compte des permis de pêche de l’année 
à l’AAPPMA du Faucigny à Ayze

Vendredi 28 novembre Réunion des Présidents de société de 
pêche du Faucigny à Ayze

De juin à octobre 290 kg de truites et 10 kg d’ombles 
chevaliers ont été déversés dans le lac du Plan du Rocher

Je renouvelle mes remerciements à l’Office de Tourisme des Gets 
qui est notre dépositaire pour les cartes de pêche et qui a vendu 
cette année 103 cartes dont 49 annuelles ainsi que mes amis non 
pécheurs qui m’ont épaulé durant cette année.

Halieutiquement votre, Le Président
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Les Cognées 
Concours de Débardage Mécanisé

             Gêtoises, Gêtois,
L’association Les Cognées 

est de retour pour le 6ème 
Concours de Débardage 

Mécanisé.”

Cette manifestation, à ce jour unique 
au monde, s’inscrit désormais dans les 
principaux rendez-vous internationaux 
de la filière bois.

Cette année, la quasi-totalité des 
constructeurs/distributeurs européens 
de débusqueurs seront présents.  
Les exposants seront également 
plus nombreux avec davantage de 
démonstrations.

Depuis 2007, les bénévoles de 
l’association ont permis de gravir les 
échelons progressivement mais sûrement 
pour proposer un évènement hors 
du commun de qualité, tant pour les 
spectateurs (passionnés ou non par le 

milieu du machinisme forestier) que pour 
les professionnels.
Dans cette continuité, 2014 a donc été 
consacrée à la préparation et à l’amélioration 
de la prochaine édition (27et 28 Juin 2015). 
L’association était présente sur le salon 
Euroforest dans le but de promouvoir 
le concours de débardage auprès des 
professionnels, mais également d’aller à 
la rencontre des adeptes de notre évènement 
présents en grand nombre dans les allées 
de la foire.

D’après les réseaux sociaux, le  
“millésime” 2015 s’annonce plutôt 
bon, avec déjà beaucoup d’impatients.
Certains ont d’ailleurs prévu de venir 
repérer les lieux en hiver le temps d’une 
semaine de vacances dans la station.
L’activité de notre association connait 
donc une belle évolution, synonyme de 
satisfaction et de motivation pour les 
membres bénévoles.
Nous vous donnons rendez-vous 
traditionnellement au parking des 
Perrières, les 27 et 28 Juin 2015 pour 
un week-end festif et mémorable.

Bien amicalement, 

SPORT

Suivez notre actualité :
www.lescognees.fr

Les Cognées - Concours  
de Débardage Mécanisé de France

Vélo Club - Saison 2014

Voici une nouvelle longue saison qui se 
termine avec un bilan très positif.

Notre effectif d’une centaine d’adhérents se maintient et 
notre école de VTT de descente suscite de plus en plus 
d’engouement. Toujours une bonne ambiance chez les plus 
jeunes avec l’arrivée de plusieurs filles, et un encadrement de 
qualité avec Cédric qui enseigne la discipline avec toujours 
plus de passion. Du côté des plus grands, la participation 
aux manches de coupes Rhône-Alpes, championnats 
départementaux et régionaux, a été fructueuse avec nombre 
de titres dans toutes les catégories. 

Un nouveau bureau prendra ses fonctions pour 2015 sous 
la présidence de Stéphane FAVRE, accompagné de Patrice 
DUCRET, et de Marc RIHOUEY. 
La création d’une section compétition, l’acquisition 
d’un local et la poursuite de la formation des jeunes 
seront les objectifs du club pour la saison prochaine. •
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2014, c’est 3 pilotes issus du Vélo Club qui 
ont représenté la station des Gets sur 4 
coupes de France, 1 championnat de France 
et 2 coupes du Monde.”

Team Les Gets 
Bike Park  

C’est aussi une très belle saison avec un top 7 au classement 
général  Français, et un top 14 sur la coupe du Monde de Méribel.

Grâce à ces résultats, le Team Les Gets Bike Park évolue 
progressivement vers le haut niveau.
A peine une saison se termine que l’encadrement travaille déjà 
pour la saison 2015, et souhaite être d’avantage présent sur un 
maximum de coupes du Monde, et ainsi, véhiculer l’image de 
la station des Gets outre France.

L’encadrement et les pilotes remercient vivement la 
station des Gets, la SAGETS et tous les sponsors 
d’aujourd’hui et de demain.

SPORT

Vous pouvez suivre la vie du Team sur : 
www.facebook.com/TeamLesGetsBikepark 

Que fait la rencontre d’une betterave  et d’un bonhomme de neige ?

PETIT RAPPEL

Ouh la gadoue !

SPORT

Trial 4x4

Chers concitoyens, c’est avec joie que nous avons 
pu vous accueillir  pour ce 14éme  trial 4X4 des 

Gets qui s’est déroulé les 9 et 10 août 2014. 
Nous tenons à remercier tous les membres du club trial 4x4 
des Portes du Soleil qui ont mis du cœur à l’ouvrage afin que 
cette édition soit une parfaite réussite. Sans oublier les services 
techniques municipaux, la SAGETS, ainsi que Monsieur Henri 
Anthonioz, Maire des Gets, qui nous a honorés de sa présence 
et tous nos autres partenaires, sans qui cet évènement ne serait 
pas possible.

C’est désormais le 2ème week-end d’août autour du parking des 
Perrières que se donnent rendez-vous ces passionnés de sport 
mécanique afin de mettre à l’épreuve leur agilité, leur sang-
froid et leur maîtrise du pilotage dans des conditions parfois 
périlleuses !

Fort d’une équipe jeune et dynamique, soyez certains que le 
club est d’ores et déjà en route pour les préparatifs de l’année 
2015 afin de vous offrir un spectacle encore plus exceptionnel !
Ne manquez pas la 15ème édition qui aura lieu les 8 et 9 août 
2015 lors de laquelle nous fêterons les 15 ans du club trial 
4X4 des Portes du Soleil sur le site du parking des Perrières. 
Nous vous promettons une ambiance encore plus explosive 
que jamais, avec près de 80 équipages plus que motivés pour 
se confronter dans les différentes zones très techniques du 
circuit. •

A très bientôt, 
Le club trial 4x4  

des Portes du Soleil.

Le TRIAL 4X4 consiste à franchir sans notion de vitesse 
un parcours composé de zones dans lesquelles un 
maximum de difficultés sont réunies.
Chaque véhicule, devant parcourir un tracé différent 
aux difficultés appropriées à sa catégorie.
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Les Gets Ski Compétition
SPORT

ATHLÈTES EN ÉQUIPE

Adeline BAUD 
Equipe de France de ski Alpin
Félix COTTET-PUINEL  
Equipe de France jeune Biathlon
Robin JORDANIS   
Equipe Comité Mont Blanc groupe 
élite ski Alpin 
Alexandre COLTIER  
Equipe Comité Mont Blanc groupe 
élite ski Alpin
Antonin GAILLARD, Adrien GAY-
DON, Julie BRON  
Equipe Comité Mont Blanc 
Ski de fond / Biathlon
Laury MARULLAZ  
Equipe Comité Mont Blanc 
“groupe Coupe d’Europe” skicross
Hugo ANTHONIOZ, Robin GELLET  
Equipe Comité Mont blanc groupe 
réserve ski alpin

L’année 2014 a été  
marquée par une réussite 

sportive importante pour le 
ski club des Gets.” 

Le point d’orgue de la saison a été la par-
ticipation d’Adeline BAUD aux Jeux 
Olympiques de Sotchi.
Récompensée pour sa très 
bonne saison 2014 en Coupe 
du Monde, la sociétaire du ski 
club des Gets a obtenu de très 
nombreux résultats dans le 
top 20 des étapes mondiales. 
Dans son sillage, elle entraîne 
tous les membres du club. Un 
deuxième athlète a participé 
aux JO sous la bannière du 
Portugal : Arthur HANSE.
La relève semble bien assurée avec une très 
bonne saison pour Alexandre COLTIER 
& Robin JORDANIS, tous les 2 membres  
du groupe Elite du Comité Mont Blanc. 
L’objectif est d’obtenir des sélections sur 
les Coupes d’Europe. 

Dans une autre discipline alpine, le 
ski cross, Laury MARULLAZ s’est 
distinguée par ses très bons résultats. 
Elle accède en 1 an de pratique à un niveau 
de coupe d’Europe et de très gros espoirs 
reposent sur ses épaules pour 2015.

Dans le bilan de la saison 2014 : on pourra 
noter une très bonne performance du club 
sur la Scara. 5 Athlètes ont participé à la 
finale de cette course internationale (4 
U16 et 1 U14) Les Gets est à la 2ème place 
des clubs les plus représentés sur la finale.

Afin de préparer la relève des athlètes de 
haut niveau, le ski club c’était aussi :
Un groupe de 2006 entraîné par Flora 
MUGNIER pour parfaire la technique des 
jeunes. Un groupe 2005/2004  entraîné par 
Jérôme SEGERS  et Sylvain ANTHONIOZ 
avec des objectifs d’évolutions sur toute 
neige. Un groupe U12 entraîné par Flora 
MUGNIER. Un groupe U14 entraîne par 
David ANTHONIOZ. Un groupe U16  
entraîné par Sébastien DENAMBRIDE. 
Un groupe Formation entraîné par Jérôme 
DEGOUT. 

Grâce à leurs résultats satisfaisants : on 
pourra noter que 2 skieurs ont nouvellement 
intégré le groupe relève du Comité Mont 
Blanc : Hugo ANTHONIOZ et Robin 
GELLET et deux autres ont pu intégrer le 
pôle de Chamonix (Lucas ANTHONIOZ 
& Marianne LETESSIER) 

Pour atteindre ces objectifs : le ski club 
bénéficie d’une aide très importante de 
ses partenaires.

L’ensemble du club tient à 
remercier la Mairie, l’ESF ainsi 
que Coppel Montage,  la Maaf, 
la Sagets, la Banque Populaire 
des Alpes.

Le ski alpin Ski de fond /
Biathlon
Entraîneurs : René COPPEL, Bruno 
KOEGLER et Coralie COPPEL

Une belle saison 2013/2014 
avec de bons résultats pour 

les fondeurs et biathlètes 
Gêtois.

Une forte progression de Julie BRON avec 
deux podiums en Championnat de France, 
2ème du 5km et 3ème du 20km. Pour terminer 
la saison, deux victoires sur les courses 
populaires ; La Ramaz et Les Glières.

Après une 3ème place sur la mass-start des 
Championnats de France, Félix COTTET-
PUINEL décroche une victoire en coupe 
d’Europe en Autriche à Obertilliach, qui lui 
permet de participer aux Championnats du 
Monde à Presque Isle aux US ; où malade il 
décroche une 15éme place avec un tir à 17/20. 
Il termine sa saison avec une 2ème place au 
général du Championnat de France.

Saison plus difficile pour Adrien GAYDON 
et Antonin GAILLARD qui malgré tout 
restent au sein du Comité Mont-Blanc.

De nombreux jeunes sont venus 
renforcer l’équipe, dont certains ont 
un avenir prometteur … 

4 Entraîneurs Alpin, 3 Entraîneurs Ski de Fond , 3 entraîneurs de l’ESF et 1 secrétaire
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Avec sa place nominative Adeline a pu 
disputer les différents géants et slaloms 
du circuit Coupe du Monde. A plus de 5 
reprises notre skieuse Gêtoise s’inscrit 
autour des 20ème places et gagne même 
une manche en slalom spécial à Kranjska 
Gora. Pour la première fois de sa carrière, 
elle se qualifie pour les Jeux Olympiques 
de Sotchi avec une 22ème place en géant 
et une malheureuse disqualification en 
slalom. Le Fan Club est là pour soutenir 
sa Championne et compte de nombreux 
déplacements et événements à son actif.
Pour cette saison 2015, le nom du 
Fan Club change pour devenir tout 
simplement “Le Fan Club Adeline 
Baud” et les projets sont à venir… avec 
comme objectif de créer un réel 

Le Fan club Débo va prendre une 
autre direction, notre Championne 

Olympique de Vancouver a raccroché 
son snowboard après une très belle 
aventure de 18 ans, des 
réussites, des échecs 
qui grandissent, de 
belles rencontres, de 
beaux voyages, des 
larmes, des sourires, 
des souffrances, 
une vie que très peu 
de personnes ont la 
chance de vivre.
Et puis au bout de ce 
chemin, grâce à cette médaille d’argent, 
une invitation du Musée Olympique 
de Lausanne qui souhaitait que la 
Championne leur laisse une trace de cette 
réussite. Les boots de la médaille d’argent 
ont rejoint le Musée Olympique. N’est-ce 
pas la plus belle manière de tourner cette 
page de vie vers l’avenir ? Le Fan Club 
va changer de nom et devient le Club 
Déborah.

Merci Débo de nous avoir fait rêver. 
Le Comité

La saison 2014 fût la première 
année pour Adeline au sein du 

groupe technique de l’équipe 
de France de ski alpin. 

Fan Club Adeline Baud Fan Club  
Déboengouement autour de notre skieuse 

locale et de la soutenir dans la gestion de 
sa communication. Nous vous invitons 
tous à vous abonner à sa newsletter et à 
suivre son actualité sur son tout nouveau 
site web www.adeline-baud.com. 

Toutes les informations sont misent 
à jour régulièrement et vous pouvez 
suivre tous les événements du Fan Club 
ainsi que les lieux, dates et horaires des 
diffusions de courses. 

Le Fan Club a dernièrement organisé 
l’événement “un Goûter avec Adeline”, 
pour les enfants Gêtois et les vacanciers !  
Nous avons profité des vacances de la 
Toussaint pour organiser un échange 
chaleureux et convivial autour d’un 
chocolat chaud et de petits gâteaux. Pour 
l’occasion, Adeline a offert du matériel de 
ski que les petits ont gagné en participant 
à une tombola. Tous sont repartis avec 
cartes dédicacées et de belles photos 
souvenir !

Ce début de saison 2015 est très 
prometteur et nous attendons la suite 
avec impatience pour continuer à vibrer 
au rythme des spatules de Boulie ! •

Thomas Mugnier
Président du Fan Club Adeline Baud

Les Wetzayers

Après plus de 10 années d’existence, 
l’association des Wetzayers a su 

montrer son dévouement à son village 
et a su se dynamiser pour faire vivre 
l’ensemble de la station. 

Après 8 éditions de « l’Ebouelle Contest » 
dont la dernière, il y a deux ans, reste 
encore gravée dans les mémoires ; après 
de multiples animations, concerts et autres 
évènements en tout genre, l’association 
a produit la saison précédente la course 
“Rock The Race”. 

Rock the Race s’est déroulée sur le 
front de neige de Carry. Cette course 
de ski en géant parallèle a attiré plus de 
60 participants tout au long de la journée 
avec une finale spectaculaire en nocturne et 
retransmise en live sur Daylimotion. Grâce 
a une bonne organisation, à un concept 

original et fédérateur et, bien évidemment, 
au soutien sans faille de toute la station, 
cet évènement a connu un franc succès.

L’association des Wetzayers tient 
à remercier la Mairie, l’Office de 
Tourisme et le Service des Pistes 
pour leur participation, et la 
confiance qu’ils nous ont accordée 
toutes ces années. 

L’heure est aux nouveaux projets pour 
les jeunes et déjà moins jeunes de 
l’association ! Après de nombreuses 
demandes et une grande envie de la part 
de tous ses membres, les Wetzayers vont 
organiser la 3ème édition de la Savaferkoff 
Cup. « Nous souhaitons donner à la station 
des Gets une fermeture festive, fédératrice, 
inoubliable et incontournable ! » 

Water slide, parcours ludiques, initiations, 
concerts et jeux en tout genre seront au 
programme. 

Prenez date et rendez-vous le 12 avril aux 
Gets pour la SAVAFERKOFF CUP #3 ! •
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Association Sportive du Golf

Energym
Passionnés de fitness, gym douce, 
danse ou expression corporelle 
venez nous rejoindre..!
Zumba, body combat, abdos fessiers, 
jazz, stretching, danse sur talons, ou gym 
plus traditionnelle, vous trouverez votre 
bonheur...! 

Des cours pour tous, petits et grands, dans 
la bonne humeur toute l’année… 

L’association Energym a organisé plusieurs 
événements en 2014 : Zumba au profit 

La saison estivale 2014  
a une nouvelle fois été très 
animée sur le parcours de 
Golf des Gets, et ce malgré 

une météo bien capricieuse ! ”

En effet, la participation aux compétitions 
a connu des records. 4 compétitions ont 
vu plus de 100 joueurs prendre le départ, 
avec un record de 114 joueurs pour la 
« Golfy Cup » au mois de Juillet ! En 
tout, 39 compétitions ont été organisées 
et ont regroupé 1615 joueurs.

Nous avons également proposé les 
traditionnelles animations que sont le 
« Snow Street Golf » (golf sur neige dans le 
centre de la station) et le « Pitch & Plouf » 
(animation golfique estivale, conviviale et 
ouverte à tous).

L’Ecole de Golf a été très active, puisqu’en 
plus des entrainements hebdomadaires, les 
jeunes golfeurs ont participé au « Circuit 
Jeunes Départemental » (à domicile et à 
l’extérieur), sont allés voir les meilleures 
joueuses mondiales lors de « l’Evian 

Championship » et se sont retrouvés pour 
leur compétition annuelle aux Gets.
Nous avons eu le plaisir d’apprécier 
l’assiduité de nos jeunes aux Compétitions 
de Club le dimanche.

Quant à « l’Equipe A » du Golf des Gets, elle 
a pour la 4ème année consécutive remporté 
le Trophée Collomb (championnat de golfs 
de montagne). Nos joueurs, après une 
belle saison régulière, ont enfin largement 
dominé la finale qui s’est déroulée cette 
année sur le parcours de Servanes.

Les « Seniors » du club sont de plus en 
plus dynamiques. « L’Amicale Seniors » 
fait tous les ans de nouvelles recrues et 
sillonne brillamment les Golfs de la région 

dans le cadre des compétitions ASGRA.
Comme vous le constatez, quel que soit 
votre âge, nous espérons vous accueillir 
nombreux en 2015 sur notre magnifique 
parcours de Golf, pour venir vous essayer 
sur le practice, pour initier vos enfants 
ou tout simplement prendre un verre sur 
la terrasse ensoleillée du Club House. •

A bientôt.

de la lutte contre le cancer du sein, des 
soirées Zumba party et body combat dans 
une ambiance boite de nuit, des stages de 
break dance et hip hop, une soirée dansante, 
ainsi qu’un flash mob dans la rue du centre 
des Gets...

A VENIR notre gala de danse les 13 
et 14 juin 2015, ainsi que des cours de 
pilates prochainement..! •

SPORT
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EMJG74
L’Équipe des Manifs  
des Juniors des Gets 

(EMJG74), une association 
gérée uniquement  

par des mineurs”

Toujours avec la même passion 
(l’organisation d’évènements) et le 
même objectif (partager cette passion), 
l’association l’Équipe des Manifs des 
Juniors des Gets (EMJG74) va débuter 
en 2015 une nouvelle année avec des 
nouveaux projets, mais également 
le renouvellement des événements 
ayant eu le plus de succès.

Durant cette année 2014, l’association 
a, comme elle le souhaitait, organisé 2 
événements ; mais elle a également aidé 
le Musée de la Musique Mécanique lors 
du festival.

L’hiver 2014, un nouvel événement voit le 
jour : Winter Game’s Party. L’événement 
s’est déroulé dans les rues des Gets où 
différents ateliers et jeux  étaient installés 
chez les différents sponsors de l’EMJG74. 

L’été 2014, a eu lieu la 3ème édition de la 
course d’orientation à pied : The Mountain 
Orientation. En succès croissant d’année 
en année, les participants sont satisfaits 
et certains touristes fidèles n’hésitent 
pas à revenir. Avec plus de 50 personnes 
au départ, les écarts étaient importants 
mais tous ont trouvé leur compte. 
Certains ont profité de la course comme 
un entrainement et d’autres, comme les 
familles ont pu découvrir des sentiers 
et des paysages qu’ils n’auraient pas 
découverts par eux même.

La 4ème édition de The Mountain 
Orientation est déjà programmée dans 
notre calendrier donc rendez-vous en 
Juillet 2015 !

Les membres de EMJG74

Retrouvez toutes les informations, les 
photos des événements et l’actualité de 
l’association sur www.emjg74.fr et sur 

facebook.com/emjg74 
twitter.com/emjg74

ASSOCIATIONS

L’Assos’ des Perrières
L’association a renouvelé  

son investissement en  
organisant trois fêtes au sein 

du quartier durant l’été.”

Le mardi 29 juillet à la Fruitière, la fête 
fut animée par un trio de guitare et de 
basse très sympathique les « Triolaid », 
interprétant du jazz manouche, du jazz 
américain, de la chanson française (Au 
bord du canal de Perret, Le poinçonneur 
des lilas de Gainsbourg…). 

Très bonne ambiance, les spectateurs 
étaient tellement séduits qu’ils ne 
voulaient plus partir.
Le vendredi 8 août, on change de lieu 
pour la terrasse du Chinfrey. 
A 19 h précise, un orage s’est abattu 
sur les Perrières rendant impossible la 
venue des spectateurs. Nous sommes 
restés jusqu’à 20h30 avec les clients du 
Chinfrey qui ont largement contribué à la 

réussite de cette petite réunion et grâce 
aussi à la présence de Magic Lolo le 
magicien. Un grand merci à tous !
Le vendredi 22 juillet au Sherpa, très 
beau temps. Les spectateurs sont venus 
nombreux. Magic Lolo a bien animé 
la soirée pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands. Succès des ballons 
brésiliens, 27 se sont envolés vers 
19h45 animant le ciel gêtois. Merci aux 
représentants de l’Office de Tourisme.

Un grand merci à tous les 
bénévoles à qui on doit la réussite 
de ces 3 animations !

Par ailleurs, nous avons organisé le 
traditionnel Marché de Noël en présence 
des exposants de poyas, bijoux, poteries, 
thés, cafés, et de la Musique Mécanique.
Le 27 juin, nous avons renouvelé la Fête 
des Voisins qui fut un véritable succès 
grâce à la présence d’une quarantaine 
de personnes. Merguez, Chipolatas et 
Sangria ont été offert par l’association. 
Chacun apportait ce qu’il voulait en plus.
Nous invitons tous les habitants du 
quartier à venir nous rejoindre en 2015 
pour partager ces moments d’amitié.

Nous remercions l’Animation, l’Office 
du Tourisme et tous les Membres 
Volontaires pour leur précieuse aide.

L’Assos’ des Perrières
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Sapeurs-Pompiers des Gets

Durant cette année 2014, une personne 
rejoint les rangs de notre centre de 

secours, nous avons le plaisir  d’accueillir 
Thomas CANDELA .

Les effectifs sont donc composés de 22 
sapeurs-pompiers (1 officier, 7 sous-
officiers et 14 hommes du rang) mais 
aussi 2 médecins (Dr MUGNIER et le 
Dr DEWAELE) et une infirmière en 
chef (Mme Isabelle DEWAELE). Pour 
les saisons hivernales et estivales, nous 
sommes renforcés par 4 saisonniers mis 
à disposition par le service départemental 
de la Haute-Savoie.

LES INTERVENTIONS

Les interventions cette année sont en 
baisse par rapport aux années précédentes. 
Nous avons effectué 364 interventions en 
2014 soit 52 de moins qu’en 2013 (416 
interventions).
-assistance aux personnes : 183
-accidents de vtt : 100
-départs incendies : 26
-opérations diverses :41
-fausses alertes : 14

SPORT

En 2014, les pompiers des Gets ont 
remporté pour la 2ème fois le challenge 
Roger CHALLAMEL qui correspond 
à la 1ère place du challenge de toutes 
les manifestations sportives de Haute-
Savoie catégorie CPI (Centre Première 
Intervention).

Cette année, il nous a été demandé 
d’organiser la 1ère course de ski de 
randonnée des sapeurs-pompiers qui a eu 
un franc succès.
Nous tenons à remercier la commune des 
Gets ainsi que la Société des Remontées 
Mécaniques pour leurs services.

LE REPAS DE LA SAINTE BARBE 

Nous avons organisé notre traditionnel 
repas de la Sainte Barbe à l’hôtel le 
Maroussia le 29 Novembre 2014 en 
présence du représentant du SDIS 74, 
du groupement du Chablais Comandant 
Castor,  ainsi que des deux adjointes 
au Maire : Mmes Mireille MARTEL et 
Nathalie GOINE. En cette Sainte Barbe 
2014, plusieurs agents ont été promus.
-les sapeurs Damien BEATA, Alix 
KOEGLER, Emmanuel RIGOT et 
Alexandre ANTHONIOZ ont été nommés 
au grade de caporal,
-les caporaux chef Gabriel DUCRETTET et 
Laetitia ANTHONIOZ ont été nommés au 
grade de sergent,
-le sergent Karl DOUCET a été nommé 
au grade de sergent chef, 
-les sergents chef Bruno KOEGLER et 
Gérard MUGNIER ont été nommés au 
grade d’adjudant. 

LES FORMATIONS

Cette année les formateurs de notre centre, 
Benjamin ANTHONIOZ et Laetitia 
ANTHONIOZ, ont organisé aux Gets 
un stage de secourisme (PSE1) pour 
une quinzaine de futurs pompiers du 
département.

VOYAGE 

A l’automne, certains de nos agents ont pu 
oublier la sonnerie de leurs BIP durant un 
voyage au Canada organisé par l’amicale 
des sapeurs-pompiers des Gets. 

Enfin, si vous êtes majeurs et 
motivés, nous vous informons 
que le centre des secours des Gets 
recrute. Ne laissez pas le manque 
de sapeurs pompiers devenir notre 
prochaine urgence.
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Le quartier de la Turche et son 
association vous donnent rendez-

vous comme chaque année, à leurs 
traditionnels vins chauds et leurs 
pots de l’amitié avec dégustations de 
produits locaux.

Les soirées d’été ont été animées par 
la Musique Mécanique lors de son 
festival, et un concert très apprécié 
pour le Lounge Music Festival.
La saison s’est terminée en beauté 
fin août, avec l‘Assemblée Générale, 
au Maroussia, rassemblant une 
centaine de participants, autour d’une 
raclette géante.

Les Amis de la Turche
Nous remercions la Mairie, l’Office du 
Tourisme et son service animation, les 
commerçants, les bénévoles, les oubliés 
pour leur aide lors de ces soirées.

Le Président
Philippe COPPEL

ASSOCIATIONS

Gets Les Boules

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’entraîne afin d’être le 
meilleur pour les premiers concours qui 
relancent la saison de boules. 

En 2014, notre club s’est affilié à la 
Fédération Française de Pétanque. Nos 
licenciés représentent donc les couleurs 
des Gets lors des différents concours, mais 
aussi aux championnats départementaux, 
qualificatifs pour les championnats de 
France. 

L’été, c’est l’heure de vérité, avec les 
concours du mercredi, où les Gêtois se 
frottent aux vacanciers.

Cette année, nous avons noté une baisse 
de fréquentation due en partie aux caprices 

du ciel, qui nous ont contraints à annuler 
certaines rencontres. Ces soirées sont 
toujours des événements très attendus, 
où il 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 détenteurs de la carte 
de membre, sous un soleil radieux et une 
température agréable. 

Les boules sont maintenant rangées 
jusqu’au printemps 2015, où la saison 
reprendra et où nous vous attendons 
toujours aussi nombreux.

Pour conclure un grand merci à 
tous les membres du comité pour 
leur dévouement et leur contribution 
au bon déroulement des tournois.

Chaque année, c’est l’éternel recommencement 
et l’attente impatiente des beaux jours.”

Une grosse pensée pour Bernard 
Quoex, bouliste invétéré du mercredi 
soir et membre du comité, qui est parti au 
printemps 2014, et à qui toute l’équipe de 
Gets Les Boules pense très fort. •

Un petit clin d’œil à notre ancien 
Président, Pascal Mugnier qui a fourni 
un super travail durant de nombreuses 
années, et qui est resté membre de 
l’association, avec un regard extérieur 
enrichissant, pour le nouveau bureau. •
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L’Espérance Gêtoise
Malgré des hauts 

et des bas, 
notre Association 
se porte bien. Nous 
comptons à ce jour, 
130 adhérents.

• Le 14 janvier, nous 
avons fêté les Rois, 
Salle de la Colombière, 
60 adhérents étaient 
présents.
• Le 27 mai, une escapade d’une journée 
en Revermont, Lons-le-Saunier et Baume-
les-Messieurs.
•Le 1er juillet, croisière sur les Trois Lacs : 
Morat, Neuchâtel et Bienne. Dejeuner à bord.
• Le 19 août, un repas nous réunissait Salle 
de la Colombière.

• Du 22 au 26 septembre, 34 adhérents sont 
allés se régaler en Périgord.
• Le 18 novembre, nous nous retrouvons 
Salle de la Colombière pour un Loto, suivi 
d’un buffet froid.
Dernière manifestation de l’année : 
l’Assemblée Générale. Elle s’est déroulée 
Salle de la Colombière, le 10 décembre. 

2013 s’achève par la vente  
des huîtres de Damgan pour 
les fêtes de fin d’année, et nous 
attaquons 2014.

• En janvier, décision de maintenir l’édition 
de la plaquette pour 2014. Cette plaquette 
est faite en commun entre les comités de 
Jumelage des Gets et de Damgan. Les deux 
parties sont réalisées indépendamment et 
finalement réunies, chez l’imprimeur, pour 
la mise en page définitive et l’impression.

• En février, du 1er au 08, séjour des 
Damganais, avec deux soirées repas 
organisées pour et avec eux. Profitant de 
ce séjour, une réunion entre les Présidents 
et Vice-Présidents des deux comités de 
Jumelage est prévue, avec pour objectif 
principal : étudier la mise en place 
d’un calendrier de réceptions officielles 
annuelles, avec alternance entre les deux 
stations, années impaires à Damgan, années 
paires aux Gets, et proposer ce programme 
aux deux Municipalités.

• En avril, la plaquette est finie, la couleur 
de fond est correcte. Les publicités de nos 
82 adhérents professionnels sont dans cette 
brochure, ainsi que les animations de l’été 
et de l’hiver, un plan des Gets avec les 
lignes et les horaires des bus, le Multipass, 
des photos et articles.

• En juin, réunion, provoquée par l’AMMG, 
où nous nous voyons attribuer la charge de 
l’hébergement des 17 Damganais, venant 
en tant que bénévoles pour le Festival de 
la Musique Mécanique.

• En juillet, plusieurs membres de notre 
comité sont bénévoles pour le Festival de 
la Musique Mécanique.

• En août, concrétisation d’une idée datant 
du mois d’avril, à savoir l’organisation 
d’un souper paysan qui se fait le vendredi 
8 août, à la Salle des Fêtes. Au menu : 
soupe paysanne, lard, saucisses, tomme, 
salade de fruits, café au tarif de 10 € par 
personne. La soupe a cuit une bonne partie 
de l’après-midi dans le grand chaudron en 
cuivre, installé à l’extérieur par les services 
techniques que nous remercions.

Gros succès auprès des vacanciers, 
qui nous ont chaleureusement 
remerciés pour cette soirée, qui 
est à reconduire pour 2015.

• En septembre, les membres du comité, 
avec conjointes et conjoints, se retrouvent 
pour une soirée fondue dans un chalet 
d’alpage. Soirée très conviviale...

• En octobre, évocation de la classe de 
mer du 2 au 9 Juin 2015, des enfants de 
l’école Notre Dame, à qui nous attribuons 

une participation financière conséquente. 
Nous ne nous occuperons pas du transport 
des bagages.

• En décembre, Assemblée Générale de 
notre association.

Remerciements à la Mairie pour la 
subvention qui nous est octroyée, 
à l’Office du Tourisme, à toutes les 
personnes nous apportant une aide, et 
à nos adhérents sans qui la plaquette 
Les Gets-Damgan ne serait pas.

Un merci personnel aux membres de 
mon comité, pour leur participation aux 
activités, au bon fonctionnement et à la 
bonne ambiance de notre association Cœur 
des Cimes-Comité de Jumelage des Gets.  
                                 

Serge TOURNIER

Cœur Des Cîmes • Comité de jumelage des Gets
JUMELAGE

Le Bureau n’a subi aucun 
changement. 
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 
BARROUET et Chantal DELAVAY. 

Comme d’habitude, une choucroute 
a clôturé cette Assemblée.

Malheureusement, cette année encore, des 
adhérents nous ont quittés : Odile COPPEL 
et Fernand DUCRETTET. Nous gardons 
leur souvenir.

Nous remercions sincérement la Municipalité 
de la subvention qu’elle veut bien nous 
accorder.
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L’APLMG , 20 ans d’existence, fait peau neuve et  
communique pour la 1ère fois dans la Vie Gêtoise.

Forte de son nouveau site Internet (mis en 
ligne en août 2012) qui aide à la promotion 
des logements des propriétaires Gêtois 
adhérents,  l’APLMG  a  voulu harmoniser 
son intitulé avec celui de son site web. La 
modification du titre a été publiée sur le 
journal officiel à l’automne 2014. L’objet 
reste le même : “défense des intérêts 
des propriétaires loueurs de meublés et 
promotion de la location par tout moyen 
à sa disposition”.

LA PROMOTION 

Le site internet propose à la location les 
hébergements (une centaine actuellement) 
d’une quarantaine d’adhérents propriétaires 
aux Gets. Il privilégie et offre au client un 
contact direct avec son futur hébergeur. Un 

espace personnel dédié à chaque adhérent,  
permet de présenter un planning à jour des 
disponibilités réelles des logements. 

Nous avons noté avec satisfaction, pour la 
saison d’hiver 2014, une augmentation 
sensible du nombre de demandes de séjour 
auprès de nos adhérents. Site Internet que 
nous devons tenter de faire connaître au 
plus grand nombre de clients potentiels. 
L’année 2014 a donc été celle de nos 
“premiers pas” dans l’univers publicitaire 
sur le Net.  

L’ASSOCIATION se veut aussi : une plate-
forme d’échanges entre hébergeurs gêtois 
(adhérents). L’expérience et le savoir-faire 
de chacun sont mis au service de tous. Les 
informations, qu’elles soient inhérentes à 
notre activité ou relatives aux demandes de 
location, se doivent de circuler entre nous. 
Et pour “garder le client sur Les Gets” notre 
meilleure publicité, c’est nous-mêmes. 
Les demandes de séjour non ciblées sur un 
propriétaire particulier sont diffusées à tous 
nos adhérents. Et lorsque nous ne pouvons 
à titre personnel, répondre favorablement à 
une demande de location, nous la dirigeons 
vers les autres adhérents.

LA DÉFENSE de nos intérêts : nous restons 
toujours vigilants aux prises de décisions 
qui concernent les “loueurs de meublés 
de tourisme”. Cette année encore nous 
avons rencontré les principaux responsables 
institutionnels (Mairie, SAGETS et  Office 
de Tourisme) afin de faire connaître nos 
souhaits et nos attentes.

Nous remercions, ici, les 
bénévoles qui nous apportent 
leur temps et leur soutien et sans 
lesquels l’association ne pourrait 
fonctionner et pérenniser ses 
actions.

Adhérente à l’Office de Tourisme des 
Gets, notre association renouvelle pour les 
années à venir, son vif souhait de continuer 
à travailler en concertation et en harmonie 
avec ce dernier. Les mêmes espérances sont 
également adressées à M. le Maire et son 
nouveau conseil municipal. •
Présidente : Béatrice ANTHONIOZ  
Vice-présidente : Jacqueline FEODOROFF 
Trésorière : Chantal DELAVAY   
Secrétaire : Josiane BERGOEND  
Membres : Mmes  Jeanne DUCRETTET, 
Odile BAUD, Yvette DUCRETTET, Martine 
FONTENIAUD, Rolande TATARANNO
et M Maurice COPPEL 

Les Gets Hébergements
Association des Propriétaires Loueurs de Meublés Gêtois

Retrouvez toutes nos informations, sur 
http://www.lesgets-hebergements.com/

ASSOCIATION

Notre association qui fêtera ses 20 ans 
d’existence l’année prochaine, 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. 
Nous serions heureux d’accueillir toutes 
les personnes que cela intéresserait. •

Le Secrétaire R. GOUEDARD
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Association des Résidents Gêtois

Que ce soit en automne au moment 
où les arbres prennent leurs couleurs 

ensoleillées, au printemps avec les premiers 
bourgeons, ou en été avec les fleurs qui 
s’épanouissent sans oublier le beau manteau 
blanc de l’hiver, les résidents sont présents. 
Les vacances prolongées de la Toussaint 
créent un nouveau rendez-vous pour se 
retrouver entre amis.

Nous avons toujours beaucoup de joie 
à nous promener dans les sentiers à la 
recherche de champignons, ou pour certains 
à taquiner la truite. Chacun échange sur les 
derniers restaurants qu’ils ont découverts 
et l’adresse à ne pas manquer. Ce qui 
est important pour nous, c’est que des 
commerçants soient ouverts pour nous 
accueillir et que nous puissions éviter 
d’apporter nos courses de nos différentes 
régions. Le Sherpa est souvent là pour 
dépanner.

• Comme chaque année nous nous 
sommes retrouvés sur le Mont-Chéry, au 
Belvédère, pour le trophée ski le 12 mars. 
Guy TEPPAZ, Christian BERTÉ, Christian 
PERDU et Claude BARRAULT ont assuré 
l’organisation matérielle, la compétition 
étant entièrement gérée par l’Ecole du 
Ski Français. Une médaille et un goûter 
étaient attribués à chaque participant, et 
des coupes pour les gagnants. Environ 
30 participants se lancèrent sur les 
pentes et pouvaient passer leur flèche 
en même temps.

• Christian PERDU, le 5 mars, a entrainé 
des skieurs dans la descente aux flambeaux 
dans l’espoir de remporter le titre de 
“la plus grande descente aux flambeaux”. 
Le défi est relancé pour l’année prochaine.

• Alexis DUBORGEL comme chaque 
hiver au mois de février a organisé une 
promenade en raquettes le 4 février. De 

Bonnavaz, les randonneurs sont partis 
vers le col de l’Encrenaz par un itinéraire 
pour revenir par un autre chemin afin de 
se retrouver “au petit bonheur” où ils 
firent honneur au repas mitonné maison : 
bricelets, diots à la crème.

• Le Festival de la Musique Mécanique 
fut l’occasion de se retrouver au chalet 
de vente des objets souvenirs du musée 
tenu par Alexis et Yolande DUBORGEL. 
Ce fut un festival malheureusement bien 
arrosé le dimanche où la gastronomie 
fut reine. Des résidents adhérents au 
musée défilaient au milieu des mitrons, 
pâtissiers et cuisiniers. Un jeu autour de la 
gastronomie à l’initiative de l’Association 
des Résidents Gêtois et du musée permettait 
de gagner des affiches du musée.

• Cet été, le 2 août, l’Association des 
Résidents Gêtois a fait son Assemblée 
d’été comme chaque année en présence 
de Monsieur ANTHONIOZ, Maire des 

www.residentsgetois.org
www.facebook.com/residentsgetois 

L’Association des Résidents Gêtois représente 164 familles. 
Enfants, petits-enfants et amis se joignent à nous pour vivre  

dans nos montagnes à tout moment de l’année.” 

Le Rallye du 5 août
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Gets, qui a répondu aux questions des 
résidents et les a informés des projets 
en cours, comme le téléphérique et 
l’aménagement de l’emplacement 
de l’hôtel Stella. 

L’Association est un lieu de 
convivialité, et nous souhaitons 
accueillir de nouveaux adhérents, 
c’est pourquoi Claude et Marie-
Hélène GERARDIN ont organisé 
des jeux durant le repas qui suivit 
l’assemblée. Echanger, mettre en 
commun des compétences et des 
connaissances avec le sourire et humour, 
c’était le maître mot de cette soirée qui, de 
dégustation en quizz, amena la victoire à 
une équipe qui reçut ce nouveau trophée 
de l’Association. A l’année prochaine pour 
le remettre en jeu.

• Christine et Marc MONTENVERT le 5 
août, nous ont entrainés dans un rallye où 
les questions nous faisaient découvrir 
les Gets. Le pique-nique au Sincerneret 
permit de mieux connaître des familles en 
vacances aux Gets. L’Office du Tourisme 
offrait généreusement des gobelets et 
des places de cinéma pour chacun des 
participants.

• C’est à Lovagny le 8 août, que Michel 
CAILLOT nous a fait visiter le château de 
Montrottier, véritable cabinet de curiosité 
du 19e siècle, et les Gorges du Fier que 
nous avons longées avec précaution étant 
donné l’à-pic entre la passerelle et le fond 
des gorges. 

• Arlette LEITENBERG, le 12 août 
nous donna rendez-vous en plein centre 
de Genève pour découvrir un site 
archéologique, et la fondation Baur, haut 
lieu d’une collection d’objets de Chine et 
du Japon rassemblés par un collectionneur.

• Alexis DUBORGEL, le 14 août, nous 
fit déguster des vins du château la Tour de 
Marignan et admirer les aigles du Léman 
après avoir mangé des filets de perches au 
“piano à bretelle”, sans oublier les joutes 
des chevaliers et la découverte de nos 
ancêtres dans le musée de la préhistoire. 

• Le 19 août Alexis et Yolande nous 
accueillaient avec Denise et Jean-Marc 
DEGENÈVE à Hirmentaz, où chacun 
pouvait organiser sa journée à la carte entre 
randonnée et pique-nique, la convivialité 
étant l’élément clef de cette journée.

• L’Association développe ses liens avec 
les autres résidents de montagne à travers 
la Fédération Française des Associations 
des Résidents des stations de Montagne. 
Je la représentais lors de son assemblée 
qui eut lieu le 7 août à Chamonix. C’est 
particulièrement avec Morzine que nous 
avons des contacts. Une compétition de golf 
entre ARG et l’ARM a eu lieu le 22 août 
qui fut remportée par Christian PERDU 
de l’ARG.  André PAROIS de l’ARM, 
propose des randonnées pédestres de forces 
différentes chaque semaine auxquelles nous 
pouvons nous joindre. 

• Dans le suivi de ce que nous avons initié en 
mémoire du Père DELAVAY, l’Association 
en lien avec l’Office du Tourisme a réalisé 
un jeu, qui consistait à monter un herbier 
élaboré avec des photos commentées par 
Guy TEPPAZ. Des jeux et un mémoire sur 
le Père DELAVAY de Claude BARRAULT 
complétaient le document. Des places de 
cinéma étaient offertes aux gagnants par 
l’Office du Tourisme.

• Le 29 décembre a lieu l’Assemblée 
Générale statutaire en présence de M. 
ANTHONIOZ, Maire des Gets. Mme 
Flora RICHARD nous présentera 
l’étude faite par la société COMETE. 
M. MUTILLOD, Adjoint au Maire, 
en charge de la Coordination Station – 
Tourisme – Remontées Mécaniques et 
Pistes pourra nous exposer le projet du 
téléphérique.

L’Association souhaite développer ses liens 
avec les gêtois. Certains membres de celle-
ci viennent depuis de nombreuses années, 

étant parfois des enfants d’anciens 
résidents. C’est pourquoi nous 
nous attachons à faire mémoire 
de son histoire entre autres à 
travers les actions que nous 
menons autour de la personnalité 
du Père DELAVAY. 

Pour mieux toucher les nouvelles 
générations, nous développons les 
nouveaux moyens de communication 
avec notre site internet :
www.residentsgetois.org
et la page facebook

www.facebook.com/residentsgetois. 

Certains utilisent le site blablacar pour le 
covoiturage. Pour tous ceux qui veulent 
se joindre à nous, vous pouvez vous 
inscrire sur le site ou téléphoner au 06 
88 06 80 88 à Claude Barrault pour tous 
renseignements. •

Claude BARRAULT

Gorges du Fier

Pique-nique à Hirmentaz
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Les Anciens d’AFN

Bilan des activités 2014 
Animations aux Gets
• 30 janvier : soirée cabaret orgue de 
Barbarie et chants avec chanteurs de 
rue à la Guinguette du Musée
• 13 février : séance cinéma, films 
muets accompagnés à l’orgue de cinéma 
suivie d’une séance Scopitone
• 3 avril : séance cinéma : « Les 
Souvenirs ne sont pas à vendre » film 
tourné aux Gets en 1948
• 11 mai : participation à la journée 
nationale de l’Orgue
• 17 mai : Nuit des Musées (10ème 
anniversaire)
• 18 - 19 - 20 juillet : 16ème Festival 
International de la Musique Mécanique 
sur le thème de la Gastronomie
• 22 juillet : Baptême de la pièce du 
centre de documentation : « Salle 
Philippe Rouillé »
• 1er août : inauguration de 
l’exposition : « La Musique Mécanique 
dans les Conflits »
• 20 - 21 septembre : Journées 
Européennes du Patrimoine sur le 
thème « Patrimoine Culturel, Patrimoine 
Naturel »
• 6 décembre : « Le Musée fête Noël 
et la Saint Nicolas » dans le cadre du 
Téléthon
• 22 décembre : animation et stand au 
marché de Noël aux Perrières
• Tous les mercredis en saison : ateliers 
pédagogiques pour les enfants dans le 
nouvel espace réservé à cet effet
• 16 concerts en l’église avec l’Orgue 
Philharmonique instrument de la 
collection du musée ; ils ont accueilli 
2910 personnes 299 jours d’ouverture 
du musée totalisant 42 823 visiteurs

La municipalité s’est jointe à nous pour 
participer à cet événement, se faisant 

un DEVOIR DE MEMOIRE que nous 
devons bien à nos (56) gêtois morts pour 
la France durant cette terrible guerre…

La commune a fait refaire le drapeau de 
la section des anciens Combattants des 
Gets (14-18) que nous porterons chaque 
année le 11 Novembre au Monument aux 
morts. Très bonne idée de la municipalité, 
Bravo !

Le 22 juin, la section des Gets a participé 
à la mise à jour de la stèle de Bonnavaz 
en l’honneur des résistants du Maquis de 
la région, ainsi qu’une au plateau de Loex 
le 25 Octobre, où une délégation des Gets 
a également participé avec le drapeau de 
notre Section.
Nous remercions les porte-drapeaux, 
Pierre BERGOEND pour le drapeau AFN 
et Guy BAUD pour celui des anciens de 
la guerre de 1914-18.

Courant Juin la section des anciens d’AFN 
de Samoëns nous a invités à une sortie 
montagne à la Bourgeoise. Un repas 
s’en est suivi,  journée très agréable et 
ensoleillée.

Le congrès départemental des AFN 
de Haute- Savoie a eu lieu le Samedi 
27 Septembre à Annecy-le-Vieux 
(1200 participants), une délégation de 
14 personnes des Gets y a participé.

La journée du 11 Novembre 2014 a débuté 
par une cérémonie au monument aux 
morts des Gets suivie de la Messe à St 
Jean d’Aulps et de la pose d’une stèle au 
collège de la vallée.

Nous nous sommes réunis ensuite autour 
d’un bon repas au restaurant l’Op Traken 
en toute convivialité.

Nous terminons l’année par une Assemblée 
Générale, le 16 décembre, au cours de 
laquelle a eu lieu le renouvellement du 
tiers sortant du Comité, soit Guy MARTY, 
Pierre BERGOEND et François DELAVAY. 
Ils sont réélus à l’unanimité. 

Le Bureau reste inchangé : 
Président : Jo BLANC (Les Bruyères)
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 assemblée, nous avons 
apprécié un bon repas au Restaurant 
LOU BAITANDYS. •

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

L’année 2014 a été celle du centenaire de 
la Grande Guerre 1914-18. 

Pendule à cloches de verre
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ASSOCIATION DE LA MUSIQUE MÉCANIQUEAssociation de la Musique Mécanique
MUSIQUE

Principales acquisitions et dons
• Une très rare horloge à carillon avec 
cloches de verre emportée aux enchères 
à Berlin
• Un orgue de Barbarie de la Manufacture 
Corvi Frères (un des plus anciens 
exemplaires de cette maison française)
• Un mouvement à musique savoyard 
fabriqué à Cluses par « Clément Fils 
et Cie » à rejoint (après des années de 
recherche) le musée
• Un piano mécanique à manivelle
• Un tambour mécanique avec commande 
à pédale
• Un orgue de Barbarie Limonaire (pièce 
unique) qui complète la collection 
d’instruments de rue français

Au niveau iconographie :

• Un beau tableau peint par Eduard 
Ritter en 1848 a été obtenu lors d’une 
vente aux enchères à Munich
• Un autre tableau de Paul Georges Klein 
(1919 - 1994), ami de Brassens et Brel 
avec un couple et leur orgue
• Une toile de René Lambert, peintre 
belge et une autre de César Bolleti (Nice)
• La collection d’œuvres de Walter 
Spitzer (peintre rescapé du ghetto de 
Varsovie et des camps de la mort dont nous 
avons parlé dans notre compte - rendu des 
réunions de l’automne 2013) s’enrichit 
considérablement. Une lithographie de 
1965 « scène de marché » a pu être acquise 
dans une galerie et trois autres œuvres (une 
huile sur toile, une gouache et un dessin) 
ont été achetées chez l’artiste !
• Une marionnette de Jacques Chesnais, 
un des plus grands marionnettistes du 20ème 

siècle

Travaux
• Finition de la scénographie du musée et 
de la signalétique
• Relevage de 60 cm du grand orgue de 
foire Limonaire, salle de la Fête Foraine
• Aménagement de la nouvelle boutique, 
claire et spacieuse (30 mètres carrés)

Relations extérieures

Réceptions
• Du comité d’entreprise des Eaux d’Evian, 
le 26 juin
• Du personnel et des dirigeants de Savoie 
Mont-Blanc, le 28 août
• Des anciens du 15ème B.C.A., le 4 
septembre
• De membres de la commission ITER 
(projet européen de transport), le 7 octobre
• De l’AFAHA (Association Française des 
Amateurs d’Horlogerie Ancienne), le 11 
octobre
• De la commission culture et patrimoine 
de la communauté de communes du Haut-
Chablais, le 19 novembre

Quelques retombées médiatiques
• France 3 au musée et à l’orgue 
philharmonique dans le cadre de l’émission 
« Midi en France », janvier
• TF1, le 9 juillet au musée, JT de 13h
• France 3, le 29 août pour un reportage 
sur les ateliers pour enfants (diffusé lors 
du 19/20)

Manifestations à l’extérieur
• Bourse d’échanges d’instruments de 
musique mécanique, phonographes et 
radios à Mirecourt (Vosges), le 9 mars
• Vernissage, le 22 mars, de l’exposition 
« dans le sillon du disque » à Boëge 

(Haute-Savoie) pour laquelle le musée 
avait prêté des pièces et participé à sa 
préparation
• Bourse d’échange de documentations 
touristiques à Douvaine, le 13 mai
• Inauguration le 19 juin, de l’exposition 
du Musée Savoisien de Chambéry, « En 
avant la Musique, Musiques Populaires 
de Savoie », où étaient présentés 
plusieurs pièces et tableaux du musée
• Salon « Cluses O’Clock », les 11 et 
12 octobre avec pour thème « C’est tout 
un art »
• Animation du marché de Noël de 
Châtillon sur Cluses, les 29 et 30 
novembre

Renouvellement du Label Qualité 
Tourisme
Le Musée 1er site en Rhône-Alpes à 
obtenir cette marque en 2011, s’est vu 
décerner le renouvellement avec un 
excellent résultat. Le taux de conformité 
(sur un référentiel de 207 éléments) a 
atteint 90,83 %, (soit 4 points de plus 
que lors du 1er audit !)
Tenant compte de cet audit, une nouvelle 
brochure du musée avec cette fois 2 
volets a été conçue en interne.

Projets 2015
Le weekend de Pâques nous recevrons 
l’assemblée générale de l’AAIMM, 
association des amis de la musique 
mécanique de France et de différents 
pays d’Europe. Celle – ci fêtera à cette 
occasion son 40ème anniversaire.
5ème Biennale des Musiques Mécaniques 
sur le thème « Musique Mécanique et 
Botanique, les 18 et 19 juillet.
Réalisation du kiosque pour abriter le 
manège de chevaux de bois.

Marionnette de Chesnais
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MUSIQUE

16ème Festival International 
de la Musique Mécanique des Gets

Le 16ème Festival International de la Musique Mécanique  
des Gets a eu lieu les 18, 19, 20 juillet 2014, placé autour  

du thème de la Gastronomie et prolongé par  
un hommage à Philippe Rouillé.”

1. Le thème de la gastronomie au 
cours duquel la musique mécanique 
se met à table.

• Bénévoles, tourneurs et certains 
instruments de musique mécanique créés 
spécialement pour l’évènement étaient à 
l’unisson pour proclamer le 16ème festival 
sous la bannière de la gastronomie. L’un 
des automates de la collection Roger & 
Gallet en constituait la mascotte.
• Lors d’une conférence donnée par 
Denis BOUCHET le lundi 21 juillet dans 
la salle de cinéma du musée, le thème 
de la gastronomie associé à la musique 
mécanique prenait tout son sens.
• Un second automate de la maison Roger & 
Gallet dit “Automate des Frères Lumière” 
met en scène à Lyon, Louis Lumière et la 
Mère Brazier, restauratrice emblématique 
du bouchon lyonnais.
• Les établissements de Paul BOCUSE, 
du Hameau du Vin à Romanèche-Thorins 
chez Duboeuf constituent une preuve 
supplémentaire du lien indéfectible entre 
la gastronomie et la musique mécanique.
• Pendant la conférence, tout autour de 
nous étaient rassemblés : un certain nombre 
d’instruments de musique mécanique liés 

à la gastronomie, dont une table de café 
dite “Auto prime” avec distributeur de 
jetons Bussoz, de style Art Nouveau des 
années 1910, comportant sous le plateau 
un mouvement à musique de douze 

mélodies (cylindre de 190 mm et claviers 
de 59 lames), à double barillet de Paillard 
à Sainte – Croix, fonctionnant à l’aide 
d’une pièce de monnaie, selon le principe 
du monnayeur, et de surcroît pouvait 
aléatoirement rendre un jeton à échanger, 
d’où l’autre dénomination de “table à jetons 

de récompense” pour cette table à musique.
• Les restaurants n’hésitaient pas pour 
attirer la clientèle à y installer orchestrions 
ou automates musiciens tels l’Accordéo-
Boy de la Maison Amelotti de Nice vers 
1920 (le modèle du musée provient d’un 
établissement à Villard-le-Planay en 
Savoie).
• Toujours pour illustrer cette complicité 
de la gastronomie et de la musique 
mécanique, Denis fait sa conférence sur 
une rare table à musique acquise, sur les 
conseils d’Antony CHABERLOT, chez 
André BISSONNET, place des Vosges à 
Paris. Cette table disposant de 5 registres 
et de 16 touches, est actionnée par une 
manivelle.
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tourne la manivelle (véritable prouesse 
d’haltérophile ou vertus thérapeutiques 
du vélo d’appartement) ou met en route 
le salvateur moteur électrique.
Il m’a semblé, à l’oreille, que tourner la 
manivelle soi-même, l’animateur nous 
y invitant volontiers, l’on peut obtenir 
la vitesse souhaitée pour une mélodie 
envoûtante. Mais il ne faudrait pas trahir 
le compositeur au niveau de la rythmique, 
Patrick qui a su harmoniser ces différents 
instruments, jouant rarement ensemble, 
surtout pour certains d’entre eux. 

Bravo l’artiste !
Les Gets ont eu la primeur de cet instrument 
de musique mécanique, créé et inauguré 
tout spécialement pour le 16ème festival, 
fruit d’un travail de conception de deux ans 
avec six mois de réalisation. L’Orgarêve 
sera prochainement doté d’un manège et 
d’une machine cinétique.
Monté sur le châssis d’une Citroën C de 
1935, il sera par la suite abrité par un toit 
ailé et notre drôle de voiture devra évoluer 
comme perchée en apesanteur pour un 
voyage hors du temps, afin de constituer 
le spectacle final dénommé “l’Orgarêve 
et ses joyeux nuages”.
Les concepteurs ont tenu à souligner que cet 
orgue est la dernière réalisation du facteur 
d’orgues Christian FOURNIER avant la 
retraite ! C’est un hommage mérité à 
son savoir-faire.
Mais rassurez-vous, Christian continuera 
à assurer l’entretien et la restauration de 
ses nombreux “enfants” et de ceux de ses 
illustres devanciers : passion, quand tu 
nous tiens…
L’Orgarêve c’est aussi le talent de Serge 
YOVOVITCH, constructeur-sculpteur, 
Patrick MATHIS, compositeur et noteur 
des cartons, Patrick BRON, facteur de cor 
des Alpes, Emmanuel CHEAU, comédien 
– constructeur, l’ensemble mis en scène par 
l’auteur et concepteur Alain BENZONI.
La Marmitasson, création de l’Atelier 
Musimeca de Michel CARLINI.
A partir d’un Ariosa de 18 touches, 
organette à anches dont le support musical 
est une couronne en zinc perforée, Michel 
CARLINI a su réemployer la marmite 
familiale pour composer cet instrument 
de musique mécanique revisité tout 
spécialement pour la gastronomie 
festivalière des Gets.
La batterie de casseroles harmonisée 
par Guy CAUTIN.

2 .  I n s t r u m e n t s  c r é é s  t o u t 
spécialement pour ce festival 
gourmand et spectacles tous plus 
extraordinaires les uns que les 
autres.
• Plus d’une centaine d’animations autour 
de 440 festivaliers, cela constitue un 
spectacle grandiose qu’il serait vain de 
décrire dans le détail.
• Trois instruments méritent toutefois une 
particulière attention.
 • L’Orgarêve ou la création d’un 
véritable instrument de musique 
mécanique. En partenariat avec le Musée 
des Gets, sous les auspices du Théâtre 
de la Toupine, compagnie implantée en 
Haute – Savoie, Alain Benzoni, metteur en 
scène, concepteur et créateur de spectacles 
vivants, après le succès de l’Orgameuh, 
a donné libre cours à son imagination 
créatrice avec “L’Orgarêve”.

L’Orgarêve est, d’abord et avant tout, un 
orgue pneumatique composé de 48 tuyaux 
conçu et réalisé par Christian FOURNIER à 
partir de la gamme du 52 Limonaire auquel 
ont été rajoutées 4 touches pour les registres 
supplémentaires, soit au total 56 touches 
permettant les combinaisons : orgue-basse 
accompagnement ; orgue-chant ; piano-
chant ; piano-basse et accompagnement ; 
accordéon-chant ; bouteillophone-chant ; 
cor des Alpes en ré ; cor des Alpes en sol 
(jouant séparément ou ensemble) ; plus 
des percussions.
Tous ces registres sont automatiquement 
mis en musique grâce au carton perforé 
noté par l’excellent musicien Patrick 
MATHIS, bien connu des amoureux de 
la musique mécanique et du public fidèle 
des Gets.
L’Orgarêve est mû par un acteur qui tantôt    

Musicien dans l’âme et maniant l’humour 
sans modération, pour la circonstance, notre 
facteur d’orgues a créé des percussions 
dignes de Vatel à Bocuse. Mais au lieu 
de faire chanter le contenu des casseroles 
de cuivre sur le piano, Guy s’est contenté 
de les assembler en arpège afin de nous 
concocter une mélodie gourmande.

Ce spectacle de fantaisie a recueilli 
l’approbation et la complicité du public, 
évitant le four, auquel, en d’autres lieux, 
il eût été promis. Les mélomanes ne feront 
pas la fine bouche, en se rassasiant des 
multiples aubades et concerts pendant tout 
le festival ! 

3. Des concerts improvisés.
Une programmation offrait au public 
gourmand une palette riche et diversifiée.
Et pourtant, de manière improvisée, pour la 
plus grande joie du public, deux concerts 
improvisés ont retenu mon attention.

Lors de la nuit de folie de la musique 
mécanique, Aimé CHARMOT, pianiste 
virtuose de 17 ans (de Thonon), s’est 
approprié le piano installé dans la boîte 
à musique roulante de la Compagnie 
Brésilienne Circo Amarillo, pour nous 
interpréter sur des thèmes mélodiques 
connus des improvisations époustouflantes, 
sur une rythmique de Jazz. 
Le violoniste Dimitri, de la Compagnie 
des Automates Violonistes, s’est joint 
spontanément à Aimé, de manière 
concertante et déconcertante, tant le talent 
était au rendez-vous !
La famille CHARMOT peut être fière du 
jeune prodige. Bon sang ne saurait mentir, 
lorsque l’on sait qu’Hélène CHARMOT, 
la grand-mère, est l’illustratrice 
talentueuse des affiches du festival des 
Gets, tandis que le grand-père, Yves 
CHARMOT, horloger mécanicien assure la 
maintenance de très nombreux instruments 
de musique mécanique du musée.

Le groupe vocal italien AMMI Group qui 
s’était produit à la messe du samedi soir, 
n’avait pas prévu de faire un concert le 
dimanche, devant partir l’après-midi. Grâce 
au temps pluvieux dès le dimanche matin, 
ils décidèrent après la messe dominicale, de 
nous offrir un récital supplémentaire. Cette 
information s’est répandue comme une 
trainée de poudre, de bouche à oreille, 
permettant de remplir en peu de temps 
l’église des Gets. Les ovations du public 
ont couronné de succès ce spectacle qui 
a eu, la particularité de bénéficier de 
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16ème Festival International de la Musique 
Mécanique des Gets - suite

Sylvain BOUDOU, qui l’an dernier 
nous avait fait partager sa passion des 
phonographes Pathé, avait déployé son 
talent d’organiste et la maîtrise totale de 
l’orgue philharmonique Aeolian.

En clôture du festival et en hommage à 
Philippe ROUILLÉ, un concert en duo 
orgue Aeolian et orgue de barbarie Odin 
42 touches avec Viviane LORIAUT et 
Patrick MATHIS a été donné.  C’est une 
réédition dont Philippe ROUILLÉ avait 
exprimé son ressenti lors de la première, 
dont je vous livre la teneur extraite de 
son article autobiographique « Souvenirs, 
souvenirs…65 ans (et plus !) de musique 
mécanique d’avril 2010 : “J’avais alors 
quelques relations avec le milieu des orgues 
classiques, et j’ai pu faire venir de grands 
organistes pour donner des concerts sur 
l’orgue philharmonique Aeolian situé dans 
l’église…la merveilleuse organiste corse 
Viviane LORIAUT était assez téméraire 
pour me demander de lui tourner les 
pages et d’agir sur les registrations (en 
particulier pour le Carnaval des animaux 
de Saint Saëns, joué en duo avec Patrick 
MATHIS sur son orgue 42 touches Odin, 
je n’invente rien)”. 
Enfin, il n’est de fête de la musique 
mécanique aux Gets qui ne s’achève dans 
une explosion de joie et de prouesses 
pyrotechniques pilotées par l’orgue 
Victory.
La capacité d’adaptation aux prévisions 
météorologiques, a conduit les organisateurs 
à avancer d’une journée ce merveilleux 
spectacle pyrotechnique, marquant ainsi, 
le samedi soir, la mi-temps du festival qui 
s’est poursuivi  le dimanche jusqu’au bout, 
malgré des ondées sporadiques.

Le déluge n’est intervenu qu’au soir du 
dimanche, lors de la remise des manivelles 
d’or. Sans doute que Monsieur Météo a 
voulu arroser à sa façon les récipiendaires, 
ce qui n’a pu en rien gâcher notre plaisir et 
la bonne humeur des festivaliers.
Notons d’ores et déjà dans nos agendas 
que le 17ème Festival International  de la 
Musique Mécanique des Gets sur le thème 
de “la Musique Mécanique et les Arts”, se 
tiendra les 16 et 17 juillet 2016.

 5. Hommage à Philippe ROUILLÉ le 
mardi 22 juillet 2014.

Une plaque souvenir rendant hommage à 
Philippe ROUILLÉ (en bronze, réalisée 
par les fonderies Paccard) a été dévoilée 
au centre de documentation du musée 
des Gets qui portera désormais son nom. 
Cette inauguration, en prolongation du 
festival, avait attiré bon nombre des amis 
de la Musique Mécanique. 
Aux côtés de Denis BOUCHET, étaient 
présents Paul ROUILLÉ, cousin de 
Philippe, et Christophe SCHEIRE, 
représentant les Petits Frères des Pauvres, 
institution caritative à laquelle Philippe 
avait fait don du produit de la vente de 
sa collection d’instruments de musique 
mécanique  à la Galerie de Chartres en 
décembre 2013. 
“Philippe était un expert en musique 
mécanique et le conseiller culturel du 
musée, mais avant tout un ami” déclarait 
Denis. Il avait fait don de quatre instruments 
de musique mécanique au musée, auquel 
deux autres ont été acquis lors de la vente 
de décembre, pour compléter les collections 
et ont fait l’objet d’une présentation 
particulière. 
Son implication personnelle dans le 
développement du musée des Gets et cette 
amitié indéfectible avec les Gêtois, “il était 
normal que ce centre de documentation, 
qu’il avait appelé de ses vœux, mais dont 
il n’a vu que les prémices, lui soit dédié” 
affirmait Denis BOUCHET.
Le témoignage et la gratitude de Paul 
ROUILLÉ situent la portée de cet 
hommage : “Le dévoilement de la Plaque 
pour le Centre au nom de Philippe était 
également très émouvant, comme les 
films où l’on entend sa voix ! Philippe est 
comblé !
Non seulement il reçoit un grand hommage, 
mais aussi une superbe plaque à son 
nom, qui trône au mur du Centre de 
documentation où chacun pourra puiser 
des informations et renseignements sur 
la spécialité à laquelle il a beaucoup 
contribué à lui accroître ses lettres de 
noblesse. Il entame sa deuxième vie : celle 
de sa postérité !

l’acoustique extraordinaire de l’église en 
chantant du haut du balcon où se trouve 
l’orgue philharmonique.
Le pianiste PIERGIULIO accompagnait le 
groupe à l’orgue philharmonique Aeolian, 
tandis que la chef de chœur Ilaria et les 
ténors Renato, Ermanno et Corrado 
interprétaient les plus belles pages du bel 
canto.
Ces impromptus, ajoutaient du piment, 
épice recherchée des gourmets (surtout 
lorsqu’elle vient d’Espelette), aux concerts 
programmés.

4. Interprétations musicales 
d’exception.

Un concert d’orgue et de vielle, comme 
rarement la vielle sait conquérir avec 
maestria sa place dans ce duo, à l’instar d’un 
violon. L’accordage et le talent de Rémy 
COUVEZ sont pour quelque chose dans ce 
prodige. C’est une manière de redécouvrir 
cet instrument populaire avec lequel des 
partitions de Jean-Sébastien BACH, Georg 
BÖHM mais aussi des créations de Rémy 
COUVEZ ont exprimé toute la richesse 
musicale insoupçonnée.

Compagnie Brésilienne Circo Amarillo
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Je suis très touché et ému de toutes ces 
marques d’estime et de sympathie”.

Ce centre de documentation Philippe 
ROUILLÉ est, selon Arthur W.J.G. ORD-
HUME, le plus riche du monde. Venant 
d’une telle autorité en la matière, nous ne 
pouvons que l’approuver.
Dans un espace situé sous une magnifique 
charpente savoyarde du musée, une surface 
d’environ 100m2 rassemble plus 700 livres 
dont des éditions rares, 280 dossiers et 
quelques milliers de documents (notamment 
sur des facteurs d’orgues), mais aussi des 
affiches, des catalogues, correspondant à 
plus de 30 ans d’archivage et d’activité 
autour de la musique mécanique.
Les chercheurs pourront y trouver leur 
bonheur, il suffira d’en faire la demande 
auprès du musée.

6. Coups de cœur de Yolande 
MAUFFREY

Présente aux Gets en double qualité de 
festivalière et d’administratrice de 
l’AAIMM, Yolande nous a confié ses 
émotions :
“J’ai eu un coup de cœur pour les 
Romanpticoeurs, ce duo formé par 
Florent et Alexandra MATHIEU, qui m’a 
séduite, conquise par ses interprétations 
d’airs d’opérettes avec compétence et 
talent. Ils étaient accompagnés à l’orgue 
de barbarie par notre ami Guy CAUTIN, 
très heureux de son rôle dans ce moment 
de pur plaisir. Florent et Alexandra font 
partie d’une troupe du Val d’Oise qui monte 
des spectacles lyriques et reverse tout le 
bénéfice à des œuvres caritatives.” Par 
ailleurs, elle ajoute “Dommage qu’il n’y 

ait pas eu davantage de spectateurs pour 
le film du soir : “Jack et la Mécanique 
du cœur”, un film d’animation sensible 
faisant la part belle à l’imagination et 
à la poésie” et revient sur le concert de 
clôture de “Viviane LORIAUT, qui avait 
exercé ses talents d’organiste sur l’orgue 
Aeolian grâce à Philippe ROUILLÉ, et 
Patrick MATHIS à l’orgue Odin 42 touches, 
ont dialogué sur une mise en carton perforé 
remarquable de Patrick MATHIS, nous 
offrant les pièces enfantines de Ma mère 
l’Oye de Maurice RAVEL et le Carnaval 
des Animaux de Camille SAINT SAËNS. 
C’était une très belle conclusion. Merci 
infiniment à toute l’équipe de l’Association 
de la Musique Mécanique des Gets.”

7. Les nouvelles acquisitions du 
musée.

Comme un rituel, Denis nous fait partager 
le plaisir de découvrir les nombreuses 
acquisitions (près d’une vingtaine) au 
cours de l’année passée, complétant de 
manière méthodique et pédagogique le 
musée. Cet évènement est suffisamment 
connu des amateurs pour qu’ils soient venus 
très nombreux. Ce succès a un revers pour 
le petit reporter photographe que j’essaie 
d’être : impossible de prendre des photos 
convenables, la masse des curieux dont 
je suis, masque les objets convoités par 
l’objectif. C’est cependant un merveilleux 
prétexte à revenir et revenir de nouveau 
pour prendre à loisir notes et photos pour 
vous en livrer les plus emblématiques :
• Une pendule avec carillon à 11 cloches 
de verre, dont les rouages sont en bois, 
a conservé sa peinture d’origine et date 
d’environ 1740 ;

• Un petit orgue de rue du XVIIIème 
siècle à 16 touches à tuyaux d’étain 
jouant 13 airs dont “La Savoyarde” est 
décoré d’époque d’une peinture digne de 
François BOUCHER, représentant “Diane 
surprise au bain par Actéon”, époque bénie 
de l’alliance du beau et du fonctionnel ! 
• Les collectionneurs de phonographes 
auront à cœur de voir le modèle “Bouddha” 
des années 20, ainsi que la première horloge 
parlante d’Hiller de 1911.
Parmi les objets issus de la collection de 
Philippe ROUILLÉ, figure une boîte à 
musique à disques de 11,5cm de diamètre, 
dotée d’un clavier de 30 lames, attribuée 
à Thorens pour le marché Chinois, ainsi 
qu’une boîte à musique à 12 airs et un 
clavier de 82 lames, 6 timbres, 1 tambour 
et 8 battes, toujours pour le marché chinois.
Au titre des orgues de rue, citons un 
Limonaire à cylindre de 25 touches à 9 airs 
et un orgue Corvi (facteur qui s’associera 
par la suite à Gavioli) de 32 touches à 9 airs.
Une remarquable boîte à musique de Gare 
de la maison L’Epée, a la particularité de 
disposer d’une notice rédigée par Etienne 
BLYELLE lors d’une exposition au musée 
du Château de Montbéliard (octobre 1989 
- janvier 1990) : “musique de tea-room, 
déclanchement à monnaie. Tambour, 
timbres et castagnettes. 8 airs, 68 lames 
et 16 marteaux. L’Epée N°52711 ; vers 
1900”.
Un Pianista Thibouville restauré par 
Michel CARLINI permet de compléter 
les productions de cette manufacture 
Vosgienne. Cet instrument de 37 touches 
sur 3 octaves a la particularité technique de 
disposer d’une lecture mécanique relayée 
par un système pneumatique qui redonne 
de la puissance.
Et pour finir avec cet inventaire à la 
Prévert, je citerai la plus petite boîte à 
musique à cylindres interchangeables : 
le “multiphone” de fabrication suisse 
de Charles ULMANN vers 1880 qui 
comporte cinq cylindres de 4,5cm 
restituant chacun une seule mélodie, 
sur un clavier de 36 lames. La 
chromolithographie fixée sur le couvercle 
et la mise en mouvement par manivelle en 
fait un jouet devenu rare et plein de charme.

Avec l’aimable autorisation de 
l’A.A.I.M.M.

Article publié dans la revue 
“Musiques Mécaniques Vivantes” N° 92 

Octobre 2014
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Ecole de Musique
Flashback sur 2014, une année riche en évènements.

Nous avons choisi cette année de fêter 
« Carnaval » lors d’une audition de 

la classe de guitare. Les enfants étaient 
tous déguisés et les élèves de formation 
musicale ont interprété des chansons 
sur ce thème. Ils ont été récompensés de 
leurs efforts par des crêpes et des gaufres 
gentiment confectionnées par les parents.

Désormais, tout au long de l’année ont 
lieu des auditions regroupant parfois 
plusieurs instruments (synthétiseur et 
accordéon, flûte et violon, etc...). Chaque 
élève se produit au moins deux fois par an 
lors de ces auditions auxquelles assistent 
plusieurs professeurs chargés d’évaluer 
son travail. Ce système remplace 
l’évaluation individuelle de fin d’année, 
dont la mention était dévoilée lors de la 
remise des diplômes. Souvent, un verre 
de l’amitié est offert aux enfants et à leurs 
parents à l’issue de la représentation.

Le moment fort, tant pour les 
participants que pour le public, est 
sans aucun doute le spectacle RADIO 
Plus du 24 mai. Tous les élèves des 
écoles de musique de Morzine et des 
Gets, qui constituent l’AFEMMG, ont 
participé à ce spectacle fédérateur, soit en 
chantant, soit en jouant dans l’orchestre, 
soit pour incarner la présentatrice d’une 
radio, Radio Plus. Nous avons assisté à 
la programmation typique d’une radio 
FM, à savoir la diffusion de publicités, de 
reportages, de musique (évidemment !), 

et d’une histoire drôle qui tenait lieu de 
fil rouge.
Comme dans une grande salle urbaine, 
les chanteurs étaient sur scène, à la salle 
de la Colombière, et l’orchestre, constitué 
de 16 personnes, était en contre bas.
Les enfants ont pris leur mission très 
à cœur, en assistant assidûment aux 
répétitions, en fredonnant à la maison les 
différents airs proposés...
Certains parents, qui venaient avec plaisir 
assister à une traditionnelle aubade de 
leur progéniture, ont été « bluffés par 
la qualité du spectacle proposé » (on 
ne fait que rapporter leurs propos, qui 
néanmoins nous touchent beaucoup).

Profitons-en pour remercier 
encore très sincèrement les 
deux directeurs des écoles de 
musique, Jean-François DAYOT 
et Sylvain CROISONNIER, 
pour leur engagement et leur 
investissement.
Certains professeurs et grands élèves se 
sont produits en préambule à ce spectacle. 
De quoi donner aux plus jeunes l’envie 
de persévérer dans leur apprentissage 
pour les égaler plus tard !

Devant tant d’enthousiasme, Sylvain a 
accepté de rediriger ce spectacle lors du 
Festival de la Musique Mécanique avec 
un nombre restreint d’élèves motivés, 
qui ont vu leur prestation récompensée 
par une manivelle.

Pour cette nouvelle année, l’effectif 
global de l’école de musique est en 
hausse, avec 95 adhérents (65 élèves 
et 30 choristes). Cinq adultes prennent 
des cours d’instrument. La pratique 
collective est mise en œuvre au sein d’un 
orchestre composé de 9 enfants âgés de 9 
à 13 ans. Lors de cette rentrée musicale, 
l’école a inscrit 6 élèves en 1ère année de 
1er cycle et 9 en éveil musical, un record !

A noter que, dès septembre 2014, nous 
devons adapter l’organisation des cours 
aux nouveaux rythmes scolaires. Le 
cours d’éveil musical proposé le mercredi 
matin aux enfants de 6 ans est doublé un 
mardi soir sur deux pour les enfants de 
l’école publique. 

Nous proposons du nouveau matériel 
aux enfants pour animer ce cours, 
notamment des cloches musicales 
et des tubes de couleurs vives. Trop 
jolis ! L’autre mardi soir, Sylvain anime 
le TAP (temps d’activité périscolaire) en 
dirigeant un chœur d’enfants, comme 
il le fait à Morzine. Ces deux chœurs 
seront amenés à chanter ensemble durant 
l’année.

Ceci pour tenir compte du fait que, dès le 
1er janvier 2014, les écoles de musique de 
la Vallée d’Aulps et du Brevon relèvent 

de la compétence de la Communauté de 
Communes du Haut Chablais.

Le Choeur de la Vallée d’Aulps, dirigé 
par Sylvain, recrute. Rejoignez nous et 
faites le savoir autour de vous !
Dans le cadre d’un échange avec le 
chœur de Ville-la-Grand, un concert a 
eu lieu aux Gets en mars et un autre en 
retour à Ville-la-Grand en juin. 
A l’occasion de la biennale autour de 
l’orgue, il s’est produit avec le Duo 
Angelus aux Gets en juillet. Pour 
Amnesty International, un concert a été 
organisé aux Gets en août. Comme les 
autres sociétés musicales de la Vallée, le 
Choeur a participé aux commémorations 
de la première guerre mondiale lors d’une 
cérémonie rassemblant les 11 communes 
de la Vallée d’Aulps, le 11 novembre sur 
la place Santec devant le collège.

« La musique est un art 
extraordinaire, un pur bonheur 
qui se vit, se partage. » (Frédérick 
Gersal)

Alors, faisons ensemble un beau voyage 
musical ! •
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MUSIQUE

Batterie-Fanfare « Lou Rassignolets »
2014 terminée, il est temps pour 
nous de tirer le bilan de cette année 
qui a été marquée par divers 
évènements, les uns tristes, les 
autres heureux, et par de bons 
moments musicaux et de belles 
retrouvailles.

Voici le bilan de nos pestations :
• 4 mars : Concert dans le cadre des 

Mardis de l’orgue en l’Eglise des Gets.
• 6 avril : Assemblée générale des 

Batteries-Fanfares de Hte-Savoie à 
Bons-En-Chablais.

• 26 avril : Concert à Cluses.
• 8 mai : Cérémonie Officielle à 

Taninges.
• 17 mai : Festival des Musiques du Val 

d’Aulps et Val d’Hermone à Morzine.
• 28 juin : Baptême Jacquemard à 

Taninges.
• 6 juillet : Festival Départemental des 

Batteries Fanfares à Marignier.
• 13 juillet : Cérémonie Officielle du 

14 juillet au Monument aux Morts de                   
Taninges.

• 14 juillet : Aubade à la Rivière Enverse 
le matin. Défilé aux Gets le soir.

• 18 juillet : Aubade à Cluses avec la 
Fanfare du 27ème BCA.

• 19 juillet : Apéritif Concert pour 
l’Ouverture du Festival de la Musique 
Mécanique aux Gets.

• 15 août : Fête du Pain à Flérier à 
Taninges.

• 5 octobre : Assemblée Générale des 
Batteries-Fanfares à Cluses.

• 15 octobre : Pot de départ à la retraite 
de Marie-Christine ANTHONIOZ à la 
Salle des Fêtes aux Gets.

• 25 octobre : Inauguration de la stèle 
du Maquis de Loëx à Taninges.

• 10 novembre : Concours de Belote 
aux Gets.

• 11 novembre : Cérémonie Officielle 
aux Gets, puis à Taninges.

• 16 novembre : Cérémonie Officielle 
du 11 novembre à la Rivière Enverse.

• 22 novembre : Animation de la Messe 
de la Sainte Cécile aux Gets suivie du 
repas à l’Hôtel Le Bellevue aux Gets.

• 7 décembre : Cérémonie Officielle 
de la Ste Barbe au Centre de Secours 
de Taninges.

FESTIVAL DEPARTEMENTAL DES 
BATTERIES-FANFARES à MARIGNIER

Lors du Festival 2013, qui s’était déroulé 
aux Gets, nous avions reçu le drapeau de 

la Fédération des B.F. de Haute-Savoie 
et nous en avions la charge durant un an. 
En juillet 2014, lors du 41ème Festival à 
Marignier, nous avons eu l’honneur de 
transmettre ce drapeau à nos Amis de 
la B.F. de Marignier. Un grand moment 
d’émotion vécu aux côtés de nos amis de 
Marignier et entourés de la Batterie-Fanfare 
de la Garde Républicaine.

FETE DE LA SAINTE CECILE AUX GETS

Le Samedi 22 Novembre, nous avons fêté 
Sainte Cécile, patronne des Musiciens, aux 
GETS. Ce fut une Ste Cécile exceptionnelle 
et qui a duré tout le week-end car elle a 
été placée sous le signe des surprises et 
des retrouvailles. En effet, une vingtaine 
d’Amis Musiciens Picards venant de 
Compiègne et d’Oulchy le Château sont 
arrivés en surprise pour fêter Sainte Cécile 
avec nous. Nous avons animé ensemble la 
messe en l’Eglise des Gets, une magnifique 
messe où tous les musiciens se sont fait 
plaisir. La soirée s’est poursuivie à l’Hôtel 
Bellevue dans une parfaite ambiance. Nous 
avons eu le plaisir de mettre des musiciens 
à l’honneur lors de la remise de médailles, 
à savoir :
Médaille d’encouragement simple :
- BONNET Aurélie (3 ans)
Médaille d’encouragement simple avec 
étoile de bronze :
- MOREL-GUILLEMAZ Gabriel (6 ans)

Médaille d’Or :
- ANTHONIOZ Christian (38 ans)
- ANTHONIOZ Jean-Pierre (34 ans)
- FAVRE Dominique (26 ans)
- FAVRE Grégory (22 ans).
Médaille de la Fidélité Musicale :
- ANTHONIOZ Marie-Christine (42 ans)
- BAUD Bernard (39 ans)
- DELAVAY Jean-Claude (34 ans)
- DELAVAY Jean-François (40 ans).
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Les Gaudrioles
Après une longue trêve hivernale pour 

les artistes, où chacun vaque à ses 
différentes activités, c’est avec la venue 
du printemps que la troupe se retrouve 
pour le choix des pièces et la distribution 
des rôles, mais aussi une virée aux cinq 
Terres et Pise avec de magnifiques 
paysages afin de récompenser toute la 
troupe pour le travail accompli lors des 
spectacles.

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, 
Nelly RAMOS, toujours dévouée à la 
réussite du spectacle qui ne pourrait 
avoir lieu sans sa présence. Elle en est 
la clé de la réussite, car elle consacre au 
théâtre une grande partie de son temps 
annuel !

De septembre à novembre, c’est la période 
des répétitions, à raison de 2 répétitions par 
semaines, ainsi que 2 répétitions générales 
afin d’être fin prêts pour la première 
représentation du 21 novembre avec un 
record d’affluence ce jour, et le dimanche 

23 novembre, où là aussi le public était au 
rendez-vous. Le deuxième week-end du 
28, 29 novembre a vu la salle des fêtes 
bien remplie également.

L’année 2014 a été un excellent cru pour 
la troupe avec une fréquentation record, 
grâce notamment aux jeunes qui nous ont 
rejoints et qui ont donné un renouveau à la 
troupe. En 2014, la troupe vous a présenté 
4 pièces :
• Un garage où se passent toutes les 

malédictions possibles, à cause d’un 
apprenti débutant ;

• Un match de foot qui tourne au 
cauchemar et qui ne peut être vu, à 
cause de différents rebondissements;

• Une femme qui vient convaincre 
un homme de lui faire la cour pour 
rendre son mari jaloux;

• Enfin, deux couples amants qui se 
retrouvent dans la même maison, 
mais qui ne se rencontrent pas, fort 
heureusement, car un des amants 
et une maîtresse sont mariés et en 
couple.

Un grand merci à tous les 
bénévoles qui nous permettent 
le bon déroulement des soirées, 
à Hubert Coppel pour son 
dévouement et ses services, à 
Fabrice, à Véronique Delavay 
pour la coiffure, à Smaranda 
Matescu pour le maquillage, 
et à la Mairie et à l’Office de 
Tourisme.

Enfin nous vous donnons rendez-vous à 
l’automne prochain pour une nouvelle 
série de spectacles, où nous espérons 
vous voir nombreux !! •

Le Président, Etienne BESSON

Tous les jours durant la saison 
d’hiver et d’été Radio Les Gets 
vous informe de 7h30 à 10h et 
l’après-midi de 16h30 à 19h.

Chaque année, nous essayons de créer 
des évènements différents et cette saison 
d’hiver nous ferons le tour des tables 
Gêtoises avec le coup de cœur de chaque 
restaurateur.

En tant que radio des Portes du Soleil 
nous participerons aux 50 ans qui sont 
organisés cette année avec différentes 
manifestations en collaboration avec 
l’association des Portes du Soleil.

Collaboration également avec Rock 
the Pistes Festival lors des concerts, et 
participation aux différentes interviews.

Nous faisons une très large diffusion des 
infos locales, car nous avons la chance 
de collaborer avec les animateurs de 
l’Office du Tourisme.
Nous sommes également à la 
disposition de toutes les associations 
Gêtoises qui ont une manifestation à 
faire connaître, et ceci gratuitement.
Nous leur demandons cependant de nous 
communiquer les infos une quinzaine 
de jours à l’avance pour faire le spot 

publicitaire et prévoir une diffusion sur 
une semaine, ceci tout au long de l’année.

Il est important de constater que cette 
année certaines associations ont su 
profiter de cette opportunité, et nous 
nous en réjouissons. La radio est un lien 
important de la vie sociale et de la vie 
Gêtoise.

Alors n’hésitez pas. 
Ayez le reflexe radio !
A très vite

Eliane Prevost

Radio Les Gets
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Les Mariages

Le 22 mars 2014 : Flavie Marie 
Carole TRINCAZ, Employée de 
Magasin de Sport, demeurant aux 

Gets, 1507 route de Lassare et Amélie 
Monique Marie COPPEL, Monitrice 
de Ski, demeurant aux Gets, 1507 route 

de Lassare. 

Le 22 mars 2014 : Sabrina Janine 
Jacqueline JOLY, Responsable de 

Restaurant, demeurant aux Gets, 295 
route du Rocher et Aline Emmanuelle 

Hélène POSTEL, Gouvernante, 
demeurant aux Gets,  
295 route du Rocher. 

MOUVEMENT DÉMOGRAPHIQUE
Lucie et Najib

Le 10 mai 2014 : Grégory QUÉAU, 
Cuisinier, demeurant aux Gets, 195 

route du Rocher et Nathalie Alexandra 
Jocelyne RAJEZAK, Responsable de 
Salle/Serveuse, demeurant aux Gets, 

195 route du Rocher. 

Le 12 avril 2014 : Alexis Dominique 
TORBATY, Contrôleur de Gestion , 

demeurant à Lyon, 3ème arrondissement, 
185 avenue Félix Faure et Pauline 
Marie-Jacqueline CRASSARD, 

Chargée de Mission Conseil, demeurant 
à Lyon 3ème arrondissement, 185 avenue 

Félix Faure, résidant aux Gets, 329 
route du Rocher. 

Le 7 juin 2014 : Nicolas Guy Gilbert 
TAVERNIER, Chercheur, demeurant  à 
Paris, 12ème arrondissement, 7 rue Emile 
Gilbert, résidant aux Gets, 2156 route 
des Grandes Alpes et Anne-Charlotte 

Priscilla BUHAGIAR, Référente 
Technique, demeurant à Paris, 12ème 
arrondissement, 7 rue Emile Gilbert. 

Le 11 janvier 2014 : Dominique 
Patrick Daniel PLAGNAT, Médecin 

Dentiste, demeurant à Yens, Suisse, 
Rue Grand Vigne 7, résidant aux 

Gets, 186 route du Rocher et Paméla 
CHIANDUSSI, Hygiéniste Dentaire, 

deumeurant à Grandson, Suisse, 
Aurevelin 20.

A l’intérieur de la Commune :

Le 16 mai 2014 : Thierry 
DUCRETTET, Commerçant, 

demeurant aux Gets, 667 route du 
Lac et Gail Louise ADAMSON, 

Kinésithérapeute, demeurant aux Gets, 
667 route du Lac. 

Le 7 juin 2014 : Najib BENTAHAR, 
Mécanicien Régleur, demeurant à 
Taninges, Les Terrasses d’Amélie, 
Claricy et Lucie Marie COPPEL, 

Collaboratrice Comptable, demeurant 
aux Gets, 35 chemin de la Liberté. 
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Elodie et Florian

À l’extèrieur de la commune : 

Le 4 octobre 2014 : à Ayze, 
Haute-Savoie : Jérémy Romain 

PIGUET, Responsable de Magasin, 
demeurant aux Gets, 5344 route des 

Grandes Alpes et Laura Julie Béatrice 
PERGET, Vendeuse, demeurant aux 
Gets, 5344 route des Grandes Alpes, 
résidant à Ayze, 39 chemin des Gets. 

Le 8 novembre 2014 :   
à Courcouronnes, Essonne : Yves 
Camille Jean ADES, Ingénieur, 

demeurant aux Gets, Les Périades, 
422 route des Cornuts et Martine 

Jeannine Lucienne MACHEROUX, 
Assistante de Direction, demeurant à 
Courcouronnes, 33 Villa des Enclos.

Le 14 juin 2014 : Pierre-Yves 
SAMBARDIER, Médecin Généraliste, 

demeurant aux Gets, 1134 route des 
Cornuts et Perrine Yolaine MOROIS, 

Médecin Généralise, demeurant aux 
Gets, 1134 route des Cornuts. 

Le 23 août 2014 : Florian Mickaël 
SILVESTRE, Responsable 

Maintenance Electrique, demeurant 
aux Gets, 48 chemin des Puthays et 

Elodie Gisèle Marie ANTHONIOZ, 
Contrôleur de Gestion, demeurant aux 

Gets, 48 chemin des Puthays. 

Le 20 septembre 2014 : Carlos 
Manuel de CARVALHO, Commerçant, 

demeurant aux Gets, 304 chemin du 
Poncet et Vanessa Valérie Viviane 

CORNU, Commerçante, demeurant aux 
Gets, 304 chemin du Poncet.

Le 27 septembre 2014 : Laurent 
Cédric SAULMIER, Vendeur Moto, 
demeurant à Arthaz Notre Dame, 228 
chemin des Côtes et Coralie Marie 

COPPEL, Monitrice de Ski, demeurant 
aux Gets, 441 route des Granges. 

Le 14 juin 2014 : Stéphane Maurice 
Arthur BERNARD, Directeur 

Commercial, demeurant à Vésenaz, 
Suisse, 4 chemin de Margencel, résidant 

aux Gets, 188 route des Métrallins et 
Anne Véronique Aline MANSUY, 
Acheteuse, demeurant à Vésenaz, 

Suisse, 4 chemin de Margencel, résidant 
aux Gets, 188 route des Métrallins. 

Le 4 juillet 2014 : Michael Alan 
Clemson EAST, Directeur Relations 
Publiques, demeurant à Enmore Nsw, 
Australie, 30 Charles Street et Louise 

BOURRIGAN, Kinésithérapeute, 
demeurant à Enmore Nsw, Australie, 30 
Charles Street, résidant aux Gets, 2001 

route des Chavannes. 

Le 23 août 2014 : Benoit MUDRY, 
Ingénieur Chargé de Process, demeurant 

aux Gets, 41 rue des Marais et Emilie 
Mireille Denise LAPORTE, Assistante 

de Direction, demeurant aux Gets,  
41 rue des Marais. 

Le 30 août 2014 : Benjamin François 
Pierre GUICHARD, Skiman, 

demeurant aux Gets, 226 chemin de la 
Liberté et Yvonne Françoise Adrienne 
Joséphine GOULLIER, Enseignante, 

demeurant aux Gets  
226 chemin de la Liberté.
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Le 7 février 2014 : Isabelle Sophia 
MARSDEN-JONES, à Thonon 
les Bains, fille de Jonathan David 
MARSDEN-JONES et de Laura 

Elizabeth WOODMAN,  
1060 route de la Turche.

Le 20 avril 2014 : Canelle GRANGE, 
à Sallanches, fille de Florent Jean-

François GRANGE et de Anouck Fleur 
BONHOMME, 1410 route de Lasarre. 

Les Naissances

Le 10 mai 2014 : Malo François 
Gilles GUICHARD, à Thonon les 

Bains, fils de Benjamin François Pierre 
GUICHARD et de Yvonne Françoise 

Adrienne Joséphine GOULLIER,  
226 chemin de la Liberté 

 

Le 29 avril 2014 : Nina Octavia 
DELAVAY, à Thonon les Bains, fille 

de Anthony Christian DELAVAY et de 
Smaranda Livia BOLBA MATEESCU, 

168 rue du Centre

Le 30 avril 2014 : Anastasie Marie 
COPPEL, à Thonon les Bains, fille de 

Amélie Monique Marie COPPEL,  
1507 route de Lassare. 

Le 4 mai 2014 : Constance Murielle 
NIQUE, à Thonon les Bains, fille de 

Clément Alexandre NIQUE  
et de Julie Claudie COPPEL,  
1365 route du Front de Neige. 

Le 18 juin 2014 : Eliott MARZOCCA, 
à Annecy, fils de Jonathan MARZOCCA 

et de Solenne FAILLER,  
660 route de la Turche. 

Le 20 juin 2014 : Rose Lylie 
DAGUZAN, à Thonon les Bains, fille 
de Sébastien Jean DAGUZAN et de 

Aurélie Marie-Jeanne DECORZENT, 
364 route du Rocher. 

Le 15 juillet 2014 : Maximus 
Cossentine Edward VENNING, à 

Thonon les Bains, fils de Gareth Edward 
James VENNING et de Liane Marieke 

ESSINK, 373 route des Ys. 

Le 31 juillet 2014 : Heidi Marie 
BÜCHNER, à Thonon les Bains, fille 

de Franz Werner BÜCHNER et  
de Lucy Elizabeth LOFTUS,  

576 route du Mont Chéry. 

MOUVEMENT DÉMOGRAPHIQUE
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Le 9 août 2014 : Karla Huguette 
JEANDIN, à Thonon les Bains, fille de 
Kevin Jérôme JEANDIN et de Elodie 

Magali Marie COPPEL, 3109 route des 
Grandes Alpes

Le 14 août 2014 : Constant Paul 
Roger PERNOLLET, à Sallanches,  
fils de Romain Jean-Marie François 

PERNOLLET et de Sidonie Edith Marie 
PIN, 113 chemin des Cornuts d’en Bas. 

 Le 2 septembre 2014 : Leelou Annick 
Jeannette France TANNEAU, à 
Sallanches, fille de Yann Jacques 

William François TANNEAU et de 
Stéphanie Edmée Andrée MAURIER, 

139 route des Granges.

Le 13 octobre 2014 : Théo Henri Jean 
ANTHONIOZ, à Thonon les Bains, fils 

de Sylvain Serge ANTHONIOZ et de 
Isabelle Clémentine Elfriede BAUER, 

1600 route des Grandes Alpes.

Le 9 novembre 2014 : Maëlys Sarah 
Adeline ANTHONIOZ, à Thonon 
les Bains, fille de Mathieu Gérard 

ANTHONIOZ et de Magali Catherine 
GRANDJEAN,  

3973 route des Chavannes 

Le 28 novembre 2014: Ashley 
Angélique COPPEL, à Thonon les 

Bains, fille de Romuald Baptiste 
COPPEL et de Fanny Annick 

NOALHAT,  
3109 route des Grandes Alpes. 

Le 1er décembre 2014: Lucas Louis 
GRILLET et Chloé Aimée GRILLET, 

à Annemasse, fils/ fille de Damien 
Robert GRILLET et de Audrey Edwige 

GUILLERON, 256 rue duCentre. 

Le 4 décembre 2014: Paul RIGAULT 
ROUSSEAU, à Contamine sur Arve, 

fils de Emmanuel Jean-Paul RIGAULT 
et de Séverine Christiane Micheline 

ROUSSEAU,  
1969 route des Chavannes.

Le 26 septembre 2014 : Edouard 
François Jean-Pierre DIDES, à 

Thonon les Bains, fils de Simon Pierre 
Claude DIDES et de Caroline Nelly 

COUTANT, 114 chemin du Grand Nant. 
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A l’intérieur de la Commune

Jean-Claude Raymond Léon TRAVERT, fils de Raymond 
Léon Louis TRAVERT et de Hélène Marie Augustine HAIZE, 
époux de Dominique Louise Adrienne GAVERIAUX, décédé 
le 28 janvier 2014, à l’âge de 69 ans. 

Henri Louis COPPEL, fils de Louis Valentin COPPEL et 
de Marie Jeanne Alice SERMONET, époux de Odile  Hélène 
ANTHONIOZ, décédé le 13 octobre 2014, à l’âge de 84 ans. •
A L’extérieur de la Commune

Odile Marie Marguerite TISSOT, fille de Pierre TISSOT et de 
Mathilde COPPEL, veuve de André Joseph COPPEL, décédée  le 23 
mars 2014, à Lyon, Rhône, 8ème arrondissement, à l’âge de 79 ans. 

Fernand Marcel Honoré DUCRETTET, fils de Bernard Célestin 
DUCRETTET et de Jeanne Joséphine ANTHONIOZ-ROSSIAUX, 
époux de Marie-Thérèse Sidonie TROMBERT, décédé le 20 juin 
2014, à Contamine-Sur-Arve, Haute-Savoie,  à l’âge de 86 ans. 

Patricia BELLO, fille de Daniel Pierre BELLO et de Jacqueline 
REAUD, épouse de Dominique Lucien LETONDEUR, décédée 
le 25 juin 2014, à Metz-Tessy, Haute-Savoie, à l’âge de 51 ans. 

Michèle Céline Marie BAUD, fille de Simon Jean Marie BAUD 
et de Janine Francine Claudette DUVERGER, décédée le 13 juillet 
2014, à Contamine sur Arve, Haute-Savoie, à l’âge de 66 ans. 

Eugène Joseph Marie DUCRETTET (Le Cry), fils de Joseph 
Marie Valentin DUCRETTET et de Marie-Joséphine DELAVAY, 
décédé le 27 juillet 2014, à Argonay, Haute-Savoie,  à l’âge de 94 ans. 

Marie DUC, fille de Marcel Henri Marius DUC et de Julia DONCHE-
GAY, veuve de Ernest Louis BLANC,  décédée le 31 juillet 2014, 
à Saint Jean d’Aulps, Haute-Savoie, à l’âge de 93 ans. 

Denise Simone RAMEL, fille de Herman-Guérin RAMEL et de 
Marthe Henriette ANTHONIOZ, célibataire, décédée le 8 août 2014, 
à Reignier-Esery, Haute-Savoie,  à l’âge de 71 ans.

Monique Léontine CARENZO, fille de Ateo CARENZO et de 
Marcelle DAUVERGNE, veuve de Bernard Gaston BIGNOU, 
décédée le 14 août 2014, à Contamine-sur-Arve, Haute-Savoie, à 
l’âge de 81 ans. 

Thérèse-Marie ANTHONIOZ (Le Nant), fille de Jean-François 
Marie ANTHONIOZ et de Marie Emma BERGOEND, décédée 
le 18 septembre 2014, à Vetraz-Monthoux, Haute-Savoie, à l’âge 
de 80 ans.

Fernande ANTHONIOZ (Les Cornuts), fille de René Joseph et 
de Angèle Eléonore DUCRETTET, décédée le 21 octobre 2014, à 
Taninges, Haute-Savoie, à l’âge de 87 ans. 

Jean Alfred Germain MASSARD, fils de Germaine Marthe Jeanne 
MASSARD, époux de Nelly Antoinette FOURNIER, décédé le 26 
octobre 2014, à Contamine-sur-Arve, Haute-Savoie,  à l’âge de 91 ans. 

Jean-Marie PERNOLLET (Les Longues Poses), fils de Louis 
Joseph Marie PERNOLLET et de Marie Aurélie DELAVAY, décédé 
le 5 décembre 2014, à Chamonix Mont-Blanc, Haute-Savoie, à 
l’âge de 80 ans. •

MOUVEMENT DÉMOGRAPHIQUE
Les Décès
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Association Familles Rurales
LES ENFANTS GÊTOIS

Le restaurant scolaire
Suite à la petite extension réalisée l’année 
dernière, la cantine peut accueillir un 
nombre plus important d’enfants : en 
2014, un maximum de 127 enfants a 
été atteint, répartis en 2 services. Si on 
ajoute les enfants et adultes de la crèche, le 
personnel de surveillance, les enseignants, 
et les enfants des Fripouilles durant l’hiver, 
on dépasse allègrement les 180 repas par 
jour durant la saison hivernale. Ce sont 
toujours Noël et Carmelle qui assurent 
avec succès la confection des repas pour 
tout ce petit monde, avec toujours le 
concours d’une diététicienne pour aider 
au respect de l’équilibre alimentaire. 

Depuis la rentrée 2014, il se dessine une 
augmentation des effectifs dans les deux 
écoles, qui s’accentuera encore à partir de 
janvier 2015. Les locaux actuels n’étant 
pas extensibles, des problèmes de capacité 
d’accueil sont à nouveau soulevés, et des 
décisions devront probablement être bientôt 
prises, afin de pouvoir continuer à accueillir 
les enfants, dans de bonnes conditions. •

La ruche
A la ruche, on ne change pas une 
formule qui gagne ! Les locaux, l’équipe, 
l’organisation, sont restés sensiblement 
identiques à l’année dernière. 

Côté remplissage, cela n’a pas changé 
non plus. Il a été bon cet été encore, avec 
comme toujours : des enfants scolarisés 
aux Gets qui côtoient quelques enfants des 
communes alentour faisant le choix de la 
ruche pour l’été, et des enfants touristes, 
qui sont là de passage. Et toujours un 
agrément plus important pour les moins de 
6 ans, qui représentent 2 tiers des enfants 
accueillis. 

Mais rassurez-vous, pour les enfants, 
pas de routine ni d’ennui : les jeux, les 
activités proposées, les thèmes, eux, sont 
variés et changent, au gré des envies, de 
l’inspiration, de l’actualité, et en s’adaptant 
à la météo, qui, durant l’été 2014, n’aura 
malheureusement pas laissé un souvenir 
impérissable ! •
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Et les autres pans 
de la vie associative…
● Le vide-grenier “Gets des Puces” 
a encore rencontré un grand succès. 
De nombreux exposants, la place et la 
rue du centre ont été investis, créant 
une manifestation très animée dans 
le village. 

Au milieu de cet été maussade, d’un 
point de vue météo, nous avons eu 
la chance qu’il fasse plutôt beau ce 
jour là ! Pour l’année prochaine, nous 
maintenons la date du dernier dimanche 
de juillet, et nous commandons à 
nouveau le beau temps ! A noter dès 
aujourd’hui…

● D’autres projets de manifestations 
festives sont en cours de réflexion, 
pour garder l’esprit associatif, et ne 
pas devenir une entreprise de service 
comme une autre ! La participation 
des adhérents et l’aspect ludique et 
convivial des moments partagés lorsque 
l’on participe à l’organisation d’une 
manifestation, tout cela fait l’âme des 
associations, et nous devons prendre 
garde à la préserver. 

● Et parce qu’il faut parfois 
aussi travailler un peu, le conseil 
d’administration se réunit toujours 
régulièrement, pour discuter des 
différents projets et de l’organisation 
au sein des différents pôles d’activités 
gérés par l’association. Le bureau actuel 
est composé de : 

Nathalie GOINE, présidente
Emilie VO TUAN, vice-présidente
Sam LORMAND, trésorier
Sophie BURTIN, secrétaire

La prochaine assemblée générale aura 
lieu en avril 2015. Pour les personnes 
souhaitant faire partie de l’aventure 
A.F.R., ça sera le moment pour se faire 
connaître. 

La crèche
Par contre, chez les P’tits Gâtions, 2014 
est résolument l’année des changements ! 

Depuis janvier, la compétence “petite 
enfance” est passée à la charge de la CCHC 
(Communauté de Communes du Haut 
Chablais) : cela a occasionné un changement 
d’interlocuteurs pour le financement. 
Mais finalement, concrètement, dans 
la vie de la crèche au quotidien, pas de 
chamboulement…

Depuis janvier également, sur demande 
de la CAF, la crèche fournit les couches 
durant les journées d’accueil. Fidèles à 
nos engagements pour le respect de la 
planète, nous avons choisi une marque de 
couches écologiques, qui, commandées en 
grandes quantités, sont proposées à des 
tarifs très intéressants, et dont nous faisons 
profiter les parents qui le souhaitent afin 
de se fournir également pour la maison.

Et surtout, le grand changement de la 
fin d’année, a été le départ de Sarah 
PIKUL, directrice depuis la création 
de la crèche, fin 2009. Elle a choisi de 
voguer vers d’autres projets, tournés autour 
de l’humanitaire, dans lesquels elle avait 
déjà commencé à s’investir, notamment au 
Cambodge. L’A.F.R. lui souhaite toute la 
réussite possible dans cette nouvelle vie. 
Elle a été remplacée à la crèche par 
Orianne LICTEVOUT, qui était son 
adjointe depuis l’ouverture. Elle a repris 
le flambeau depuis début novembre 2014. 
Connaissant déjà les familles, les membres 
de l’équipe, les locaux, la transition s’est 

faite de façon simple et naturelle. Elle 
prend ses marques dans ses nouvelles 
fonctions et s’en tire parfaitement bien. 
Elle est épaulée par Cécile BASTARD, 
coordinatrice de l’A.F.R., pour toutes les 
tâches administratives, et notamment la 
gestion des plannings des enfants, qui peut 
parfois s’assimiler à un casse-tête.

Du côté de la vie à la crèche, l’année 
2014 a vu la suite, et fin, du projet mené 
autour des animaux. Ce thème a été 
formidablement bien illustré par la sortie 
du mois de juin, à la ferme de La Sarre. Les 
enfants ont pu y côtoyer de tout près les 
chèvres bien sûr, mais aussi des chevaux, 
des cochons, des oies, des lapins etc. De 
nombreux parents étaient là, l’ambiance 
était détendue et agréable, avec un grand 
pique-nique sous le soleil ! Merci à la 
famille BONHOMME pour son accueil 
très chaleureux. 

Depuis septembre 2014, c’est le thème 
des couleurs qui a été choisi pour l’année 
scolaire. Le orange a été mis à l’honneur 
autour d’Halloween, et c’est le rouge et 
le vert qui ont pris le relais, à l’approche 
de Noël, avec des décorations apportées 
par les familles, afin qu’un petit bout de 
la maison déménage à la crèche. L’arc en 
ciel continuera à être décliné au fil des 
mois jusqu’à juin prochain. •
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Les actions menées par l’association, 
ce sont : 
• Des ventes de gâteaux dans le village, 
près de la patinoire, pendant les vacances 
scolaires.
• La tenue d’un stand de pâtisseries maison 
au moment du Festival de la Musique 
Mécanique, en juillet.

• Le désormais traditionnel spectacle 
d’automne à la Salle de la Colombière, 
qui cette année était un concert, proposé 
par le groupe “méli-mômes”. Ce show 
spécialement adapté pour les enfants a 
conquis les petits, de 3 ans à 13-14 ans, ainsi 
que leurs parents. Musiques entrainantes, 
paroles drôles, groupe dynamique, le 
concept concert a rencontré un véritable 
succès ! 
• Une vente de lasagnes en fin d’année, 
menée à bien grâce à Arnaud et Séverine 
HUEGAERTS, que l’APE remercie 
chaleureusement pour ce travail énorme. 
Le résultat était à la hauteur : les lasagnes 
étaient délicieuses et les commandes 
nombreuses.

Merci aux parents qui participent 
à ces manifestations, en 
confectionnant des gâteaux, en 
prenant du temps pour être sur 
les stands. Sans eux, rien ne serait 
possible ! 

Ce qui a pu être réalisé grâce à l’argent 
gagné lors de ces actions, c’est :
• La venue d’un 
intervenant à 
l’école, autour 
des Kapla, pour 
toutes les classes. 
Encadrés par 
un spécialiste, 
les enfants ont 
pu réaliser des 
constructions incroyables ! Une fois 
qu’on a quelques techniques, ces petits 
morceaux de bois deviennent une source 
infinie d’inspiration. L’école en a également 
racheté quelques centaines afin que les 
élèves puissent continuer à jouer aux 
apprentis bâtisseurs durant toute l’année. 
• Une sortie au parc de Merlet pour 
la classe de maternelle : par une belle 
journée, tempérée et agréable, les enfants 
ont profité de la vue, ils ont  marché avec 
enthousiasme (même si la distance pouvait 
être importante), ont participé activement 
à la recherche des animaux dans le parc 

(ils sont sauvages, il faut prendre le temps 
de les repérer) et se sont réjouis de pouvoir 
les observer. 
• L’intervention d’une personne qui 
a emmené les élèves de cycle 3 à la 
découverte du cycle de l’eau, au bord 
du Giffre. L’occasion de sensibiliser les 

enfants à la fragilité et à la complexité du 
milieu naturel qui les entoure… 
• Une randonnée au dessus du lac des Mines 
d’Or, avec des enfants d’autres écoles du 
coin, afin de participer à un hommage aux 
résistants de la région au moment de la 
2nde guerre mondiale. Les élèves du cycle 
3 ont appris le chant “Les Allobroges”  
pour l’occasion, et l’ont interprété devant 
quelques élus. 
• Des sorties au théâtre pour tous les âges 
et toutes les classes.
• L’achat de matériel informatique, sportif 
et de livres pour l’école. 
• Le financement du bus qui emmène les 
enfants entre le CP et le CE2 à la piscine 
de Morzine, pour les cours désormais 
obligatoires de natation. 

Merci aux enseignants pour leurs 
idées et pour leur dynamisme, qui 
permettent de proposer chaque 
année de nouvelles activités à nos 
enfants !
Et l’APE participe à l’organisation de la 
fête de l’école, qui a lieu depuis plusieurs 
années le dernier jour d’école, début 
juillet, ainsi qu’à la fête de Noël, en 
décembre. L’occasion pour les enfants 
de montrer leurs talents de chanteurs, de 
dessinateurs, d’acteurs, de danseurs, de 
scénaristes… et l’occasion pour les parents 
de partager un moment convivial, autour 
d’un verre et de quelques gourmandises ! 
Enfin, rappelons qu’en plus des fonds qui 
sont engendrés par les diverses actions de 
l’association, une bonne part du budget est 
assurée par le versement de la subvention 
communale. Alors au nom de tous les 
parents, nous remercions la Municipalité 
pour sa participation !

Grâce aux diverses actions de l’APE, nos enfants ont la chance de pouvoir faire  
des sorties, des activités sportives, de travailler avec du matériel performant… ”

Association des Parents d’Elèves 
de l’Ecole Publique
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Classe de CE2-CM1-CM2 ● M. TAUPIAC, Enseignant et Mme DOUREL, Remplacante

Ecole Publique - Photos de classe

Classe de CP-CE1 ● Mme BOROWIECKI, Enseignante et Chef d’Etablissement
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Classe de Maternelle ● Mmes HUEBER et LENINGER, Enseignantes  - Mme BARRAS, ATSEM



L’APEL regroupe des parents motivés 
tout au long de l’année scolaire pour 

soutenir l’équipe enseignante de l’Ecole 
Notre Dame, en finançant des projets 
pédagogiques, des achats de matériels, 
participe à l’accueil des nouveaux parents, 
propose des animations, organise des 
évènements et propose des temps de 
réflexion.

Cela fait 20 ans que l’Ecole Notre Dame 
a déménagé ! Et oui ! L’Ecole Notre 
Dame, propriétaire de son bâtiment, situé 
dans le village a accepté de participer à 
ce beau projet ! Les plus anciens s’en 
souviennent sûrement ! Regrouper les deux 
écoles dans un même lieu, tout neuf avec 
le restaurant scolaire au centre des deux 
écoles. L’association des parents d’élèves 
avait accepté de quitter le centre pour le 
lac, nouvellement créé et qui a apporté 
à nos écoliers un cadre magnifique !

L’année scolaire 2013-2014 a été ponctuée 
de nombreux évènements pour certains 
traditionnels pour d’autres très nouveaux.

L’Ecole poursuit son cap pédagogique 
et maintient en début d’année scolaire, 
l’opération “Nettoyons la nature”. 
Cette opération regroupant les enfants, 
les enseignants et les parents, permet de 
les sensibiliser au tri des déchets. Ils se 
rendent sur les pistes pour participer à 
cette tâche et trouvent différents objets 
petits ou grands !

Dans l’automne, les enfants ont découvert le 
“Festi Sport Co” grâce à  SPORT LEMAN, 
tous les enfants de l’école ont participé sur 
3 journées à des jeux collectifs qu’ils ne 
pratiquent pas habituellement (rugby…)
et qui leur ont beaucoup plu mais aussi le 
patin avec Marie-Laure, quelle joie !

En décembre toute l’école s’est 
rassemblée pour organiser le loto le 
premier dimanche de décembre. Il bat 
tous les records d’affluence et les heureux 
gagnants sont allés à MIAMI ! Les parents 
et les enfants ont participé généreusement 
à l’organisation pour accueillir plus de 500 
personnes !

Fin décembre a été l’occasion pour les 
enfants de maternelle de découvrir les arts 
du cirque chez Arlette GRUSS à Annecy. 
Ce fut un émerveillement total pour 
ces petits, ils ont pu s’en inspirer pour 
réaliser un spectacle à leur famille.

En janvier, les enfants et leurs parents ont 
pu savourer les délicieuses galettes des 
rois ! En février, l’école fait de la place 
au ski, surf pour le plus grand bonheur 
des enfants encadrés par Marie-Laure 
DUGERDIL et les moniteurs de ski.

Au fil de l’année de nombreuses activités 
humanitaires surviennent pour sensibiliser 
les jeunes et leur famille comme le défi 
sportif pour ELA, (pour les malades atteints 
de Leuco Dystrophie). 

Cette année l’école a récolté 2500 
euros. Félicitations à tous ! 
Il y a eu également  le bol de riz (dont 
les gains sont reversés à l’association 
BONKOUKOU), les jouets remis au Père 
Noël vert…

En fin d’année scolaire, les enfants de cycle 
2 sont allés à la piscine de Morzine pour 
apprendre à nager. Quelle expédition pour 
ces petits gêtois de quitter l’école pour 
nager chaque semaine !

D’un point de vue culturel, les enfants 
découvrent les Arts, par l’intermédiaire 
des Arts ont la Parole. C’est une manière 
amusante de faire découvrir plusieurs 
œuvres et de les raconter à leur famille ! 
Succès garanti !

Il est à noter que pour la première fois, 
l’Ecole a ouvert ses portes le 24 mai à tout 
le village. C’était un samedi ensoleillé qui 
a permis aux nouveaux parents de venir 
découvrir l’Ecole, ses classes, son rythme 
et ses enseignantes. Ce fut un succès ! 
Rendez-vous en 2015 pour un nouvel 
accueil !

En Juin tous les élèves sont partis au 
Jardin des Cîmes pour le bonheur de 
tous en cette fin d’année scolaire. La 
kermesse fin juin, nous a permis de tous 
nous retrouver parents, frères et sœurs, 
grands-parents et amis autour du spectacle 
des enfants et bien sûr de profiter d’un 
échange convivial entre enfants et parents. 

L’Association des Parents d’Elèves 
avec l’organisme de gestion de l’Ecole 
a proposé des temps de réflexion autour 
de la réforme des rythmes scolaires. 
Tous soutiennent ses enseignantes et 
sa directrice dans les projets éducatifs. 
Après plusieurs concertations, l’Ecole a 
choisi majoritairement de maintenir un 
rythme scolaire de 4 jours par semaine 
pour la rentrée 2014. Les enfants de 
l’Ecole Libre  pourront encore se reposer 
le mercredi matin s’ils le souhaitent ! 

Enfin, le 20 juillet, les enfants se 
sont retrouvés autour de musiciens 
professionnels, “la Brigade à l’Estouffade” 
lors de représentations à Montriond et 
aux Gets. Un travail réalisé avec l’école 
et la Brigade durant l’année scolaire leur 
a permis de présenter des chants créés 
spécialement pour le 20ème anniversaire 
du Festival de la Musique Mécanique. 
Les enfants et leur Brigade ont été 
récompensés par la manivelle de Bronze 
du meilleur spectacle. Bravo !

Association des Parents d’Elèves 
de l’Ecole Libre

VIE SCOLAIRE
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Classe de CE2-CM1-CM2 ● Mme FARAS Enseignante - Mmes BOUCHARD et MASSON EVS

Classe de CP-CE1  ● Mme MEUNIER Enseignante - Mmes BOUCHARD et MASSON EVS

Ecole Libre - Photos de classe
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Classe de Maternelle ● Mme ENGUEHARD Enseignante et Chef d’Etablissement - Mme BURTIN Assistante Maternelle
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