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oici cette année 2015 écoulée, avec
son lot de catastrophes naturelles,
sociales et terroristes. Nous n’en
garderons qu’un triste souvenir et espérons
que cette année 2016, fraîchement entamée
sera bien meilleure malgré un début difficile
côté chutes de neige.
L’année passée a tout de même permis la
réalisation des travaux programmés, en
l’occurrence le réservoir grande capacité de
Gibannaz, la sécurisation et extension de la
retenue des pêcheurs et la réalisation d’une
retenue de 5750 m3 au Mont Chéry afin de
sécuriser le stade et le plateau.
Les inondations du 1er mai ont également
occupé les services du Centre Technique
Municipal une grande partie de l’année pour
la remise en état des gros dégâts causés à tous
points de la commune.
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De gros travaux de pistes ont également été
effectués avec la mise en service d’une nouvelle
piste “Arnica” sur les pentes de la Mouille aux
Chats, la piste “Cyclamens” du sommet de la
Tête des Crêts pour une liaison avec la piste
“Bleuets”, l’ouverture d’un “canyon” sur la
Rosta pour les free-riders et l’amélioration du
départ de la piste “Chardons Bleus” du départ
du Pléney vers Nabor.
L’année 2016 verra la poursuite de dossiers
importants concernant la neige de culture,
les études nécessaires au remplacement du
télésiège “Ranfolly” et du télésiège “Rosta” ainsi
que le dossier du téléphérique “ChavannesMont Chéry”. La priorité étant toujours
l’augmentation de notre capacité en eau pour
la fabrication de neige.
Le dossier le plus avancé est celui de la retenue
de la “Renardière”, le projet de la “Mouille
Ronde” devant être abandonné suite aux

mauvais sondages hydro-géologiques effectués
en 2015. De ce fait, le projet de la retenue du
“Pré des Chavannes” qui était programmé après
les deux premières, est mis sans délai en avant,
afin de compenser celle de la “Mouille Ronde”.
Je vous souhaite bonne lecture de cette édition
de la Vie Gêtoise, une excellente poursuite de
la saison d’hiver et une bonne mise en condition
pour l’été. La saison estivale va en effet démarrer
très fort dès le 10 juin avec le prologue du
Critérium du Dauphiné, suivi durant une semaine
de l’étape européenne du “Crankworks Tour”
et enfin la “Pass’Portes” habituelle le dernier
week-end. Ceci afin de démarrer une saison
d’été la plus longue et la meilleure possible… n
Votre Maire, Henri ANTHONIOZ
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Communauté de Communes
du Haut-Chablais (CCHC)
UN PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL (PLUI) POUR NOTRE
TERRITOIRE !
Après avoir voté la prise de compétence
« documents d’urbanisme » fin septembre, les
élus communautaires ont délibéré le 15 décembre
2015 pour lancer l’élaboration d’un PLUi qui
couvrira les communes de la Vallée d’Aulps et
celles du Brevon.
Devant la nécessité de faire évoluer leurs
documents d’Urbanisme au regard des lois (loi
« Grenelle II » de 2010 puis loi ALUR (Accès au
Logement et un Urbanisme Rénové) de 2015)
pour une maîtrise de la consommation de
l’espace, les communes faisant partie d’une
Communauté de Communes, peuvent bénéficier
d’un sursis à la « Grenellisation » si un document
de planification intercommunale est mis en route
et finalisé avant fin 2019.
Afin d’élaborer ce PLUi, il est indispensable
de mettre en place une méthode de travail
et la collaboration entre la CCHC et les
communes. La Gouvernance du PLUi a été
adoptée en Conférences des Maires et le « CoP
15 » est né !
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Monsieur Gérard BERGER, maire de Morzine,
vice-président en charge de l’urbanisme présidera
le CoP 15, assisté de Mme Yannick TRABICHET
(maire de Vailly) ; chaque commune sera
représentée par 2 élus (et 2 suppléants).
Le CoP 15 sera chargé d’informer les commissions
communales de l’avancement de la procédure,
qui elles, feront remonter leurs besoins.
Il sollicitera les personnes publiques associées
(l’État) et activera les commissions thématiques
spécifiques, présidées par les vice-présidents :
• Environnement, présidée par Henri-Victor
TOURNIER et Jean-Claude MORAND,
• Habitat, présidée par Gérald LOMBARD,
• Mobilité, présidée par Sophie MUFFAT et
Gilbert PEILLEX,
• Économie et Tourisme, présidée par
Christophe MUTILLOD,
• Culture, présidée par Hélène RICHARD,
• Social, présidée par Gérald LOMBARD,
• Équipements, présidée par Jean-Louis
VUAGNOUX.
Ces commissions inviteront les socio-professionnels
(architectes, notaires, hébergeurs, artisans,
commerçants, etc.) à travailler et à collaborer sur

les questions multiples à prendre en compte sur
un territoire aussi varié que le nôtre et en pleine
mutation.
Des réunions publiques et séminaires seront
proposés pour définir un Projet de Territoire
collaboratif commun. Un bureau d’étude doit
être nommé en début d’année 2016 pour rédiger
l’intégralité du document PLUi Haut-Chablais d’ici
2018 et aider les élus à son élaboration.
Contact : Jean-François BAILLEUX
direction-urbanisme@hautchablais.fr
04 50 84 68 15

LA GESTION DES SENTIERS
PÉDESTRES

ACTUALITÉS
LE PROJET DE TERRITOIRE « HAUT-CHABLAIS 2030 »
La CCHC ainsi que les 15 communes membres ont mis en place une réflexion collective
concernant le Projet de Territoire à l’horizon 2030.
Pourquoi un Projet de Territoire ?
Nous sommes partis de la question « que faut-il
pour que l’on vive mieux dans nos vallées ? »
Un environnement préservé, un dispositif de
santé, des transports, des infrastructures pour
nos enfants (petits et grands), une économie…
Dans ce cadre, une enquête publique a eu lieu
à l’automne 2015 sur l’ensemble du territoire,
via un questionnaire envoyé dans chaque
foyer. Les habitants des 15 communes ont été
sollicités afin que chacun puisse s’exprimer
sur les possibles évolutions du territoire au
cours des 15 prochaines années de manière à
anticiper et satisfaire au plus tôt les besoins de
la communauté et construire un avenir commun.
Deux réunions publiques ont également été
organisées dans chaque vallée.
Des ateliers participatifs réservés aux collégiens
des classes de 6ème et 3ème ont été mis en place,
en collaboration avec les principales des collèges
de St Jean d’Aulps et Bellevaux. Il était tout à fait
normal de les intégrer à cette réflexion, il s’agit
de préparer l’avenir des générations futures. Pas
de questionnaires, uniquement des échanges
à partir de « si tu avais une baguette magique,
qu’aimerais-tu changer dans ton quotidien ? »
Le retour des questionnaires est satisfaisant.
Les points qui préoccupent le plus nos usagers
et que l’on retrouve dans de nombreux
questionnaires sont le logement (difficulté de
trouver des logements à l’année, logements trop

chers, …), le manque de médecins. Beaucoup
d’interrogations sur les aménagements de
stations, l’environnement, l’agriculture en voie de
disparition et le maintien des petits commerces
dans les bourgs villages. Est également pointé
du doigt, le déficit en termes de culture, des
infrastructures sportives, des zones artisanales…
le coût de la vie est souvent mis en avant.
A la suite de ces questionnaires et réunions
publiques, une synthèse va être présentée aux
élus et techniciens concernés afin de préparer
un prochain rendez-vous avec la population,
sous forme de séminaire. Plusieurs ateliers
thématiques seront proposés : développement
économique, aménagement du territoire,
logements et accueils, environnement, société
(sports, culture, …), et social (petite enfance,
éducation, santé, …).
A la suite de ces travaux de réflexion participative,
une seconde synthèse sera présentée aux élus
et une première feuille de route à destination de
la population sera éditée pour les informer des
grandes politiques des années à venir.

Depuis le 1er janvier 2014, la CCHC a la
compétence « Aménagement, entretien
et promotion des sentiers pédestres
et ludiques » des 15 communes qui la
composent.
Une équipe de 6 agents, encadrée par la
responsable de service, s’occupe donc de
l’entretien et du balisage de ces centaines
de kilomètres de sentiers entre Avoriaz et
Bellevaux.
En 2015, en collaboration avec le Conseil
départemental de la Haute-Savoie, la
CCHC a souhaité réaliser un Schéma
Directeur de ses sentiers afin d’une part,
de structurer l’offre de randonnée et de
planifier l’entretien et l’aménagement
des parcours, et d’autre part de pouvoir
prétendre aux aides techniques et
financières du département. Toutes les
communes ont été rencontrées afin de
déterminer, en concertation avec les élus
et les techniciens, les sentiers à intégrer
dans ce Schéma directeur et les modalités
d’intervention (hiérarchisation des sentiers,
nombre de passage sur chaque sentier, plan
de balisage...).
En 2016, le document sera rédigé et soumis
aux communes et aux élus communautaires
pour validation, avant d’être transmis au
Conseil départemental, pour avis.
La promotion des sentiers, au niveau de la
CCHC, est assurée grâce à un guide des
balades sur les 2 vallées et à 2 cartes : la
carte des Portes du Soleil, pour la Vallée
d’Aulps, et la carte éditée par le Syndicat des
Alpes du Léman, pour la Vallée du Brevon.
Ces documents seront prochainement mis
à jour afin d’être en accord avec les sentiers
figurant dans le Schéma Directeur.
Contact : Lidwine GLEIZES
environnement@hautchablais.fr
04 50 72 07 09

Vous n’avez pas reçu le questionnaire et vous
souhaitez apporter votre avis ? N’hésitez pas à
le demander auprès de votre mairie ou bien le
télécharger via www.cc-hautchablais.fr
Contact : Sandra LARDY
projets@hautchablais.fr
04 50 84 68 17
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La formation de maître fromager étant
relativement onéreuse, Miti rentre au Japon
où il travaille pendant un an sur une chaîne de
montage, chez Honda, histoire de mettre un
peu d’argent de côté afin de pouvoir revenir
dans ce pays qui l’attire tant. Puis il reprend la
route de la France pour intégrer une école à
la Roche sur Foron.
Aujourd’hui parfaitement intégré dans les
montagnes, il n’a de cesse de progresser
et de distiller son savoir auprès des écoles
mais également des vacanciers lors de visites
commentées chaque semaine en saison. Inventif,
il crée désormais ses propres fromages en plus
de l’Abondance, de la tomme de Savoie et de
la raclette. Ainsi sortent de ses caves le « Bleu
des Gets » et un type de Gruyère suisse baptisé
« Saveurs des Gets ».
Miti a obtenu la médaille d’argent au Concours
Général Agricole lors du Salon de l’Agriculture
2014, dans la catégorie « Abondance Laitier ».
Un parcours qui force l’admiration et qui
démontre que les traditions perdurent au-delà
des frontières !

Portrait de Miti
PARCOURS D' UN JAPONAIS ATYPIQUE,
DEVENU FROMAGER AUX GETS ET QUI
PERPÉTUE LE SAVOIR-FAIRE SAVOYARD.

A

rrivé aux Gets en 2009 après moult
expériences dans diverses régions
de France, celui que l’on appelle
communément Miti est devenu le « Fromager
japonais » de la Fruitière des Perrières.

en regardant le Tour de France à la télévision
japonaise qu’il a décidé de partir à la découverte
de la France en pensant qu’il pourrait y pratiquer
un métier. Il se mit en quête d’un endroit plus
authentique.

Ce sont ses deux passions pour l’agriculture
et pour la France qui l’ont poussé à quitter
son pays natal.

C’est en Savoie et plus précisément à Chambéry
qu’il s’est tout d’abord installé. Durant ce séjour
en Savoie, Miti va découvrir la fabrication du
fromage, dans un alpage du parc de la Vanoise.
De là est née sa vocation pour le métier de
fromager.

A l’origine, Miti souhaitait être agriculteur.
Grand amateur de cyclisme également, c’est
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ACTIONS MENÉES EN 2015 EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

BILAN CHIFFRÉ 2015
(données Clean Energy Planet)
Nombre de trajets total :.................. 1635
Nombre d’abonnés :.......................... 330
Nombre de kilomètres effectués :.... 7488
Durée totale des trajets :......3155 heures
Durée moyenne des trajets :..... 58 minutes
Nombre d’inscriptions :...................... 487
UN VÉRITABLE GAIN ENVIRONNEMENTAL POUR LA STATION
6259,92 Kg eq. CO2
1699,60 Kg eq. C

Vélos à assistance
Electrique (VAE)

Soit l’équivalent de :
3070 Kg (fabrication papier)
236 aller-retour Paris / Bordeaux en train
34 aller-retour Paris / Londres en avion
Ces économies environnementales
démontrent l’avantage d’une mobilité
durable aux Gets.

LES GETS, PREMIÈRE STATION DE MONTAGNE À PROPOSER
LA LOCATION DE VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE EN
LIBRE-SERVICE !
BILAN 2015
Fortement marquée par l’identité VTT depuis
des années, la station des Gets a lancé en été
2015 une offre de transport supplémentaire
et innovante dénommée « Getslib’ » : une
flotte de vélos à assistance électrique en
libre-service (VAE).
Ce nouveau service de mobilité douce
s’adresse à tout public - vacanciers et Gêtois - et
vient renforcer l’offre de transport public locale.
Il s’inscrit dans la démarche environnementale
initiée par la commune, qui encourage un mode
de transport alternatif à la voiture individuelle
pour les déplacements du quotidien.
UNE DEMI-HEURE GRATUITE PAR JOUR !
Une fois l’inscription effective (à l’accueil
de l’Office de Tourisme ou sur internet via

le site www.lesgets.com/getslib), un badge
nominatif et individuel est délivré par l’Office
de Tourisme. Badge en main, les utilisateurs
peuvent utiliser des vélos 7j/7, à partir des vélostations disposées en divers points du territoire
communal.
3 vélo-stations sont aujourd’hui installées
dans le village : Place de la Mairie, Parking du
Marais, hameau des Perrières. Chaque vélo peut
être retiré dans chacune des 3 vélo-stations
indistinctement entre 7 heures et 22 heures et
déposé 24h/24. La prise en main s’effectue en
toute simplicité afin de garantir à l’usager une
utilisation en totale autonomie.
Pour encourager à l’utilisation de ce service, la
première demi-heure de location est gratuite.
Les suivantes sont facturées 1€. A partir de 5
heures de location consécutives, le montant

de la demi-heure supplémentaire est de 2,5€.
Cet investissement a été soutenu par la Région
Rhône-Alpes dans le cadre du contrat de
développement durable (CDDRA) et le matériel
(de fabrication française !) a été fourni par la
société Clean Energy Planet, basée dans les
Alpes de Haute-Provence. n

LE GETSLIB’ DONNE DES IDÉES !

une phase de réflexion pour la mise en place d’un
service similaire.
En témoigne la visite aux Gets le 28 octobre
dernier d’une délégation de la Mairie de
Combloux, de la Communauté de Communes
Pays du Mont-Blanc et de l’Agence AIR, venue
découvrir le système mis en place aux Gets.

PERSPECTIVES 2016
Le succès de cette opération encourage la
commune à renforcer sa flotte de GetsLib’.
La Municipalité va renforcer le nombre de
vélo-stations et de VAE dès l’arrivée des
beaux jours en 2016. L’objectif étant d’inscrire le vélo à assistance électrique comme
le mode de déplacement incontournable et
caractéristique de la station des Gets.

ACTUALITÉS
Bénéficiant d’une forte exposition médiatique pour
cette initiative environnementale, la station des
Gets a été citée en exemple et a suscité des idées
chez les stations voisines… En effet, la réussite de
cette première française en montagne a ouvert la
voie à d’autres communes qui sont entrées dans
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ACTIONS MENÉES EN 2015 EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nouvelles L
pistes de
ski
DE NOUVELLES
PISTES "ÉCOCONÇUES"

e territoire des Gets est recouvert de très
nombreuses zones humides, véritables
réservoirs naturels essentiels à l’équilibre
de la flore et de la faune locales. Afin de concilier
le ski et la préservation de notre environnement
montagnard, des mesures spécifiques sont mises
en place, notamment lors de créations de pistes
sur le domaine skiable. La dernière en date se
nomme "Cyclamens" et elle est située sur le
versant des Chavannes.
Les travaux sont donc effectués pour limiter au
maximum les impacts sur la nature : conception
étudiée en amont et adaptée en fonction des
contraintes environnementales, multiplication
des zones de dépôts d’arbres pour éviter des
distances de trainage trop longues, déviation

des itinéraires de passages d’engins…
De plus, cette coupe de bois permet de
réhabiliter des espaces d’alpages qui sont
aujourd’hui moins nombreux qu’auparavant
en raison du développement de la forêt, mais
également de préserver des zones de pâture
pour les animaux et alimenter la chaufferie bois
du village.
A l'image de la piste "Cyclamen", les
nouveaux tracés de "l'Arnica" dans le secteur
du Ranfoilly et de la zone freeride de la Rosta
ont également été étudiés en amont afin de
préserver les espaces sensibles. Cela afin
de concilier démarche environnementale et
plaisir du ski.

ACTUALITÉS

250 enfants participent à la
journée de propreté aux Gets
L
e village des Gets s’associe depuis
plusieurs années à Mountain Riders,
initiateur des “Mountain Days”, ces
journées consacrées au nettoyage des domaines
skiables dans les stations. Aux Gets, elle a eu lieu

le mardi 19 mai 2015, où de nombreux volontaires
sont venus participer à cet événement “écoresponsable”, si indispensable dans un espace
de vie fragile et précieux comme la montagne.

Ce rendez-vous à la dimension éducative et
festive est organisé par les services de la Maison
des Gets, en coordination avec les écoles et
l’ensemble des Associations Gétoises.
250 enfants de tous horizons, de la maternelle au
lycée ont pris part à cette manifestation 2015. Les
écoles privée et publique des Gets dans le cadre
de leur projet pédagogique “développement
durable” mais également des étudiants d’un
lycée agricole local et des élèves de Loire
Atlantique, en classe verte aux Gets sur une
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thématique environnement. La matinée d’action
a permis de ramasser 300 kilos de déchets dans
la station.
La matinée a été consacrée au ramassage des
déchets sur l’ensemble du domaine skiable et
VTT.
Au total, les Moutains Days 2015 ont mobilisé
près de 5900 volontaires sur 104 spots. 51 tonnes
de déchets ont été ramassées, soit une moyenne
de 480 kg de déchets par spot. Sont à déplorer
les nombreux mégots régulièrement jetés sur
les pistes malgré une distribution gratuite de
cendriers de poche en hiver. Rappelons qu’ils
mettent des années à disparaître.

La mise en oeuvre du plan
d'actions en faveur des zones
humides du domaine skiable
se poursuit
QU’EST-CE QU’UNE ZONE HUMIDE ?
On entend par « zones humides » des espaces au sein desquels l’eau est présente en quantité
importante, et de façon prolongée pendant 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...

P

our la 3ème année consécutive, le plan
d’actions en faveur de la préservation
des zones humides a été reconduit sur
le domaine skiable des Gets.

Haute-Savoie, et de l’IRSTEA, et en concertation
avec les acteurs du territoire, consiste à
concilier la gestion du domaine skiable avec
la préservation des milieux humides.

L’objectif de cette initiative, réalisée avec l’appui
d’Asters, Conservatoire d’espaces naturels de

Retours sur les actions mises en œuvre en
2015…

PRISE EN COMPTE DES ZONES HUMIDES
LORS DE LA PLANIFICATION DES TRAVAUX
D’ÉTÉ SUR LE DOMAINE SKIABLE
La SAGETS, sensibilisée sur les thématiques
environnementales, prend désormais en
compte, en amont des travaux d’aménagement
(sur pistes de ski et pistes VTT), l’ensemble des
contraintes liées à la préservation des zones
humides. Ainsi, certains travaux nécessitent
quelques précautions préalables (piquetage
de zones humides, adaptation des accès aux
chantiers…). Une attention particulière est
également portée aux travaux de drainage et
de remblaiement, qui s’avèrent non compatibles
avec la préservation des milieux.

ACTUALITÉS

Création d’une piste VTT (Coaching track). Le tracé de la piste (en bleu foncé) a été adapté afin
de limiter au maximum les impacts sur les zones humides (matérialisées en bleu clair) ©Sagets

2015 - n°46

LA VIE
Gêtoise

9

ACTIONS MENÉES EN 2015 EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
RÉHABILITATION DES ZONES HUMIDES DU GOLF
La direction du golf a souhaité bénéficier d’une assistance
technique pour la mise en œuvre d’actions de gestion
des zones humides présentes sur le parcours de golf. Des
propositions de gestion (fauche et broyage de la végétation)
ont donc été proposées. La mise en œuvre de panneaux
pédagogiques est également envisagée.

Les différents visages des zones humides du golf des Gets © Asters

MONTAGE D’UN PROJET PÉDAGOGIQUE AVEC LES SCOLAIRES
L’école privée des Gets a répondu favorablement à une proposition de
mise en place d’un projet pédagogique avec les scolaires portant sur la
thématique « zones humides ». Ce projet se traduira, courant 2016, par
la mise en place d’activités avec les classes (sur le terrain et en salle) afin
de les sensibiliser à la présence de zones humides sur leur territoire, et
à l’intérêt de les préserver (biodiversité, qualité des paysages, gestion
de la ressource en eau…).

Drains réversibles (tourbière des Chavannes) © Asters
POURSUITE DES ACTIONS DE RESTAURATION DE TOURBIÈRES
Des actions expérimentales et innovantes de remise en eau de zones
humides sont testées depuis fin 2013 sur 2 sites expérimentaux : les

Animation pédagogique avec les scolaires © Asters

tourbières des Chavannes et de Plan du Bô. Les résultats du suivi réalisé
sur ces 2 sites (suivi de l’évolution de la végétation, et des variations de
niveau d’eau dans le sol) sont encourageants. L’efficacité du dispositif en
place (barrages amovibles mis en place en travers de fossés de drainage)
laisse présager que cette technique pourrait être mise en œuvre sur
d’autres domaines skiables.

ET LA SUITE ?
2016 constituera la dernière année de mise en œuvre du plan d’actions en faveur des zones humides du domaine skiable. Une réflexion sera
engagée tout au long de l’année pour programmer la suite des actions, et notamment décider de la prolongation de ce plan d’actions, ou/et de
son extension à la totalité du territoire communal.

10

LA VIE
Gêtoise

n°46 - 2015

Vie Municipale

Les Finances Communales
SOUS RÉSERVE D’APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Dotations aux amortissements
et aux provisions

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général

2 944 089.83 €

401 004.68 €

Charges exceptionnelles

366 746.93 €

Charges de personnel
et frais assimilés

1 737 567.66 €

Charges financières
exceptionnelles

Atténuations de produits

4 911 150.00 €

142 779.00 €

Charges financières

Autres Charges de gestion courante

1 590 873.07 €

2 357 296.02 €

Opération d’ordre

Atténuations de charges

4 912 979.50 €

56 277.46 €

Produits des services
et ventes diverses

Produits exceptionnels

572 269.68 €

393 601.49 €

Impôts et taxes

Produits financiers

5 681 687.08 €

2 049.14€

Dotations, subventions et
participations

Autres produits de gestion courante

4 019 785.02 €

TOTAL DES DÉPENSES : 14 451 507.19 €

1 324 755.42 €

TOTAL DES RECETTES : 16 963 401.79 €

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT : 2 511 894.60 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Opérations d’ordre

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Transfert capital emprunt / budget
annexe eau / assainissement

4 912 979.50 €

1 250 000.00 €

Autres immobilisations
financières

111 321.76 €

Remboursement
d’emprunts

2 815 228.62 €

Immobilisations incorporelles

1 855.20 €

Immobilisations en cours (1)

1 798 517.70 €

Immobilisations corporelles

762 189.25 €

TOTAL DES DÉPENSES : 11 652 092.03 €

Solde d’exécution positif
reporté de 2014

1 234 277.71 €

Charges à répartir sur
plusieurs exercices

Dotations, fonds
divers et réserves

469 794.12 €

Excédents de fonctionnement
capitalisés

3 562 889.69 €

32 052.008 €

Amortissements des
immobilisations

Subventions d’investissement

368 952.68 €

101 582.00 €

Emprunts

3 910 000.00 €
TOTAL DES RECETTES : 9 679 548.20 €

DÉFICIT D’INVESTISSEMENT : 1 972 543.83 €

EXCÉDENT GLOBAL 2015 : 539 350.77 €

(1) Détail des travaux : réseaux enneigement artificiel stade du Mont-Chéry : 59 315.20 € - études nouvelles retenues collinaires : 11 785.00 € - reconquête pâturages MontCaly : 432.00 € - travaux
parcours de golf : 36 903.49 € - travaux de voirie : 56 286.60 € - travaux de pistes de ski : 209 772.56 € - étude aménagement entrée Ouest PERRIERES : 12 954.00 € - solde aménagement Front
de Neige Carry : 8 721.00 €
Construction retenues collinaires Mont-Chéry et Lac des PËCHEURS : 700 743.18 € - travaux forestiers 7 720.00 € - réaménagement accueil Office du Tourisme : 4 089.24 € - remplacement
système Péage Parking Souterrain : 58 163.85 € - solde marchés réfection gare amont du télécabine des Chavannes : 141 658.42 € - étude réalisation Kiosque Manège : 300.00 € - solde travaux
aménagements des Caisses des Remontées mécaniques : 58 025.12 € - travaux dans les bâtiments communaux : 131 818.80 € - équipement structure Parasols Maison des Gets : 167 228.06 € solde marché télécabine des Chavannes : 88 303.46 € - Etude zone de débutants du Vieux Chêne : 362.12 € - maîtrise d’œuvre Parking et voie autour des Ecoles : 26 835.60 € - études déviation
route des Chavannes : 17 100.00 €
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VIE MUNICIPALE
COMPTE ADMINISTRATIF 2015
BUDGET ANNEXE EAU ASSAINISSEMENT
DÉPENSES D’EXPLOITATION
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opération d’ordre de transfert entre section

284 506.86 €
227 940.67 €
52 902.17 €
233 645.85 €
671 810.31 €
180 569.40 €

TOTAL DES DÉPENSES : 1 651 375.26 €

RECETTES D’EXPLOITATION
62 329.00 €
5 510.78 €
1 876 372.55 €
8 412.57 €
40 777.91 €

Excédent d’exploitation reporté de 2014
Atténuations de charges
Vente de produits
Produits exceptionnels
Opérations d’ordre de transfert entre section

TOTAL DES RECETTES : 1 993 402.81 €

EXCÉDENT D’EXPLOITATION : 342 027.55 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Déficit d’investissement reporté de 2014
205 389.89 €
Immobilisations corporelles
27 724.70 €
Immobilisations en cours / Réservoir de Gibannaz et div 1 506 564.41 €
Emprunts et dettes assimilées
342 703.17 €
Opérations d’ordre entre sections
40 777.91 €
TOTAL DES DÉPENSES : 2 123 160.08 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
302 093.00 €
1 250 000.00 €
205 389.89 €
180 569.40 €

Subventions d’investissement
Emprunt
Dotations, fonds divers et réserves
Opérations d’ordre entre sections

TOTAL DES RECETTES : 1 938 052.29 €

DÉFICIT DE CLOTURE 185 107.79 €

EXCÉDENT GLOBAL 2015 : 156 919.76 €

CCAS
COMPTE ADMINISTRATIF 2015
DÉPENSES - FONCTIONNEMENT
8 684.60 €
1 284.51 €

011 - Charges à caractère général
67 - Charges exceptionnelles
TOTAL DES DÉPENSES : 9 969.11 €

RECETTES - FONCTIONNEMENT
002 - Excédent de fonctionnement 2014 Reporté
703 - Part /concessions cimetière
74 - Subvention communale

1 998.47 €
110.07 €
8 500 €

TOTAL DES RECETTES : 10 608.54 €

EXCÉDENT DE CLÔTURE AU 31/12/2015 : 639.43 €
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Les Actus

NOUVEAUX AGRÉMENTS POUR LA CRÈCHE LES P’TITS GATIONS
Depuis le 4 janvier 2016, la crèche des Gets a reçu 3 nouveaux agréments,
ce qui lui permet d’accueillir 26 enfants.
Les travaux ont été réalisés en octobre par la Communauté de Communes
du Haut-Chablais au titre de la compétence « action sociale ». La CCHC est
chargée de la mise en œuvre du programme de rénovation des structures
existantes et a financé les travaux de la crèche des Gets avec les aides de
la CAF et du Département.
Les locaux ont été agencés différemment de manière à optimiser l’espace
existant. La capacité d’accueil de la crèche est ainsi passée à 26 places
pour accueillir les enfants dans des conditions optimales.
Les P’tits Gations : 04 50 92 92 72 - lesptisgations@gmail.com

NOUVEAUX LOCAUX DE LA POLICE MUNICIPALE
Situés dans l’ancien local de la Poste, devenu
inoccupé depuis que le tri se fait totalement à
Morzine, les nouveaux locaux sont composés
d’un accueil, d’un bureau, de vestiaires,
de rangements et d’une salle commune.
Un équipement moderne, des ordinateurs

est de réguler les flux et le trafic automobile,
d’assurer le bon ordre, la sûreté, la salubrité et la
sécurité aux Gets et d’appliquer les pouvoirs de
police du Maire. Le brigadier de Police Municipal
est habilité à relever les infractions liées au code
de la route.

connectés en réseaux, des locaux parfaitement
adaptés pour travailler dans des conditions
optimales.
La proximité de la Police Municipale et de la
Gendarmerie viendra renforcer la coordination
déjà existante entre les deux entités.
L’équipe est composée d’un brigadier de Police
Municipale, d’un agent de surveillance de la
voie publique (ASVP) à l’année et de quatre
ASVP saisonniers en hiver.
Rappelons que le rôle de la Police Municipale

Inaugurés le 9 décembre, les nouveaux locaux
de la Police Municipale se situent au 129, rue
du Vieux Village et sont ouverts comme suit :
Saison d’Hiver : 08h00-20h00 du lundi au
dimanche (mi-décembre à mi-avril)
Saison d’été : 08h00-19h00 du lundi au
dimanche (juillet & août)
Hors saison : 08h00-12h00 / 13h30-17h00
du lundi au vendredi (de septembre à midécembre, et de mi-avril à fin juin) n
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RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATIONS MUNICIPALES
28 novembre 2015
La Mairie a organisé une réunion publique afin d’informer la population des projets en cours et
d’échanger sur les sujets tenant à cœur aux Gêtois.
Ont été présentés à cette occasion : les finances communales, la Communauté de Communes du
Haut-Chablais (CCHC) et ses compétences, les investissements de la Commune ainsi que ceux
concernant les remontées mécaniques.
Retour sur les principaux sujets abordés :

■ La commune des Gets affiche une bonne
santé économique tant au niveau de
la fréquentation touristique que du
dynamisme immobilier, ce qui permet de
maintenir un bon niveau de service aux
habitants.
■ Le transfert de nouvelles compétences à
la CCHC (en plus des 12 compétences lui
incombant) :
• Tourisme : 1er janvier 2017
• Gestion des eaux et des inondations :
1er janvier 2017
• Assainissement collectif : 1er janvier 2018
• Eau potable : 1er janvier 2019 ou
1er janvier 2020

■ Les investissements des remontées
mécaniques :
• L’aménagement de la zone de débutants
du Vieux Chêne
• Le projet de création d’une liaison
téléportée reliant le secteur des
Chavannes au Mont-Chéry
• Les nouvelles pistes de ski
L’assemblée venue très nombreuse et démontrant
ainsi son réel intérêt pour sa commune, a sollicité
la Mairie pour programmer une réunion publique
d’informations régulièrement. n

■ Les réalisations et les projets de la commune :
• Le réservoir d’eau potable de Gibannaz
• Les retenues collinaires du Lac des
Pêcheurs et du Mont-Chéry
• Les logements sociaux de la Corderie
• Le projet de création de 2 nouvelles
retenues collinaires
• La voie de déviation des Chavannes et l’aménagement d’un rond-point sur la RD 902
• L’aménagement de l’entrée ouest des
Gets et la création d’un parking de plus
de 1000 places
• La 3ème tranche de l’aménagement de la
rue du Centre
• Le réaménagement des locaux de
l’Office de Tourisme
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CCAS

(CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

VIE MUNICIPALE
LE CCAS EN QUELQUES MOTS
Le CCAS est un Etablissement public administratif communal qui a pour mission principale
d’animer une action générale de prévention et
de développement social dans la Commune,
en étroite liaison avec les institutions publiques
et privées.
Le CCAS des Gets apporte des réponses et des
solutions pour améliorer le quotidien des Gêtois
et les aider à faire face aux difficultés de la vie.
A QUI S’ADRESSE-T-IL ?
Structure de proximité, le CCAS s’adresse à tous
les publics et en particulier aux personnes âgées.
Vous pouvez vous adresser au CCAS pour :
• Bénéficier des conseils de l’Assistante Sociale
qui assure une permanence régulière à la

Mairie : les 2ème et 4ème mercredis du mois,
de 10h00 à 12h00,
• Obtenir des renseignements sur la téléalarme
(mise en place pour les personnes âgées,
isolées ou handicapées),
• Obtenir un accompagnement pour vos
démarches administratives ou des aides destinées aux personnes âgées (dossiers d’APA
et portage des repas).
ADMINISTRATION DU CCAS
Doté d’une autonomie juridique et financière,
le CCAS est administré par un Conseil d’administration regroupant 15 membres (élus au sein
du Conseil Municipal et membres nommés) et
présidé par M. le Maire.

LE CCAS EN CHIFFRES
Le CCAS des Gets est composé de
15 membres, élus ou non.
En 2015, 780 € d’aides ponctuelles
ont été versées par le CCAS.
Actuellement, 23 Gêtois sont
équipés de la téléalarme et 16
Gêtois perçoivent l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.

LE REPAS DES ANCIENS
Tradition bien ancrée à chaque fin d’année, le Centre
communal d’action sociale et le conseil municipal ont invité
les aînés de la commune à partager un moment de convivialité
autour d’un repas, le 4 décembre 2015 au restaurant l’Alpina.
256 personnes ont été conviées, 114 ont participé au repas.
37 colis de Noël ont été distribués dont 11 apportés aux
Gêtois en maison de retraite. n
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MISSION DU CCAS
Il contribue à la gestion de la politique sociale
de la municipalité. Il procède à un recensement des besoins sociaux qui permet à la
Municipalité de mieux connaître la situation
sociale de la commune et les caractéristiques
des publics en difficulté sur son territoire. Il est
chargé d’examiner les demandes d’aides soit
financières soit alimentaires formulées par les
administrés directement à la mairie ou par les
assistants sociaux.
Les orientations prioritaires du CCAS sont
données par la municipalité dans le cadre des
moyens qu’elle lui octroie.
Le CCAS est à l’écoute des familles en difficulté,
des personnes âgées ou handicapées. n

Le personnel communal
VIE MUNICIPALE
DÉPART À LA
RETRAITE

• Mehmet KOÇAK
Agent technique polyvalent aux
Services Techniques, Mehmet est
entré à la Mairie des Gets le 1er août
1974, et a pris sa retraite le 31 mars
2015.
Nous lui souhaitons une belle retraite,
bien méritée après ces 41 années
passées à la Mairie des Gets.

DÉPARTS

• Stéphanie CEBALLERO

Responsable du Service Eau /
Assainissement, Stéphanie est entrée à
la Mairie 7 avril 2003 Elle a été nommée
Stagiaire le 1er août 2004 après avoir
obtenu le concours d’ingénieur territorial.
Elle a quitté la Mairie le 7 septembre 2015
pour rejoindre le SITEAM ((Syndicat
Intercommunal pour le Traitement des
Effluents de l’Agglomération Mâconnaise)
à Macon.

Responsable du Centre Technique
Municipal depuis 2008, Alain ANTHOINE
a quitté la Mairie des Gets en janvier 2016.
Après de nombreuses années passées au
service de la Mairie, il est parti vers de
nouveaux horizons à la commune de Lauris
dans le Vaucluse en tant que Directeur
des Services Techniques.
Entré à la Sagets en 1997, Alain a ensuite
rejoint le Centre Technique Municipal en
2004 en tant qu’agent des Espaces Verts
et est devenu Responsable du Service
en 2006 après l’obtention du concours
« Contrôleur des travaux ».
• William LAMY

• Alain ANTHOINE
Plombier au service Eau/Assainissement,
William est entré à la Mairie des Gets le
3 septembre 2012 sous contrat. Il a été
nommé stagiaire 1er mars 2013.
Il a quitté la Mairie le 30 juin 2015 pour
mutation à la commune de Montfermeil
en Seine-Saint-Denis.

Nous leur souhaitons beaucoup de succès
dans leurs nouveaux postes. n
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NOUVEAUX AGENTS /
CADRES
• Alexandre DENIAU
Ingénieur dans le
domaine de l’eau,
Alexandre DENIAU a
succédé à Stéphanie
CEBALLERO au poste de
Responsable du Service
Eau / Assainissement en
août 2015. Alexandre a travaillé à la
Saur pendant 2 ans en tant que technicien
et
trois ans dans un bureau d’études en tant
qu’apprenti avant de rejoindre la Mairie des Gets. Il
apporte ses compétences techniques dans le suivi
chantier et les études diagnostiques de réseaux.
Il a en charge la gestion du réseau, la relation avec
les abonnés et les fournisseurs, ainsi que le suivi des
chantiers d’eau potable et d’assainissement.
•

William RAMBAUD
William RAMBAUD a pris
la succession d’Alain
ANTHOINE au poste
de Responsable du
Centre Technique
Municipal le 1er février
2016. William arrive du
Conseil Départemental du
Puy-de-Dôme où il a officié en
tant qu’Agent d’exploitation en Centre d’intervention
routier puis agent de maîtrise chef de Centre routier
et enfin Technicien Service des Routes. Il a rejoint la
Mairie des Gets fort de son expérience de 8 ans dans
la DDE (Direction Départementale de l’Equipement)
et de 8 ans au Conseil Départemental 63 et avec en
poche une formation dans le domaine des produits
horticoles et aménagements paysagers.
• Maxime BACARACH
Agent technique au Service eau / assainissement,
Maxime est entré à la Mairie le 1er août 2013 en
contrat d’apprentissage pour une
durée de 2 ans. Il a préparé
un BTS Gestion et Maîtrise
de l’eau (GEMEAU).
Il a ensuite été recruté
le 1 er août 2015 à
l’issue de son contrat
d’apprentissage et
après l’obtention de son
BTS.
Nous leur souhaitons à tous les
3 la bienvenue ! n

COSP

COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES
DU PERSONNEL DE LA COMMUNE

L

e COSP a organisé cette année encore
des manifestations et activités à
l’intention de ses 42 membres.
Parmi lesquelles une sortie nature et découverte
le 4 octobre 2015 sur le circuit de la Route des
Dombes et au Parc des Oiseaux à Villars-lesDombes.
Une quarantaine de participants a profité de
cette journée découverte de l’écosystème des

VIE MUNICIPALE
étangs, de la pisciculture, de la faune, de la
flore et de l’histoire du patrimoine Dombiste.
La journée s’est poursuivie au Parc des Oiseaux
dans un univers fascinant de 35 hectares où
près de 3500 oiseaux du monde entier sont
représentés. Le Parc présente l’une des plus
importantes collections d’oiseaux d’Europe et
propose un spectacle d’oiseaux en vol dans
lequel évoluent plus de 150 oiseaux. n

Services Municipaux
BIBLIOTHÈQUES : interconnectées et en ligne à l’horizon 2016.
Inscrite également dans le réseau des

D

ans notre monde de réseaux, la
bibliothèque municipale, lieu de
lecture, de culture, d'échanges, de
loisirs n'est pas comme le célèbre village gaulois,
un îlot sans lien avec l'extérieur. En relation avec
différents partenaires (écoles, crèche, assistantes
maternelles, service enfance, collège, EHPAD,
acteurs culturels et associations…) elle poursuit
ses missions au plus près des publics les plus
divers. Bénéficiaire des services départementaux
de Savoie-Biblio, elle a pu s'inscrire au fil des
années dans des actions transfrontalières,
comme la sélection littéraire franco-suisse Lettres
frontière, des actions nationales comme le mois
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du documentaire, avec en 2015 une projection
rencontre du film de Laetitia Chalandon sur
René Vernadet, des actions départementales
comme le prix Alter'ados ou la programmation
de lectures vivantes Théâtralire.
L'offre de services proposée au quotidien
s'étend également bien au-delà des quatre
murs de la bibliothèque : accès via une navette
mensuelle aux 450 000 références du catalogue
en ligne de la bibliothèque départementale ;
connectée à internet, elle offre au public un
accès et un accompagnement dans l'utilisation
des informations et des services du web.

bibliothèques de la Communauté de Communes
du Haut-Chablais, la bibliothèque des Gets
bénéficie avec 12 autres lieux de lecture de
l'accompagnement d'une coordinatrice pour le
développement de la lecture publique auprès
de l'ensemble des habitants du territoire. C'est
ainsi que 2015 aura permis que l'ensemble des
bibliothèques migrent vers un nouveau logiciel
commun. Nanook, logiciel libre, porté par la
société AFI, permettra dès cette fin d'année de
constituer une base de données commune avec
l'ensemble des catalogues de six bibliothèques
de la CCHC : Les Gets, Morzine, Saint-Jeand'Aulps, Seytroux, Lullin, Bellevaux.
Elles seront rapidement rejointes par six autres
bibliothèques, en même temps qu'un portail
en ligne permettra l'accès au catalogue et
à de nombreux services à distance : accès à
l'ensemble des ouvrages disponibles dans les
bibliothèques, possibilités de réservations,
suggestions, suivi de sa carte lecteur, agenda
et programmes d'animations, informations
culturelles, vidéos, avis de lecture, etc. Ses
fonctionnalités seront bientôt enrichies de
l'accès à des services en ligne : bouquet de
presse numérique, formations à distance. Une
interconnexion entre les bibliothèques et avec
les usagers qui permettra d'enrichir et de rendre
plus accessibles les bibliothèques à l'ensemble
de la population. n
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BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE DES
NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
Dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires initiée à la rentrée 2014 par le Ministère
de l’Education Nationale, l’école publique
des Gets a mis en place le Temps d’Activité
Périscolaire (TAP) en complément du Centre
de loisirs extrascolaire « Les Mômes » et de la
garderie périscolaire.
L’organisation du temps scolaire répond à des
objectifs pédagogiques pour permettre aux
enfants de mieux apprendre à l’école : favoriser
les apprentissages fondamentaux le matin, au
moment où les élèves sont les plus attentifs ;
bénéficier de 5 matinées pour des temps
d’apprentissage plus réguliers.
Les TAP se déroulent à l’école des Gets les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h30

à 16h30. Ils ne sont pas obligatoires et les
enfants doivent être préalablement inscrits pour
y participer. L’inscription d’un enfant aux TAP
entraîne l’acceptation du règlement remis aux
parents à la rentrée.
ORGANISATION DU TEMPS D’ACTIVITÉ
PÉRISCOLAIRE
5 animatrices permanentes faisant partie du
personnel communal sont dédiées en partie à
la gestion des TAP. Par ailleurs, un intervenant
extérieur vient chaque jour (excepté le vendredi)
renforcer les activités proposées.
Pour cette deuxième rentrée, l’équipe
d’animation a concocté des activités sur-mesure
aux enfants !
LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
Un panel d’activités sportives, culturelles et
créatives sont proposées aux enfants pour leur

permettre de s’épanouir et de s’éveiller. MarieLaure, Charlotte, Vanessa, Nathalie et Laura
proposent à la cinquantaine d’enfants participant
aux TAP, un thème général (par exemple «De
toutes les couleurs ») qui sera systématiquement
décliné pendant trois semaines en plusieurs
activités : sport, bricolage, peinture, cuisine…
Autant d’activités qui ravissent petits et grands !
L’objectif est de « proposer » aux enfants sans
leur « imposer », l’activité restant libre.
A ces activités s’ajoutent celles proposées par
les intervenants extérieurs : espagnol le lundi,
musique le mardi, bibliothèque et jeux de
société le jeudi :
• Depuis la rentrée 2015, Elena enseigne tous
les lundis l’espagnol aux élèves volontaires
de la grande section au CM2.
• L’intervention de l’école de musique pour la
classe chant et l’éveil musical a été reconduite
par Sylvain Croisonnier le mardi.
• Anne-Laure et Nicolas de la Bibliothèque,
proposent également des ateliers autour du
livre ou des jeux de société tous les jeudis.

VIE MUNICIPALE

BILAN DE CETTE PREMIÈRE ANNÉE
Le bilan de cette première année de nouveaux rythmes scolaires est
plutôt satisfaisant. Les enfants qui participaient au TAP ont apprécié les
activités proposées mais il est important de signaler que plus d’un enfant
sur deux rentre chez lui à 15h30 hors saison et environ 30% pendant la
saison d’hiver.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le règlement intérieur des accueils d’enfants est un outil de management
de l’accueil, de l’organisation, de la sécurité, du fonctionnement qui
doit permettre à chaque enfant, chaque famille et chaque membre du
personnel de trouver sa place au sein de la structure. Nous invitons les
parents à lire ou relire le règlement intérieur reçu en septembre 2015. n
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LE SERVICE DES EAUX
L’année 2015 a été marquée par la réalisation de travaux d’envergure.

VIE MUNICIPALE
LE PRINCIPAL PROJET RÉALISÉ EST LA
CRÉATION DU RÉSERVOIR DE GIBANNAZ :
Les travaux de réalisation de cet ouvrage ont
débuté en juillet 2015 et se sont terminés midécembre.
La création de ce réservoir est un enjeu majeur
pour la sécurisation de l’alimentation en eau
potable de la commune.
En effet, aujourd’hui les réserves en eau potable
sont inférieures à une demi-journée, en période
de pointe, avec une capacité de 1700 m3.
Avec ce nouveau réservoir les capacités seront
supérieures à 24h.
L’implantation de ce nouveau réservoir est à
côté du réservoir existant (d’une capacité de
200 m3), il s’accompagnera d’une chambre à
vannes permettant un fonctionnement en basse

saison, en n’utilisant que le réservoir actuel, et en
haute saison en utilisant les deux simultanément.
Grâce à sa capacité de stockage, ce réservoir
est destiné à devenir l’organe principal de la
distribution d’eau potable sur la commune des
Gets.
Les travaux s’accompagnent de la mise en
place d’une télégestion, permettant au service
de connaitre en temps réel la consommation
globale et les réserves disponibles.

QUELQUES CHIFFRES :

Coût : 2 000 000 €
Volumes : 2 000 m3
Durée des travaux : 7 mois
Autonomie : 55% de l’autonomie en
eau potable des Gets

L’EXTENSION DU RÉSEAU
D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE
AU NIVEAU DES YS :
Les travaux sont prévus en 2016, les études
ont débuté en septembre. L'objectif est
de raccorder les habitations des Ys situées
côté Morzine.
Le montant des travaux est estimé à
400 000 €. La totalité des investissements
sera supportée par le SIVOM. Les
travaux consisteront à poser sous voirie,
1 000 m de réseau et de réaliser les
raccordements des habitations.
LES RETENUES COLLINAIRES :
Retenue du Chéry :
Située au sud-ouest du belvédère du
Mont Chéry, cette retenue de 5 800 m3 est
financée par la mairie, et sera exploitée par
la SAGETS. La création de cette retenue,
s’accompagne de la création d’un réseau
de canon à neige, destiné à enneiger le
stade de slalom du Mont Chéry.
La retenue a été mise en service en octobre,
même si des finitions devront être réalisées
au printemps 2016.
Le coût de cette réalisation s’élève à 110 000 €

Retenue des pêcheurs :
Les travaux de la retenue des pêcheurs
consistaient à consolider, étancher, et
sécuriser la digue de la retenue. Le coût
de cette réalisation s’élève à 590 000 €.

UNE AUTRE RÉALISATION IMPORTANTE
QUELQUES CHIFFRES :
EST LE RENFORCEMENT DE LA
Durée des travaux : 4 semaines
CANALISATION DE LA ROUTE DU FRONT
Coût : 60 000 €
DE NEIGE :
Linéaire de canalisation : 350 m
La canalisation de la route du front de neige est
une vieille conduite en fonte de faible diamètre.
Elle est vétuste et compte tenu des nouvelles constructions au niveau du secteur des perrières,
son diamètre est insuffisant pour faire transiter des débits de plus en plus importants. Pour cette
raison il a été décidé de renouveler cette canalisation en augmentant le diamètre le passant de
60mm à 125mm. De plus ces travaux ont offert l’opportunité d’installer un poteau d’incendie au
niveau des perrières. Ces travaux permettent donc de sécuriser l’alimentation en eau potable sur
ce secteur et garantir une défense incendie.
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Les travaux ont commencé fin septembre,
et ont été achevés mi-novembre. Ils ont été
effectués en concertation avec les services de
l’état afin de limiter au maximum l’impact des
travaux sur l’environnement et notamment les
zones humides, et répondre aux exigences
réglementaires. Le coût des travaux des
deux retenues s’élève à 700 000 € avec une
subvention du Conseil Départemental à
hauteur de 30%, soit 210 000 €.

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
INTEMPERIES DEBUT MAI
L’épisode de précipitation particulièrement
intense qui a touché la Haute-Savoie début mai
2015 a engendré de nombreux glissements de
terrain, coulées de boue et autres débordement
de ruisseaux…
Une douzaine d’agents du Centre Technique
Municipal aidés par le personnel du Service
de l’eau a œuvré pendant plusieurs jours dans
l’urgence afin de sécuriser les différentes voies
communales impactées par les intempéries.
Plusieurs élus se sont mobilisés pour prêter
main forte aux services sur le terrain.

Dans un second temps, des travaux de
nettoyage ont été nécessaires afin de permettre
la réouverture des routes.
Le personnel technique est notamment
intervenu sur les secteurs suivants :
- Route de l’Ancienne Fruitière.
- Routes des Chavannes.
- Lieu dit « Le Borget ».
- Route du Rocher.
- Route des Chavannes.
- Route de la Liberté.
- Route du Tour.

MANIFESTATIONS
Chaque année, été comme hiver, lors des
périodes touristiques, les Services Techniques
sont mis à contribution lors des différentes
manifestations organisées par la Mairie, le
service animation, l’Office de Tourisme et
les associations Gêtoises.
Le Centre Technique Municipal a pour
mission l’aide et le soutien technique
aux différents organismes organisateurs
d’évènements.
Les tâches qui lui incombent sont nombreuses
et varient en fonction de la manifestation
(liste non exhaustive) :
- Préparation du pot d’accueil tous les lundis
lors de la période hivernale.
- Montage et démontage du manège.
- Manutentions diverses : Transport de
barrières métalliques, poubelles, tables,
bancs, tentes rapide-abris, séparateurs de
voie, décors divers
- Montage du chapiteau.
- Montage du praticable.
- Montage des chalets animation.
- Installation électrique.
- Alimentation en eau potable (effectuée
par le service de l’eau).
- Montage du podium mobile.
- Montage des gradins mobiles.
- Aide à la mise en place des feux d’artifice.
- Entretien des espaces-verts + nettoyage
de la voirie en amont les manifestations.
- Tournée poubelles.
- Mise en place de la signalisation routière
si nécessaire.
- Fabrication de décors.
- Pose de panneaux d’indications.
- Déplacement de l’écran géant.
- Enneigement du centre village, transport
de neige.

QUELQUES CHIFFRES :
Les Services Techniques sont intervenus
490 heures lors du dernier festival de la Musique
Mécanique et environ 400 heures en ce qui
concerne le Concours de débardage qui s’est
déroulé au mois de juin 2015.
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DES PARASOLS A LA
MAISON DES GETS

spécifiques, des réceptions protocolaires…
L’équipement dispose également d’un espace
abrité en temps de neige.

La municipalité s’est équipée cet été de deux
parasols installés à l’arrière de la Maison des Gets.

Les deux parasols dépliables sont posés sur
des massifs bétons et manœuvrés par des
commandes électriques lors des manutentions.

L’objectif de cet investissement est de disposer
d’une surface de 200 m2 couverte amovible
attenant à la Maison des Gets pour accueillir
des évènements de plein air, des animations

L’évolution de la structure (ajout de mur
périphérique en toile) permettra de fermer
l’espace et de limiter les locations de chapiteaux.

VIE MUNICIPALE

Travaux Municipaux
TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DES PISTES ET DES VOIRIES SUITE AUX INTEMPÉRIES.
Un dossier de demande d’aide auprès de l’état a été réalisé dans la semaine qui a suivi les dégâts.
Ce dossier est actuellement en étude pour fixer les montants qui seront attribués pour la collectivité
dans le cadre des calamités publiques accordées par le préfet et le ministère en charge du dossier.
Les travaux concernent :
- Les ruisseaux et leurs berges : géré par le SM3A pour la partie Sud-Ouest de la commune,
directement par la commune pour l’autre côté.
- Les voiries : financées par la CCHC en lien étroit avec le service technique de la commune des
Gets
- Les pistes : gérées et financées par la commune en accord avec les services de la Sagets.
En synthèse, ce sont 34 secteurs sur les voiries, 26 zones de pistes et une dizaine de points sur
ruisseau qui ont donné lieu à des réparations. A ce jour il reste quelques points d’intervention
à finaliser au printemps. A titre d’exemples vers le pont des voleurs, le sommet du Ranfoilly, la
reprise des enrobés du pont de la Massouderie ou encore le pont du Chôt.
Ci-dessous quelques photos des dégâts et des travaux réalisés

Le Planey

Le bilan financier des dégâts est important et
représente à titre indicatif 1/3 du budget d’investissement pour les routes et plus de 3 fois
le budget annuel pour les pistes.
TRAVAUX ROUTIERS
• Reprise de deux tronçons sur la route du tour
• Reprise de trois tronçons route des Chavannes
• Amélioration des fossés routes des longues
poses
• Reprise des talus et drainage du chemin du
grand cry
• Reprise du virage route de Lassare
• Reprise partielle de la route des Ys
• Empierrement du parking des places pour
améliorer le stationnement des estivants
• Reprise des parements des assises bétons
de la rue du centre

Le Planey

Mise en place de containers aux Perrières
et à Gibannaz.
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TRAVAUX FORESTIERS
La forêt doit être maîtrisée afin de ne pas coloniser de façon disproportionnée les alpages
et zones de prairie. Des actions sont menées
à ce titre :
- Le débroussaillage préventif : il consiste à
intervenir sur les terrains en dehors du centre
pour aider à l’entretien des espaces de prairie
souvent étendus et peu exploités

se situe à côté du stade de d’entraînement
des nauchets
- L’Arnica, sous le télésiège de la mouille aux
chats
- Le Canyon sous la rosta
- L’amélioration du retour « facile » depuis le
Pléney par Nabor
L’abattage des arbres a été réalisé par les services de la Sagets. La gestion des souches,
branches et les rectifications de terrains au
droit des traversées de chemin sont gérés par
la commune avec l’entreprise attributaire du
marché à bon de commande.

Exemple secteur du bouchet

La Cyclamen depuis le haut des Nauchets

- L’entretien du paysage : en plus des aspects
liés à la maîtrise de nos forêts, le paysage de
notre village doit en période estivale montrer
une image de station entretenue et la maîtrise
du territoire. A ce titre, des interventions de
débroussaillage ponctuelles sont menées sur
les coteaux de proximité du centre situés entre
deux parallèles passant par les Puthays sur le
secteur Chavannes et la route des granges
secteur Mont Chery. Ces interventions parfois
difficiles à mettre en œuvre doivent se faire
sur les terrains non constructibles. Les terrains
constructibles devant être entretenus par les
propriétaires.
- La reconquête d’alpages : cette année deux
secteurs ont été concernés : les places et le
col Lachat, première phase.
- L’exploitation des forêts pour notre chaufferie
bois : plusieurs secteurs ont été exploités sous
le contrôle de l’ONF pour exemple : deuxième
tranche des Boitets, au Lery, à Nabor,… A noter que lorsque ces déboisements réalisés sous
la maîtrise d’ouvrage communal peuvent avoir
un impact visuel, en particulier les rémanents
(branches) et les souches sont gérés sur place
soit par broyage soit par enfouissement.
- Enfin, des exploitations privées sur le territoire
sont surveillées par les services communaux
afin de s’assurer de la bonne remise en état
des chemins et éventuellement des routes
dégradées. Il est à ce titre demandé à tout
propriétaire de forêt exploitée d’avoir une
vigilance particulière lors des travaux réalisés
sous leur responsabilité.
TRAVAUX DE MISE EN SOUTERRAIN /
RENFORCEMENT
Le Syane (Syndicat intercommunal ayant reçu
délégation des communes y adhérant) accompagne la mairie sur les travaux de mise en souterrain et de remplacement de ligne dite « fil
nu » souvent à l’origine de chute de tension
importante. Cette année, les secteurs :

- Nant Cru
- Le laité

L’Arnica vue du haut du TS de la Mouille aux Chats

- Les Cornuts
- Haut de gibannaz
- Métralins
Ont été réalisés.
Le programme 2016 se poursuit en particulier
sur le secteur des Vouagniers et Bouchet où les
conventions et autorisation de passage avec les
propriétaires privés peuvent parfois conditionner
le planning des travaux.
TRAVAUX SUR LES PISTES
La collectivité propriétaire des terrains investit dans les travaux de création de pistes, la
Sagets ayant à sa charge leur entretien. A ce
titre, cette année la commission des pistes dans
laquelle la Sagets propose également des idées
et amélioration du domaine a fait réaliser les
pistes suivantes :
- La Cyclamen (première partie) dont le départ

Une piste pour les services de secours en paral-
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lèle de la Bleuet a été réalisée dans l’axe d’un chemin piéton préexistant. Elle permet le maintien
de la piste bleue de retour station même en cas d’accident (historiquement, cette partie de piste
était fermée lorsque les blessés étaient remontés par le même itinéraire).
Itinéraire pour les secours en parallèle de la bleuet

TRAVAUX SUR LE PATRIMOINE BÂTI
Agrandissement d’une classe de l’école publique.
Création d’une zone de stockage au restaurant du lac ainsi que l’investissement d’un abri
extérieur de service. Finition prévue en 2016.

Reprise des façades du club house du golf
et ses vestiaires

MATÉRIELS
Acquisition d’un nouveau petit train touristique.

La commune a également réalisé le génie civil nécessaire à l’équipement du stade de slalom
du Chery. L’ESF ayant financé les lignes de chronométrage et de sonorisation. Enfin, la Sagets a
équipé ce stade d’une perche supplémentaire d’enneigement.

Création d’une zone de stockage au restaurant du Lac.
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Acquisition d’un véhicule utilitaire
en remplacement des véhicules
vendus d’occasion

LES PROJETS
En prévision des travaux futurs, la commune
s’attache également à suivre les études engagées
sur plusieurs projets. A ce titre, en 2015, les études
suivantes ont permis d’évaluer les enjeux technicofinanciers et administratifs des projets suivants :
- La déviation des Chavannes et le rond-point
sur la route départementale
- La création de deux retenues collinaires supplémentaires d’un total volume de 130 000 m3
- La reprise de la halle de la patinoire pour
abriter le carrousel et permettre si possible
l’intégration en sous-sol des compresseurs de
refroidissement de la patinoire qui devront

d’ici deux ans être mis aux normes.
- L’aménagement d’une zone de débutant entre
le front de neige et les écoles
- La création d’un téléporté reliant les versants
Chavannes et Chéry
- La création de toilettes publiques à la Turche,

l’aménagement d’une caisse de remontées
mécaniques et un abri secours en lieu et place
des caisses actuelles sur le front de neige.
- Le réaménagement de l’Office du Tourisme
- La création de toilettes publiques à Mont Caly
- Le parking des Perrières et la reprise de l’en-

trée Sud des Gets
- La création d’un centre aqualudique
- La reconstruction du pont du Chot
- La sécurisation par enfouissement de la ligne
électrique alimentant le haut du Chéry

RECONQUÊTE DES ALPAGES

AVANT

DÉCHETS
TONNAGES DE DÉCHETS ACCEPTÉS À
LA DÉCHÈTERIE POUR L’ANNÉE 2015
ET % D’ÉVOLUTION PAR RAPPORT
À 2014

APRÈS

FERRAILLES
BOIS
ENCOMBRANTS
DÉCHETS VERTS
DÉCHETS DANGEREUX
CARTON
GRAVATS
ELECTROMÉNAGERS
VERRE
SKIS
PATRES ET FENÊTRES

Installation de conteneurs semi-enterrés à Gibannaz
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VIE MUNICIPALE

Fleurissement
CONCOURS MAISONS
FLEURIES 2015

CATEGORIE

CLASSEMENT

NOMS

1 LA CROIX BLANCHE
2 L’ALPINA
PRO
Hôtels
Restaurants
Commerces

3 LE LABRADOR
4 LE BELLEVUE
5 LE VIEUX CHENE
6 LE CHINFREY
7 RESTAU FRUITIERE
8 LA FRUITIERE
1 DOUCET Julia

BALCONS
TERRASSE
Rez-de-chaussée

2 DESRUELLE Janine
3 ANTHONIOZ Rémy
4 VIOLLAZ Mr et Mme
6 DEFRASNE Audrey
7 PERNOLLET Franck
1 BLANC Jean-Luc
2 ANTHONIOZ Marie

FERMES

3 ANTHONIOZ Martine
4 BLANC Adeline
5 PELVAT Monique
6 BLANC Lucienne
1 BESSON Michel-Régine

CHALETS
MEUBLÉS

2 BAUD Guy
3 COPPEL Odile
4 GERFAUD Berthe
5 HOMINAL Fabienne
1 MARULLAZ Françoise
2 ANTHONIOZ Marcelle
3 ANTHONIOZ Elisabeth
4 DAVID J.Claude

CHALETS
INDIVIDUELS

5 RAMEL Maurice
6 ROBERT Françoise
7 ex RAMEL Roger
7 ex HOMINAL Jean-Pierre
9 MUFFAT Marcel
10 VILLEMONT Martine
11 PERNOLLET Josette
Meublés MARION Léon

COUPS
DE CŒUR
(Non inscrits)

Commerce PHILIPPE SPORTS
Jardin fleuri DELAVAY Dédé
Chambre hôte L’ENVALA –Mr Prin
Commerce LES CHEVRELLES

PRIX DE
L’ORIGINALITÉ

Commerce RESTAU LE GRAND CRY
Chalet individuel Chalet la Poudreuse
Commerce Restau La Péla
Meublés Balcons Galaxy

COUPS
D’ŒIL

Chalet individuel Famille DeJaegger
Meublés RDC Anthonioz François
BAUD Yves
Presse Monnet
Carrefour Montagne
BARLET David

SPÉCIAL
« POTAGERS »

BLANC Jean-Luc
COPPEL Suzanne et Huguette
PERNOLLET Franck
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CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX
DU CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES 2015

Cette année encore, les membres du jury ont découvert de très belles
réalisations lors de leur tournée estivale. Les gagnants ont été récompensés
le 26 novembre pour leur implication dans l’embellissement de la Commune
et leur créativité. Félicitations aux gagnants et merci à toutes celles et tous
ceux qui ont participé à cette édition 2015. Rendez-vous en 2016 !
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Maison des Gets
OFFICE DE TOURISME

VIE MUNICIPALE

OBTENTION DE LA MARQUE QUALITE TOURISME
Afin d’améliorer la qualité des prestations touristiques en France, l’Etat a créé la marque QUALITE TOURISME™. Cette marque
sélectionne et fédère sous un même symbole les démarches qualité engagées pour la satisfaction des clients dans les différents
domaines liés au tourisme.
Ainsi concerné, l’Office de Tourisme a suivi durant plusieurs mois une démarche qualité exigeante afin de répondre au référentiel nécessaire à l’obtention de la marque.
Suite à l’audit de contrôle du 3 septembre dernier, l’Office de Tourisme des Gets a obtenu officiellement la marque QUALITE TOURISME et devient
par la même occasion le second office de Tourisme des Portes du Soleil et le 18ème de la Haute Savoie à être marqué !
Valable trois ans, elle est un signe de reconnaissance du travail accompli depuis plusieurs années et un argument supplémentaire pour les visiteurs.
Il s’agit d’un “label d’excellence” dont la finalité est d’être au plus près du client.

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 et UB40 ces deux dernières années, cet événement a de nouveau été une
belle réussite. Le fait d’organiser un grand
concert durant la semaine du Lounge Music
Festival s’avère être pertinent stratégiquement
parlant. Cela permet notamment 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.

CONCERT DE FLORENT PAGNY
Vendredi 14 août 2015 a été marqué par la
présence exceptionnelle de Florent Pagny qui a
terminé sa tournée triomphale intitulée “Vieillir
Ensemble” par un ultime concert aux Gets.
Sur l’esplanade de la Maison des Gets, un public
éclectique et intergénérationnel, composé de
vacanciers, de locaux ou gens de la région, est
venu en nombre applaudir cet artiste de légende
aux 25 ans de carrière. Près de 5000 personnes
ont assisté à ce superbe show, partageant
avec panache les morceaux à succès comme
"Chatelet les Halles" ou encore "Savoir aimer".
Comme il l’a très justement dit à la fin du show,
les anges étaient du côté des Gets ce soir là.
Après une météo capricieuse et de la pluie
constante en journée, le ciel s’est éclairci en
début de soirée, laissant place à un temps sec
dès la première partie.
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L’événement doit en partie son succès à la centaine de bénévoles et aux différents partenaires
qui ont répondu présents aux sollicitations de

Sur le plan budgétaire, l’objectif est que chaque
grand concert de l’été s’auto-finance, ce qui a
été le cas cette année. Pour la promotion, 8830€
ont été engagés sur l’ensemble des actions de
communication Pagny, mais la valorisation totale
s’élève à 86 913€, soit une remise consentie
de 78 583€.

QUELQUES CHIFFRES :

• 4532 personnes présentes sur le site
• 100 bénévoles
• SITE INTERNET www.lesgets.com/florentpagny
- La page a été mise en ligne mi-avril 2015 assurant la promotion du concert sur 4 mois.
- Elle a été vue 15 631 fois par 12 944 visiteurs différents (1,61% du trafic global) sur cette
période.
• FACEBOOK
- 8 publications (dont time laps du montage de la scène) : 1530 likes et 478 partages
- 118 921 personnes atteintes par les publications.
• TWITTER
- 5 tweets : 11 retweets et 5 ajouts aux favoris
• INSTAGRAM
- 2 photos du concert : 159 likes

NOUVEAU SITE WEB
4 ans après sa dernière mise à jour, le site internet lesgets.com bénéfice d’une refonte totale
et sera opérationnel pour la saison d’hiver 2015/2016. Il a été conçu sur un mode responsive
permettant ainsi à tous les utilisateurs d’avoir
accès aux informations à partir de n’importe
quel écran : smartphone, tablette…
Conforme à la charte graphique de la station,
il répond aux critères de modernité actuels,
avec un design et des fonctions intuitives
plus marquées, une structure repensée pour
une utilisation optimale, simple et rapide.

QUELQUES CHIFFRES
OFFICE DE TOURISME :

- 239 598 personnes ont fréquenté
l’Office de Tourisme en 2014.
- 339 jours d’ouverture.
- 544 animations réalisées en été 2014.
- 486 animations réalisées en hiver
2014/2015.
- 27 382 fans sur la page Facebook.
- 69 785 abonnés à la newsletter.
- 2 040 092 visiteurs sur le site
www.lesgets.com en 2014
- 600 000€ de contre-valeur publicitaire des sujets TV 2014.

©Les_Cognee

LES GETS,
TERRE D’EVENEMENTS EN 2015
SAISON D’HIVER 2014/2015
- 20 décembre au 2 janvier : Le Père Noël
habite aux Gets
- 14 janvier : La Grande Odyssée Savoie
Mont Blanc
- 31 janvier : Skicolor
- 24 janvier : Big Mountain Battle
- 14/21 mars : Rock the Pistes Festival
SAISON D’ETE 2015
- 26/28 juin : Passportes du Soleil.
- 27 et 28 juin : Concours de débardage
mécanisé
- 13 juillet : Alpine Battle by Absalon
- 23/26 juillet : semaine “Mountain Yogis”
- 8 août : les 20 ans du golf 18 trous des Gets
- 18/19 juillet : Biennale de la Musique
Mécanique
- 2/7 août : Festival des 4 éléments
- 10/15 août : Lounge Music Festival –
Florent Pagny le 14 août

©Eric_Montgobert

©Mojocom_OT_Les_Gets

©MarionCo_OT_Les_Gets

BILAN PRESSE HIVER 2014/2015
Récapitulatif des accueils et reportages
réalisés pendant l’hiver 2014/2015 :
• 16 accueils presse : 6 TV (dont 1 émission
Francodyssée en Belgique), 2 accueils
France, 14 accueils internationaux
(Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, UK,
Russie, USA).
• 8 Voyages de Presse (organisés entre
stations PDS, France Montagnes, Atout
France, Peugeot, LGO, Rock the Pistes) :

Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Russie.
• Thématiques : ski /domaine skiable, PDS,
activités, village, famille, environnement,
hébergement, Adeline Baud, événements
(Skicolor, Saint Valentin, Rock the
Pistes)…
• Presse écrite Internationale : 50 articles.
• Presse écrite Nationale : 35 articles / 10
articles LGO pour 21 citations Les Gets.
• Presse écrite Régionale : 19 articles (hors
presse locale).

• Sites Web : 56 articles (Nationaux et Internationaux).
• Reportages TV : 9 + 3 sujets TV Belgique
(Francodyssée/RTBF) + 3 sujets avec
reprises images Skicolor + 3 sujets avec
visibilité des Gets en images + 2 Web TV
+ mention des Gets systématique lors des
courses d’Adeline + 49 vu et 16 entendu
dans les sujets LGO 2015.
• Radios : 7 sujets (dont 1 sur Vivacité en
Belgique).
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SAGETS
CHIFFRES FINANCIERS SAGETS

Chiffres d’affaires HT en K€

Résultat net en K€

8000

Ex 14-15

Ex 13-14

Ex 12-13

-1000

6000

-1500

4000
2000
Ex 14-15

Ex 13-14

Ex 12-13

Ex 11-12

Ex 10-11

Ex 09-10

Ex 08-09

Ex 07-08

-2000
Ex 06-07

0

Ex 11-12

-500

10000

Ex 10-11

0

12000

Ex 09-10

14000

Ex 08-09

500

16000

Ex 07-08

18000

Ex 06-07

1000

20000

-2500
-3000
-3500

Fonds propres en K€

Contribution Sagets en K€
4500

9000
8000
7000

3500

FOND PROPRES
399 K€

3000
2500

4000

2000

712 1146

5000

■ Capitaux propres ■ Provision G1
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■ TLM ■ Redevance

Ex 14-15

Ex 13-14

Ex 12-13

Ex 11-12

Ex 10-11

Ex 09-10

0

Ex 08-09

Ex 14-15

Ex 13-14

Ex 12-13

Ex 11-12

Ex 10-11

Ex 09-10

Ex 08-09

500

Ex 07-08

0

Ex 06-07

1000

1000

84 315

2000

1500

Ex 07-08

3000

Ex 06-07

6000

4000

FOND PROPRES
7 843 K€

SOIT 3 751 K€ EN MOYENNE PAR AN
POUR UN TOTAL DE 33 759 K€
SUR 9 ANS

LA POLITIQUE DE L’ENTREPRISE :
Quatre axes stratégiques, dans une dynamique d’amélioration continue,
conformément aux référentiels ISO 9001 et 14001 :
• La satisfaction de nos clients
• Le respect de l’environnement et la diminution de nos impacts négatifs
• Le respect de nos employés et de leurs compétences
• La maitrise de notre gestion financière
Chaque salarié de l’entreprise est un élément essentiel à l’application de
cette politique.

BUDGET PROMOTION
Radio

7%

Web

18%

Affichage

50%

Presse
Régionale

25%

330k€/an sont dépensés pour la promotion des activités Glisse, VTT et Golf.
Les campagnes de promotion sont multi-média et axées sur la cible de clientèle locale (Genevois, Vallées de l’Arve et Chablais)

VIE MUNICIPALE
NOUVELLE SALLE HORS-SAC AU REFUGE DES TRAPPEURS
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.

SPONSORING TITRE DE L’EVIAN THONON GAILLARD
FOOTBALL CLUB (ETG FC) :

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.

TOP SPONSOR
La station des Gets a décidé de soutenir le club d’Evian Thonon
Gaillard (ETG) en Ligue 1 pour la saison 2014-2015.
Un contrat d’un an a été signé avec le club haut-savoyard
prévoyant une visibilité sur les shorts des joueurs et dans le
stade. Parallèlement, des opérations d’activations ont été mises
en place.
50 places/match ont été contractées sous forme d’échanges
forfaits de ski pour mettre à disposition gracieuse des habitants
et socio-pros de la station.

Tournage de vidéo match d’exhibition sur neige au sommet
du Mont-Chéry
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VIE MUNICIPALE

Zoom sur SKICOLOR
Les Gets a organisé la première course de couleurs sur neige appelée SKICOLOR le 31 janvier 2015 sur le secteur du Mont-Chéry.
L’objectif de l’opération était de faire un événement unique et original et provoquer de la couverture médiatique. Plus de 800 participants ont pris
part à cette première édition sur le parcours spécialement préparé pour l’occasion : 4 zones de couleurs, 2 zones « fun » caractérisées par un tunnel
à ballon et un tunnel rempli de lumière et de musique, une scène de concert, une fresque participative, un photocall et le village des partenaires.
Ce fut une première mondiale réussie très bien relayée par les médias nationaux comme TF1, M6 et France 3.
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NOUVEAUTÉS :
• L’ipocket : un boitier wifi pour que les clients puissent vérifier
l’adresse d’un commerce gêtois en direct sur internet, suivre
un chemin de randonnée en ligne, chercher la prochaine piste
de VTT ou de ski à descendre, ou encore regarder ses mails
depuis son hébergement, c’est chose possible aux Gets !
(49€ par semaine) http://www.lesgets.com/pocket-wifi

www.lesgets.com/reservation
LES GETS RÉSERVATION C’EST :
1/ une opportunité unique d’optimiser son taux de remplissage sur toute
la durée des saisons hiver et été
2/ une forte visibilité et la conquête de nouveaux clients :
• la réservation en ligne 24h/24 et 7j/7 sur notre site web sécurisé
• la promotion sur diverses brochures, articles de presse…
• la mise en ligne d’annonces promotionnelles sur des sites de location
de vacances, via les réseaux sociaux…
• des E-Mailings clients ciblés
• la présence sur de nombreux salons professionnels nationaux et
internationaux
3/ des séjours à la carte (forfaits remontées mécaniques, cours collectifs
de ski, garderie, parking couvert, transferts en taxi, assurance annulation,
assurance snowrisk, location de linge de maison, consignes à ski …)
4/ un soutien et un accompagnement à la commercialisation
5/ C’est une équipe multilingue (anglais, allemand, espagnol, néerlandais,
suédois, russe).

• La mise en place du tchat sur la Vente en Ligne de notre
site internet, permet ainsi au client d’obtenir des réponses
en temps réel :

• Notre site internet disponible en langue russe :
http://reservation.lesgets.com/ru/accommodation/start

Les Gets Réservation, c’est permettre au client de partir l’esprit
libre, car tout est prêt à son arrivée.
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.

ACT
CONT

5 80 51
)4 50 7
(0
3
3
+
Tél. :
Mail :
om
sgets.c
tion@le
reserva

• Une page facebook pour mettre en avant nos offres et partager
les informations importantes de la station :
https://www.facebook.com/lesgetsreservation/?fref=ts
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Climatologie

VIE MUNICIPALE

DE L’ANNEE 2015
Altitude : 1240 m

Total des précipitations de l’année 2015 (pluie + neige) :
1 778,8 litres par m2
Chutes de neige de l’hiver 2014-2015 : 3,97 m
Épaisseur maximale du manteau neigeux : 1,33 m le 02/02/2015
Températures (sous abri)
Maximale : + 33.3°C le 07/07/2015 (les + 30° ont étés dépassés sur 10 jours)
Minimale : - 11.6°C le 03/02/2015 (les - 10° ont étés dépassés sur 40 jours)
Quelques événements climatiques
• Il est tombé plus de 300 litres d’eau au m2 entre le 30 avril et le 03 mai 2015,
• 96.6 litres au m2 le 20/11/2015.
Vent
Vitesse maximale du vent en instantané à l’altitude de 1515 m :
79km/h le 05 mai 2015

PRÉCIPITATIONS ANNUELLES SUR LES 28 DERNIÈRES ANNÉES (en mm)

2382
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2218

2217

PRÉCIPITATIONS MENSUELLES
DE L’ANNÉE 2015
(en mm d’eau/m2)
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Ces données sont le fruit de relevés
quotidiens. Merci à Daniel DECORZENT
pour ces informations précieuses.

Vie Associative
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Résidents Gêtois
L’ANNÉE 2015 FUT UN BON CRU. DE NOUVEAUX ADHÉRENTS,
DE NOUVEAUX ANIMATEURS SE JOIGNENT À NOUS POUR 2016.
DES PROJETS SONT EN COURS...

L

’Association se réunit deux fois par
an pour des Assemblées d’été et
d’hiver. Certains adhérents sont plus
présents pour l’une ou l’autre des assemblées
saisonnières mais un grand nombre se
retrouve aux deux pour la présentation
des activités, la vie de l’association et les
informations sur le village.
HIVER 2014 /2015
La sortie en raquettes réunit des courageux
par des froids que je n’ose qualifier de
polaires “Difficile l’organisation de la sortie
raquettes 2015 !...Pas de neige et finalement
trop de neige, 14 courageux se sont retrouvés
dans le brouillard pour prendre la benne du Mt
Chéry et faire une boucle en direction de La
Sarre. Nous nous sommes réunis au coin du feu,
bien accueillis au Belvédère, pour déguster un
repas montagnard dans une joyeuse ambiance.”
n Alexis Duborgel
Trophée Ski
Comme chaque année en partenariat avec l’ESF
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nous organisons un trophée Ski avec obtention
possible de la flèche. Cet hiver, à la remise des
coupes nous pûmes voir la fierté des gagnants et
chacun eut la joie de recevoir une médaille et un
goûter en récompense de sa participation. Nous
étions une petite trentaine, l’ambiance de cette
rencontre et la joie des participants, nous firent
un immense plaisir. Nous sommes reconnaissants
à l’ESF de nous soutenir dans cette aventure.
D’autant que pour le trophée 2016 nous aurons
des lots de l’ESF et de la SAGETS que nous
tirerons au sort entre les participants : 2 fois
1 semaine de forfaits gratuits, 2 fois 1 journée
gratuite (ceux-ci pour 2015/ 2016 ou 2016/2017)
et 2 fois une semaine de cours à l’ESF. (6 ½
journées Cours Collectifs, Enfants ou Adultes
pour 2015/2016 ou 2016/2017). n
Descente aux flambeaux
Christian Perdu a représenté l’Association à la
descente aux flambeaux pour tenter de battre
le record de participants. Le don que nous
avons fait soutenait l’œuvre de la Fondation
SALOMON. n

ÉTÉ 2015, LES ACTIVITÉS FURENT MULTIPLES
Reconnaître les fleurs des Gets
Une activité proposée à tous, habitants,
résidents et visiteurs. Pour la deuxième année
consécutive en lien avec l’Office de Tourisme,
des commerçants ont accepté de participer au
jeu, vingt au total. Les “chasseurs de fleurs” en
parcourant les rues du village et des hameaux
de la Turche et des Perrières repéraient des
affiches signalétiques et contactaient les
commerçants qui leur remettaient une
vignette à coller à la bonne place sur
le document distribué par l’Office du
tourisme. Lorsque chacune des cases
était complétée, “le chasseur de
fleurs” pouvait obtenir un cadeau
auprès de l’Office de Tourisme.
Du côté des commerçants nous
avons trouvé un excellent accueil.
Ces documents montrent ainsi
que la biodiversité n’est pas un
vain mot aux Gets et que notre
Association participe activement
à l’animation de notre Station.
n Guy Teppaz

RALLYE
Le lundi 10 août lors du pot d’accueil de l’Office
du Tourisme, Christine et Marc Montenvert
remettaient les feuilles de route à chacun.
C’était la première découverte des chaussetrappes inventées par nos amis. La soirée fut
longue, internet “ invoqué”, le petit Larousse
feuilleté, les catalogues de l’Office du Tourisme
épluchés, bref insomnie garantie. Cahin-caha
nous sommes arrivés au but qui était la ferme
de La Sarre où nous attendait l’apéritif. Nous
avons pique-niqué à l’ombre des arbres. Anouk
attendait pour nous faire une démonstration
de poterie. Nous avons tous apprécié cette
approche de l’artisanat local et nous sommes
repartis avec un magnifique bol offert par l’ARG
à chaque groupe de participant. Enfin nous nous
sommes retrouvés au goûter préparé par Marc
et Christine près de la mairie pour entendre les
réponses à ces questionnaires. Nous remercions
Marc et Christine de nous faire découvrir les
Gets et son patrimoine. n
VISITE DE THORENS-GLIÈRES
Organisée par Michel Caillot : Le 5 août, un
groupe d’une bonne vingtaine d’adhérents de
l’ARG est parti vers Thorens (prononcez “torrent”
SVP !) – Glières se confronter à l’Histoire.
Le matin visite du château passé à la famille de
Sales, il devint la demeure de St François de
Sales. La salle qui contient des objets lui ayant
appartenu (dont son calice utilisé par le pape
Jean-Paul II lors de sa venue à Annecy) renferme

Association Coutumes,
Traditions-Patrimoine

VISITE DE TANINGES
& DE LA CHARTREUSE DE MÉLAN
Organisée par Arlette Leitenberg le vendredi
14 août, un groupe important (36 personnes)
a envahi l’Office du Tourisme de Taninges
lorsque notre guide “Eugénie” fait son
apparition. Robe longue, capeline, bottines,
réticule, elle nous semble venir d’une époque
lointaine où les femmes ne montraient pas
leurs jambes (d’ailleurs elle ne se gêne pas
pour “admonester” Marie-Hélène qui est en
bermuda...). Elle joue parfaitement son rôle
de guide avec humour et saura tout au long
du parcours mettre un peu de “piment” dans
ses explications.
Nous nous retrouvons l’après-midi pour la visite
de la Chartreuse de Mélan. Certains d’entre nous
se rappellent l’incendie tragique qui a eu lieu
en 1967 entraînant dans la mort 18 enfants de
l’orphelinat qui était installé dans ces bâtiments.
Une très belle œuvre émouvante de Régine
Raphoz a été installée sur une des pelouses
attenantes aux bâtiments pour rappeler ce triste
évènement et nous pouvons l’admirer avant
de repartir sous la pluie. n Geneviève Fouqué

ASSOCIATION
de splendides tapisseries des Flandres de 15301540 ayant conservé la fraîcheur de leurs coloris
d’époque suite à un long séjour dans le foin
d’une étable. Une autre salle nous plonge dans
l’histoire des relations Savoie-France au 19ème
siècle avec des souvenirs de Cavour (apparenté
à la famille de Sales) artisan du rattachement
de la Savoie à la France.
L’après-midi nous visitons le plateau des Glières.
La Wehrmacht se chargea en mars 1944, de
détruire et brûler tous les chalets habités et
autres entrepôts. Environ cent vingt maquisards
moururent (tués au combat, sous la torture,
fusillés ou déportés comme francs-tireurs et
“terroristes”), et les blessés trouvés sur place
furent abattus. Pratiquement toutes les armes et
les munitions parachutées furent détruites. Les
deux heures de parcours se sont terminées par
la visite de la crypte présente dans le Monument
national de la Résistance construit par Emile
Gilioli. Cet après-midi a été marqué d’une
grande émotion au souvenir de ces hommes
qui ont sauvé l’honneur de la France. n
Michel Caillot

L’ASSOCIATION PARTICIPE ACTIVEMENT
À LA VIE ASSOCIATIVE DES GETS.
Nous assistons aux assemblées du Musée
de la Musique Mécanique. Nous sommes
devenu adhérents de l’Association
Coutumes, Traditions-Patrimoine. Nous
avons participé activement à la création de
l’Association Jean-Marie Delavay. Si l’ARG
a un rôle de soutien à ces associations,
chacun peut y adhérer personnellement
et s’y investir individuellement.

PIQUE-NIQUE
À Hirmentaz, le pique-nique réunit des
courageux qui partirent pour une randonnée
et ceux qui préparèrent activement le barbecue
en chantant avec l’accordéon d’André Porcher
et en dégustant un bon rosé bien frais. n

ASSEMBLÉES
Deux assemblées nous réunissent. Celle d’hiver se termine par un apéritif et un buffet froid
décoré par Yolande Duborgel. Celle d’été nous réunit autour d’un repas animé de jeux préparés
par Marie-Hélène et Caude Gérardin. Celui du cocher retiendra toute notre attention et nous
sommes reconnaissants aux participants pour leur bonne humeur.
Son rôle étant d’informer les résidents des actions menées sur la commune, l’association, lors de
ses assemblées, invite Monsieur Anthonioz, maire des Gets. A chaque assemblée nous échangeons
avec lui. Le village à travers les projets qui sont mis en place prouve sa vitalité aussi bien dans le
soutien à ceux-ci que dans l’opposition. Nous avons un site sur lequel chacun peut s’exprimer.
L’Association ne prend pas partie laissant à chaque adhérent le soin de faire son choix. n
Claude Barrault
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Jean-Marie Delavay
C’EST UNE VÉRITABLE AVENTURE QUI A RÉUNI LES PROTAGONISTES,
AUTOUR DE LA PERSONNALITÉ DU PÈRE JEAN-MARIE DELAVAY.
Mr DUBOIS EN VOYAGE AU YUNNAN A APPRIS L’EXISTENCE DE
CET ÉMINENT BOTANISTE PAR DES BRETONS. DE RETOUR EN
SAVOIE, IL EST VENU DEMANDER DES RENSEIGNEMENTS SUR
LUI À Mme COURTEIL.

ASSOCIATION
s’est joint à eux, et pourra les aider afin de
reconstituer le climat, l’environnement et la vie
sociale dans laquelle le Père Delavay fut élevé.

Jean-Marie Delavay

Jean-Marie Delavay - 1878

’Association fut créée le samedi 7
novembre 2015. Des représentants de
la famille Delavay, l’Association des
Résidents Gêtois, la Société d’Horticulture
de Haute Savoie, l’Association Coutumes,
Traditions-Patrimoine et des personnes à
l’origine du projet se sont réunis pour la
constitution de cette association : adopter
les statuts et élire un conseil d’administration
qui a élu un bureau.

le Père Delavay. (Je ne rappelle pas l’histoire
du Père Delavay l’ayant déjà transcrite dans la
vie gêtoise N°44).

L

Ils éditèrent un fascicule sur lui, diffusé aux
aux Gets, que je découvris. Adhérente de

l’Association des Résidents Gêtois, je proposais
d’organiser, avec son soutien, une exposition,
une conférence et un jeu dans les Gets en
lien avec la Société d’Horticulture de Haute
Savoie. C’est ainsi qu’une amitié est née de ces
C’est une véritable aventure qui a réuni les
rencontres. Au plaisir de se retrouver, s’ajoute
protagonistes, autour de la personnalité du
le plaisir des découvertes faites sur Jean-Marie
Père Jean-Marie Delavay. Monsieur Dubois en
Delavay. Chacun dans son domaine fait des
voyage au Yunnan a appris l’existence de cet
recherches. Les uns vont au Muséum d’Histoire
éminent botaniste par des bretons. De retour
Naturelle pour découvrir et recenser les
en Savoie, il est venu demander des
plantes, des pépiniéristes tentent
renseignements sur lui à Mme
de sauver certaines plantes
Courteil. Des documents
en voie de disparition,
avaient été réunis pour
d’autres parcourent les
POUR NOUS
une exposition réalisée
archives des missions
JOINDRE, ADHÉRER,
avec Denis Bouchet
étrangères pour suivre
NOUS APPORTER DES
en 1995. Fort de cela,
sa vie à travers la Chine,
INFORMATIONS :
Monsieur Dubois et la
la famille recherche les
Société d’Horticulture
lettres échangées avec
claude.j.barrault@gmail.com
de Haute Savoie
le prêtre et restaure la
ou 06 88 06 80 88
réussirent à implanter
chapelle des Mouilles.
un jardin dans Annecy avec
L’Association Coutumes,
des plantes découvertes par
Traditions – Patrimoine
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Cette Association fait appel au passé, mais
elle vit au présent, tournée vers l’avenir. Elle
sera un merveilleux tremplin pour organiser
des colloques autour de la botanique, des
sciences et des arts qui s’y rapportent. Une
exposition d’aquarelles est déjà en réalisation.
Des résidents qui ont des professions liées
à cette discipline pourront nous apporter
leur concours : pharmaciens, ingénieurs
agronomes…..De nombreux projets pourront
naître de cette aventure. Samoëns s’y est déjà
intéressé, Li Guo Quiang ethnobotaniste chinois
qui enseigne à Paris réalise un livre en chinois sur
la personnalité du Père Delavay. Il est parti sur
les pas du missionnaire au Yunnan. Son livre va
sortir sous peu en Chine, les pays anglo-saxons
connaissent très bien ce botaniste qui a envoyé
en Angleterre de nombreuses plantes.
Sachons marcher de l’avant sur ses pas, c’est
ce que souhaitent tous les protagonistes de
cette aventure. n Claude Barrault
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NOTRE ASSOCIATION A
POUR BUT DE RÉUNIR LES
ANCIENS DE LA COMMUNE
EN LEUR PROPOSANT
DES ACTIVITÉS ET DES
DÉPLACEMENTS AFIN
DE RESSERRER LES LIENS
D’AMITIÉS ENTRE EUX.
LE BUREAU RESTE INCHANGÉ :
Président : Guy Marty
Vice-Président : Maurice Coppel
Trésorier : André Delavay
Secrétaire : Jacqueline Bastard
Membres : Mmes Eliane Baud, Nicole Baud,
Eliane Berrouet, Chantal Delavay, Mr Robert
Gouedard
Une choucroute et un gâteau d’anniversaire
ont clôturé cette assemblée.
Le Comité remercie vivement Mr Robert
Gouedard pour ses 15 années consacrées
au secrétariat de notre association et y
associe son épouse Jeanine.

ASSOCIATION

otre association se porte toujours aussi
bien, nous comptons actuellement 114
adhérents.

• Le 13 janvier, nous avons fêté les Rois à la
Colombière.
• Le 27 mai, escapade d’une journée au Saut
du Doubs, promenade en calèche, croisière
sur le lac des Brenets, appelé en France
lac de Chaillexon, puis retour par la Suisse.
46 participants.
• Le 30 juin nous partons pour une journée
“cabaret”, au Paradice à la Biolle (73) repas
puis spectacle “Dix ans après”, très belle
sortie, beau spectacle. 31 participants.
• Le 18 août, notre traditionnel repas d’été nous
réunissait à la Colombière. 61 participants.
• Du 21 au 25 septembre, 29 personnes ont
pris la route pour 5 jours en Alsace, agréable
voyage, bonne table.
• Le 17 novembre, notre traditionnel LOTO a
réuni 77 personnes, après-midi terminé par
un buffet froid.
• Le 15 décembre, nous terminons notre année
de rencontres par notre assemblée générale,
au cours de laquelle les 20 ans de l’association
ont été fêtés.
Nous remercions sincèrement la Municipalité de
la subvention qu’elle veut bien nous accorder. n
Le Président et son comité

Malheureusement cette année encore,
d’anciennes adhérentes nous ont quittés :
Madame Guy Bouchaud, Madame Madeleine
Rossin. Leurs souvenirs nous accompagnent.

Les Amis
de la Turche

COMMENT ?
Vous ne connaissez toujours pas le quartier de
la Turche ? Et bien c’est très simple, venez nous
rejoindre les mercredis soirs en hiver et en été
pour des soirées animées :
Un vin chaud pour se réchauffer, du fromage
et de la charcuterie pour se restaurer, le tout
accompagné de tombolas et de tickets à gratter
(avec des supers lots), histoire de ne pas repartir
les mains vides.
ALORS, QU’EST CE QUE VOUS ATTENDEZ ?
Rendez-vous très vite à la Turche ou Les Putays
si vous préférez. n Le Président, Le Comité
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ACCA
ET OUI, L’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DES
GETS EST DISCRÈTE MAIS BIEN VIVANTE.

ASSOCIATION

M

ais qui dit activités humaines, dit
régulation et gestion de la faune
et de la flore. L’ACCA joue donc
un rôle non négligeable au sein de notre
commune qui vit et se développe grâce à
notre environnement.
En effet, même si la chasse est victime de clichés,
nous ne pouvons réduire notre activité qu’en
simple loisir nourricier. Nous travaillons en
symbiose avec notre fédération départementale
pour la formation aux chasseurs, pour le suivi
et la connaissance des espèces en passant par
la préservation et l’amélioration de la qualité
des habitats naturels pour la faune sauvage.
Le chasseur est un acteur incontournable de
la gestion de la nature dans notre village. A la
faveur d’une connaissance parfaite de notre
territoire et du fonctionnement de la nature, très
au fait des évolutions environnementales et grâce
à une politique offensive de notre fédération
en matière de formation et d’information, les
chasseurs sont une valeur ajoutée indéniable
pour notre municipalité et nos décideurs locaux.
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Au fil du temps, les mentalités ont changé et
nous sommes passés d’une chasse “cueillette” à
une chasse “gestion” qui a permis de conserver
une formidable diversité de gibier sur notre
commune qui est notre patrimoine commun.

de cerfs commence à interpeller. Cela pourrait
provoquer des déprédations sur les espaces
agricoles et forestiers. Pour gérer au mieux
les populations, des comptages ont été
réalisés ce printemps concernant le cerf et
le chamois afin de réajuster le plan de
De plus nous travaillons en
chasse. Ne devrait-on pas gérer
relation avec l’ONF (Office
aussi l’expansion des pistes
Nationale des Forêts)
de VTT ? En effet, d’année
N’HÉSITEZet la DDT (Direction
en année ces dernières
PAS À NOUS
Départementale des
causent un impact
CONTACTER QUE
Territoires). En effet, il
non négligeable aux
CE SOIT POUR DES
convient de prendre
populations de tétras
RENSEIGNEMENTS,
en compte l’habitat
lyre et aux paysages de
UN SIMPLE AVIS OU
et les ressources
notre commune.
POUR
DÉCOUVRIR LA
a l i m e n t a i re s p o u r
PASSION QUI NOUS
adapter les effectifs aux
Les plans de chasse sur
ANIME.
potentialités du milieu et
la commune autorisent
veiller à respecter l’équilibre
désormais le prélèvement
agro-sylvo-cynégétique.
de 16 chevreuils, 9 chamois, 4
cervidés et 3 tétras-lyres. Le sanglier n’est
Si la gestion du sanglier et du chevreuil
pas concerné par le plan de chasse pour son
semble bien maîtrisée malgré des populations
caractère nuisible, il s’en prélève moins d’une
dynamiques, l’augmentation de la population
dizaine par année. n
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Les Amis de la
Bibliothèque
des GETS
AINSI EST NÉ EN 2015 LE “CAFÉ
À LIRE”, POUVANT DEVENIR À
L’OCCASION “APÉRITIF À LIRE”,
AGRÉABLE MOMENT D’ÉCHANGES
ET DE RENCONTRES DANS UNE
AMBIANCE CONVIVIALE ET
PASSIONNÉE.
A SAVOIR AUSSI QUE LES CHASSEURS
JOUENT UN RÔLE IMPORTANT SUR
LE PLAN SANITAIRE EN PRÉVENANT
DES MALADIES QUI TOUCHENT LA
FAUNE SAUVAGE MAIS AUSSI POUR
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE. CELA PASSE
PAR LA POSE DE PIQUETS RÉFLECTEURS
(FINANCÉS PAR NOUS-MÊMES) QUE
VOUS AVEZ PU VOIR ENTRE LES GETS
ET MORZINE.

Paul CONTAT est président de l’association
et succède à Thierry PERNOLLET après
13 années de service.
Contact : 06 80 08 91 31

À

l’heure du café (ou de l’apéritif),
un livre sous le bras, nous nous
sommes retrouvés pour parler
tout simplement de nos lectures et nous
enrichir de ce que chacun avait choisi de
partager. Les discussions très animées,
ont toujours largement dépassé le simple
compte-rendu de lecture !

L’ASSOCIATION LES AMIS DE LA
BIBLIOTHÈQUE DES GETS VOUS INVITE
AU CAFÉ À LIRE.
Nous partagerons nos lectures autour
d’un café. Apportez un livre, une revue,
une bande dessinée ou simplement un titre
que vous aimeriez présenter et peut-être
échanger. Entrée libre.

Très bien accueillis dans différents hôtels du
village ou dans la bibliothèque municipale,
villageois, résidents et vacanciers ont
unanimement apprécié la simplicité et la
richesse de ces rencontres. n Le comité :
Laurence TRICOU, Anne KOEGLER, Josy
MUTILLOD, Joanna HALLEWELL.
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Team Les Gets bike park
2015, UNE SAISON EN OR ! LE TEAM LES GETS BIKE PARK A
FAIT PARLER DE LUI TANT SUR LE PLAN RÉGIONAL, NATIONAL
QU’INTERNATIONAL.

ASSOCIATION
• 2 Champions Rhône-Alpes
Cadet et Junior
• 1 Champion de France Cadet
• 1 Vice-Champion de France Junior
• 2 vainqueurs des Coupes de France
Cadet et Junior
• Des podiums en Coupe d’Europe
Cadet et Junior
• Des Top 10 en Coupe du Monde Junior
• 4ème place pour le Team Les Gets Bike
Park au classement général des Coupes
de France
• 2 récompenses du Comité Haute Savoie
de Cyclisme pour ces performances

Et pour conclure ce palmarès, le Conseil
Départemental a sélectionné un des pilotes du
Team comme Parrain pour la soirée des meilleurs
sportifs de la saison 2015, toutes disciplines
confondues, organisée le 11 décembre.
Une occasion de plus pour promouvoir le VTT
de DH dans notre belle station…
Pour la saison 2016, Le Team souhaite toujours
être présent sur les compétitions Nationales
et Internationales. Un des pilotes ayant été
sélectionné pour entrer en équipe de France,
cela lui permettra de rouler ces premières
Coupes du Monde avec une préparation physique et technique bien encadrée.
Outre les pilotes, ces récompenses sont aussi
celles des acteurs du Team qui œuvrent dans
l’ombre, mais aussi celles de tous les sponsors
qui nous soutiennent aujourd’hui et particulièrement LA SAGETS et la Municipalité.
Encore Merci à vous tous. n
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EMJG74
“L’ÉQUIPE DES
MANIFS DES
JUNIORS DES
GETS (EMJG74),
UN SUCCÈS
CROISSANT
D’ANNÉE EN
ANNÉE”

P

our la 5ème année consécutive, les
jeunes Gétois se sont mobilisés et ont
organisé un événement afin de mettre
à profit leur passion. L’association EMJG74
est née en 2010 et regroupe aujourd’hui une
dizaine de membres tous mineurs et désireux
de montrer leur implication dans la vie du
village.
Ainsi la quatrième édition de la course
d’orientation “The Mountain Orientation” a
eu un franc succès en 2015, comme en ont
témoigné les médias locaux.
En partant, toujours du lac des écoles des
Gets, la cinquantaine de participants a rejoint
le hameau des “Folliets” avant de prendre la
direction du Pleney et de revenir en passant par
les Chavannes. Les 7,8 km et 435 m de dénivelé
positif ont été réalisés en une heure pour les plus
sportifs et en 2h30 pour les personnes cherchant
à découvrir les sentiers de façon ludique en
famille ou entre amis.
L’Équipe des Manifs des Juniors des Gets tient
à remercier les différents services de la station,
tels que la mairie, l’office du tourisme, le service
animation mais également les sponsors de
l’association qui ont récompensé les participants
avec de très beaux lots.

Hormis le travail fourni le jour même pour la
réussite de l’événement, c’est tout le travail en
amont qui intéresse ces jeunes de l’association.
Des demandes administratives aux réunions de
coordinations, la course se prépare quelques
mois à l’avance.
L’association vous donne d’ores et déjà rendezvous durant l’été 2016 pour la 5ème édition de
The Mountain Orientation qui s’annonce très
prometteuse… n Les membres de EMJG74

RENDEZ-VOUS
DURANT L’ÉTÉ 2016
POUR LA 5ème ÉDITION
DE THE MOUNTAIN
ORIENTATION.
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Association C
des Perrières

LE NOËL AUX PERRIÈRES 2014, FAVORISÉ PAR
UN TEMPS EXCEPTIONNELLEMENT DOUX, A
VU UNE FOULE TRÈS NOMBREUSE SE PRESSER AUTOUR DES PÂTISSERIES, BEIGNETS DE
POMMES DE TERRE, RACLETTE ET DES STANDS
ARTISANS.

es derniers ont été ravis de participer
à ce marché et certains ont promis
de revenir. Cette année encore
l’Assoc’des Perrières a organisé plusieurs
manifestations pour faire découvrir et
apprécier ce quartier des Gets aux touristes.

La fête des voisins, que nous ne manquons
pas d’organiser depuis 3 ans, s’est déroulée le
19 juin. Comme d’habitude, nous étions une
cinquantaine de personnes. Nous invitons
vivement ceux qui n’ont pas participé à cet
évènement, à se joindre à nous l’an prochain.
Cette soirée est toujours très festive, les
voisins toujours très contents de se retrouver
et d’échanger autour de la sangria, des merguez
et chipolatas offerts par l’Assoc’.
Le beau temps estival a attiré de nombreux
touristes et voisins lors des soirées qui se sont
déroulées le 31 juillet à la Bonne Franquette, le
07 juillet chez la Fine, le 11 août à la Fruitière
des Perrières et le 21 août au Chinfrey. n
Merci à toutes les personnes qui ont confectionné
les gâteaux et apporté leur aide pour les 4
évènements de l’été 2015. Nous remercions
vivement toutes les personnes qui nous ont
apporté leur soutien. (L’Office du Tourisme
pour la logistique, la Mairie pour la subvention,
Ambassadeurs et à tous les Bénévoles).
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Vélo
Club
SAISON 2015

Les Cognées
CONCOURS DE DÉBARDAGE MÉCANISÉ

ASSOCIATION

L

’année se clôture avec d’excellents
résultats. En effet, nous remportons
le titre de Champion de France
Cadet, ainsi que d’autres distinctions et
sélections sur les circuits départementaux,
régionaux, nationaux, européens et même
mondiaux.
Nous sommes maintenant capables
de fournir des pilotes dans les équipes
régionales et nationales. Notre objectif de
valoriser notre formation est donc rempli,
puisque cette saison, plusieurs compétiteurs
formés au club ont pu concourir au plus
haut niveau.
Pour 2016, nos efforts se porteront sur
les groupes des plus jeunes car ils sont
l’avenir de notre club. Les sections loisirs
auront aussi toute notre attention afin que
chacun puisse évoluer au mieux au sein
de l’association. Nous travaillerons donc
cet hiver dans ce sens avec des nouvelles
formules de stages et d’entraînements. n
Le Président, Favre Stéphane

VOUS POUVEZ NOUS RETROUVEZ SUR
NOTRE SITE INTERNET :
WWW.VELOCLUB-LESGETS.COM
Merci à la mairie pour l’acquisition de
notre nouveau local ainsi que pour son
aide précieuse.

G

êtoises, Gêtois, une fois encore,
les Cognées se sont imposés dans
le milieu de la sylviculture mais
également au niveau local avec un évènement
unique au monde : le 6eme concours de
débardage mécanisé.

UN ÉTAT D’ESPRIT UNIQUE
La compétition, quant à elle, s’est avérée une
nouvelle fois spectaculaire pour le plus grand
bonheur des spectateurs. Les résultats serrés sont
la preuve du professionnalisme des chauffeurs qui
ont plaisir à se retrouver et créer des liens
lors de cet évènement. n

RECORD
D’AFFLUENCE
LES COGNÉES À LA TÉLÉ
SUIVE
Z TOU
Pas moins de 30’000
Cerise sur le gâteau, nous
TE
L’ A C T
UALIT
visiteurs ont fait le
avons eu la visite d’une
É
DES C
déplacement les 27
sympathique équipe de
OGNÉ
SUR N
ES
OTRE
et 28 Juin derniers
TF1 pour un sujet diffusé
PA
FA C E B
pour assister à
“dans le journal de Claire
OOK E GE
T SUR
w w w.
cette compétition
Chazal”. L’occasion de faire
lescog
nees.f
atypique désormais
découvrir au grand public le
r
incontournable pour
métier de débardeur ainsi que
les professionnels et
le concours de débardage des
passionnés des métiers du
Gets. Vous pouvez retrouver la vidéo
bois. Une clientèle sympathique
sur notre site internet. La presse spécialisée
et de qualité d’après plusieurs hébergeurs et
était également présente ce week-end et plusieurs
restaurateurs Gêtois. Le conseiller départemental
articles sont parus au niveau international. n
Nicolas RUBIN, qui a donné le top départ de la
course, nous a manifesté son soutien et félicité
BRAVO À TOUS
pour l’organisation d’une telle manifestation
Un grand merci à tous les bénévoles de l’association
dans notre région drainant des milliers de
sans qui la manifestation ne pourrait avoir lieu, aux
personnes. n
services techniques de la Mairie des Gets qui ont
œuvré pour la mise en place et le démontage du
DES EXCLUSIVITÉS
site, à l’Office de Tourisme, aux entreprises locales
Les fabricants et exposants se sont également
pour les diverses aides (matériels, main d’œuvre),
déplacés en nombre. Pour cette 6ème édition, nous
à la mairie et aux éventuels oubliés... n
avons eu la chance de recevoir les principaux
constructeurs européens, dont les leaders
Le prochain concours qui se déroulera en 2017
mondiaux John Deere et Tigercat qui ont présenté
s’annonce déjà prometteur. Si vous souhaitez
en première mondiale au grand public leur dernier
rejoindre l’équipe des cognées, n’hésitez pas
modèle de débusqueur. Forest tract, constructeur
à nous contacter via notre site.
français, a également répondu présent pour
dévoiler son prototype le Skid T4 XXL. n
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Cellule Verte 74
UNE PENSÉE GLOBALE, DES ACTIONS LOCALES

D

ix ans. Voilà maintenant 10 ans que
l’association a été fondée. Dix années à
informer sur les dangers de sur-utiliser
les biens et services fournis par la Terre. Dix
ans à promouvoir les moyens de bien vivre
tous ensemble tout en les préservant. Depuis,
de nombreuses activités et projets ont été
mis en œuvre afin d’intervenir dans les débats
concernant le développement de la HauteSavoie et les zones limitrophes.
ANTHROPOCÈNE
Quatre sur neuf des limites planétaires sont dans
le rouge ; teneur atmosphérique en CO2, érosion
de la biodiversité, déforestation, pollution aux
phosphates et nitrates (Science, 2015). Ces
limites sont des seuils à ne pas dépasser si
l’humanité veut pouvoir se développer dans
un écosystème sûr. Nous sommes définitivement
entrés dans l’anthropocène, époque de l’histoire
de la Terre qui a débuté lorsque les activités
humaines ont eu un impact global significatif
sur l’écosystème terrestre. n
IL EST ENCORE TEMPS
Cependant, il est encore temps d’utiliser nos
ressources pour construire un monde sobre en
énergie et respectueux des écosystèmes. C’est
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avec cette vision globale que nous avons agi
localement. n
ÉDUCATION
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
En 2015, nous avons intensifié nos activités
d’éducation au développement durable avec :
• Des interventions sur des stands pour
présenter la consommation responsable et
le développement durable (8ème Sommand
Eco-festival, 3ème rencontres de la création et
de la reprise d’entreprise à Passy, La R’Bioly
à Montriond, 4ème randonnée des saveurs
à Reignier Esery, Les toques Ethiques à
Bonneville, Forum départemental des
associations à Annecy)
• L’animation d’ateliers d’enfants ponctuels
(Printemps de Moises, 9ème Sommand Ecofestival) et réguliers avec la commune de
Chens sur Léman et d’ateliers d’adultes en
collaboration avec Innovales à Saint-Pierreen-Faucigny et WECF d’Annemasse
• Des animations de débats, de tables-rondes,
de cinés-débats et de rencontres (Journée
nationale de la transition à Margencel, réunions
des membres aux Gets). n

COORDINATION DE PROJETS
Nous continuons d’animer le réseau Ecoconso74. Ce réseau a pour vocation de mettre
en lien les entreprises proposant des biens et
services à caractère développement durable et
les consommateurs qui souhaitent les acquérir.
Chaque structure inscrite doit satisfaire à des
critères en lien avec le développement durable
définis par notre association. Le questionnaire
est ensuite validé par un comité.
Plus de 120 adresses sont répertoriées dans
le portail internet du réseau, premier site de
ce type en France. Il couvre la Haute-Savoie
et les départements voisins et tous les thèmes
de la vie quotidienne (alimentation, habitation,
puériculture et jeux, habillement, cosmétiques
et bien-être, bureautique, mobilité, activités
culturelles et sportives, activités sociales et
environnementales, formation et information,
tourisme). Un premier guide, sous forme de
fiches, regroupant les adresses pour ce qui
concerne l’alimentation a eu beaucoup de
succès.
Un espace dédié à l’échange entre
consommateurs avec trucs, astuces, actualités
et agenda est aussi disponible. Vous pouvez
accéder aux informations sur le site Internet :
www.reseau-ecoconso74.fr

Nous avons initié un projet intitulé “On a l’air
de quoi ?” afin de sensibiliser les habitants de
Haute-Savoie au problème de santé publique
qu’est la pollution de l’air extérieur et intérieur
dans notre département. Cette sensibilisation
est complétée par des pistes d’actions au
quotidien pour y remédier. En effet, la vallée
de l’Arve entre Annemasse et Chamonix est une
des zones de France subissant les plus hauts
niveaux de pollution de l’air (PM10, NOx) en
moyenne annuelle comme en nombre de jours
d’alerte et de dépassement des valeurs limites.
En mars 2015, nous avons débuté un cycle de 5
demi-journées d’information au grand public sur
les moyens d’améliorer au quotidien la qualité
de l’air que nous respirons. Ce cycle se déroule
dans 5 communes de la vallée de l’Arve entre
Annemasse et Chamonix, le samedi après-midi.
Au programme, conférence-débat, ateliers
pratiques, expositions et stands à l’intention
des participants. Chaque après-midi porte une
thématique en lien avec la qualité de l’air. Une
page internet sur notre site est dédiée à ce
projet.
Nous avons aussi coordonné la thématique
“consommation responsable” à l’Alternatiba
Léman qui s’est déroulé du 18 au 20 septembre
à Genève. Ce fut à la fois une grande fête
populaire, un forum, un salon des alternatives

ASSOCIATION
concrètes et des solutions joyeuses qui
regroupa plus de 250 structures de tout le
bassin lémanique et accueilli plus de 10000
personnes. Plus d’informations sont disponible
sur le site Internet :
alternatiba.eu/leman
Notre association poursuit ses activités au sein
du réseau Savoie Léman Solidaire, du réseau
ADP-Léman (Agriculture Durable de Proximité)
et du réseau AIR74, réseau des acteurs contre la
pollution de l’air dans la vallée de l’Arve. Nous
encadrons aussi des étudiants de Master de
l’Université de Savoie (Annecy et Chambéry). n
Pour le comité, Philippe Rosset, Président
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Fan club
Adeline Baud

L’ASSOCIATION DU FAN CLUB
ADELINE BAUD REDOUBLE DE FORCE
POUR LA SAISON 2016.

A

près avoir signé un top 10 et un top 15 en Coupe du Monde tout en occupant la
27ème place mondiale en Géant et en Slalom lors de la saison dernière, la skieuse
Gêtoise laisse rêveurs ses supporters qui continuent de se mobiliser pour pousser
leur Championne en haut du classement mondial.
Après leur dernier déplacement à Méribel lors des finales de la Coupe du Monde de ski Alpin
qui s’est terminé en vrai cauchemar suite à la blessure d’Adeline, le fan club s’est mobilisé durant
tout l’été pour remettre en place les cartes de membres et prévoir les futurs déplacements.
Après les premières compétitions de la saison 2015/2016, Adeline signe un retour tonitruant
avec un top 10 en géant et une 11ème place en slalom.
Le Fan club souhaite une fois encore remercier tous les bénévoles ayant participé à l’organisation
de la fête du fan club le 11 avril 2015 ainsi que le concours de pétanque du Fan Club le
26 septembre dernier. Les fonds permettent d’organiser les déplacements sur différentes
compétitions ainsi que d’assumer d’autres frais annexes comme présentés ci-dessous. n

SI COMME NOUS, VOUS PENSEZ
QU’UN MONDE PLUS SOLIDAIRE ET
RESPECTUEUX DES RESSOURCES QUE
LA TERRE NOUS OFFRE EST POSSIBLE,
REJOIGNEZ-NOUS.
Vous pouvez nous soutenir, participer à nos
activités, proposer de nouvelles actions.
Vous êtes les bienvenus !
facebook.com/CVerte74
Contact :
cellule-verte@orange.fr
Notre agenda complet est sur site Internet :
www.cellule-verte.org

ASSOCIATION

©Agence Zoom

LES INVESTISSEMENTS
DU FAN CLUB POUR 2015/2016
• Mise à jour du site internet d’Adeline et
traduction en Anglais ;
• Sous-traitance de la communication
d’Adeline (site web et réseau socio) par
l’agence Mojocom ;
• Achat de goodies et casquettes à l’effigie
de la skieuse Gêtoise ;
• Déplacement de Solden fin octobre et
de Courchevel le 20 décembre 2015 ;
• Campagne SMS tout au long de la saison
pour les membres du Fan Club.
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École de musique
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VOICI LES ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS QUI ONT PONCTUÉ CETTE
ANNÉE 2015, ET LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES QUI ONT RYTHMÉ
LE QUOTIDIEN DE NOTRE ÉCOLE.

ASSOCIATION

N

ous nous sommes réunis pour
partager la Galette des Rois, en
janvier, et pour fêter les mamans,
en mai, en musique. Les enfants ont animé
ces évènements : les élèves des classes de
Formation Musicale et les enfants qui assistent
aux Temps d’Activité Périscolaires ont chanté.
Les élèves des classes d’Eveil Musical ont joué
des mélodies avec des xylophones et des
cloches musicales. Et enfin les plus grands
ont utilisé leurs instruments pour nous faire
voyager en musique. Ces moments simples
mais conviviaux sont très appréciés des enfants
mais également de leur famille car ce sont
toujours des moments de partage musical et de
partage culinaire (galettes, gâteaux, bonbons,
sirop, cidre, …).
L’année s’est terminée avec un concert de Noël à
Morzine le 16 décembre au Palais des Sports. Les
élèves des écoles de Morzine, des Gets et des
classes de TAP des 2 communes étaient réunis
autour d’un conte musical, “le petit sapin bleu”.
Des ensembles instrumentaux à géométrie
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variable ont été constitués pour accompagner
les chants, ce qui permet de donner à chacun
l’occasion de se produire.
L’effectif global de l’école de musique est de
83 adhérents (51 élèves et 32 choristes). Cinq
adultes prennent des cours d’instrument. Lors de
cette rentrée musicale, l’école a inscrit 11 élèves
en 1ère année de 1er cycle et 6 en éveil musical.
déplacement. La qualité de leur prestation a
L’année 2015 a été marquée par le déplacement
du Chœur de la Vallée d’Aulps à Damgan dans
le cadre du jumelage Damgan/Les Gets pour
le festival organisé le premier week-end de
septembre. Lors de ce déplacement, le Chœur
s’est produit trois fois : lors d’un concert le
vendredi soir à La Roche-Bernard, lors d’un
concert en l’église de Damgan le samedi, et il
a animé une messe dans l’église de Damgan
le dimanche. Une pianiste bretonne a rejoint
le Chœur le jour même pour un raccord. Un
vrai jumelage !
L’accueil réservé aux choristes a été apprécié.
Ils garderont un très beau souvenir de ce

reçu un bel écho dans la presse locale et auprès
des habitants.
Le Chœur s’est produit durant l’été avec un
programme “grand public”, à Seytroux, aux
Gets et à Abondance.
Nous l’avons retrouvé pour un concert de Noël
les 21 & 22 décembre à Montriond puis en
l’église des Gets, avec la chorale Cassandrine
de Châtillon, dans un programme franco-anglais.
Encore Merci à vous tous. n

Coeur des Cimes
COMITÉ DE JUMELAGE LES GETS - DAMGAN

ASSOCIATION
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our le séjour des Damganais du Samedi
07 Mars au Mardi 10 Mars 2015, trois
restaurants sont réservés : le Samedi
07 Mars à l’hôtel Bellevue, puis le Mardi
10 Mars au restaurant du Vieux Chêne et
enfin le Vendredi 12 Mars à l’hôtel Alpina
après un apéritif offert à la Colombière par
la Municipalité en raison de la venue du Maire
de Damgan, Monsieur Jean-Marie Labesse.

Energym
Hôtel Alpina

En ce qui concerne la classe de mer en Juin, à
Damgan, des enfants de l’école Notre-Dame des
Gets, nous décidons de donner une participation
de 2’000€, à valoir sur les cours de voile.
A la fin de l’automne 2014, nous décidons de
ne pas reconduire la vente des huîtres pour les
fêtes de fin d’année. En Janvier, il est décidé de
ne pas faire les plaquettes Les Gets-Damgan,
cette année 2015.
En mars, nous reparlons du séjour des
Damganais dans notre station avec les trois
soirées prévues. Il est aussi question du souper
paysan qui aura lieu le dernier Jeudi du mois
de Juillet 2015.
En juin, mise au point du souper paysan. Mettre
le chaudron à la même place que l’an passé et
remerciements aux services techniques pour
cette mise en place. Tarif du repas 12€ pour
une soupe paysanne, diots, lard, pommes de
terre, tomme, salade de fruits, café. Faire un
panier à 2€ le ticket.
En août, il est question de la subvention
communale qui est amputée du ¼ de son
montant habituel. Pour la facture des cours de
voile, concernant la classe de mer de Juin 2015,
l’association Cœur des Cimes réglera, comme
il a été convenu, la somme de 2’000€.

A propos du souper paysan qui a eu lieu le
30 Juillet 2015 : montant des recettes 703,70€,
montant des dépenses 799,99€ soit un déficit
de 96,29€. A noter une grosse déception du fait
que les Gêtoises et les Gêtois ne viennent
pas à cette soirée où nous avons eu le plaisir
d’accueillir Monsieur le Maire ainsi que son
épouse. Après discussion, il ressort que ce
souper paysan ne sera peut-être pas reconduit
en 2016.
Repas des membres de l’association, la date
et le lieu seront décidés lors d’une prochaine
réunion. Assemblée Générale prévue le Jeudi
03 Décembre 2015, à 20h30, à la Colombière.
En septembre, la chorale de la vallée d’Aulps,
dans le cadre du jumelage, est allée à Damgan
où elle a donné plusieurs concerts. Egalement,
deux membres de notre Comité, Martine et Alain
Rossin, sont allés, comme bénévoles, pour le
festival Bretagne Sud de Damgan. Merci à eux.

UNE BELLE
ANNÉE 2015

U

n très beau spectacle au mois de
juin. Nous avons vu danser petits
et grands dans un tourbillon de
paillettes, d’images vidéo, de musiques
et de lumières ! Tout l’été, des zumbas
en plein air et gratuites…!
DE BELLES NOUVEAUTÉS
Depuis septembre du YOGA adultes,
enfants et même bébés ! Pour encore
plus de bien être à partir de janvier 2016,
du PILATES ! Et toujours des cours pour
toutes et tous, pour tous les âges à partir
de 4 ans..! n

En octobre, la date de l’Assemblée Générale est
fixée, finalement, au Jeudi 10 Décembre 2015.
Pour le séjour des Damganais en Mars 2016, il
nous est proposé une animation des Gets avec le
Bagad de Theix avec 5 sonneurs qui pourraient
animer la station durant la semaine, sur les
pistes, comme dans le village. Il faudrait trouver
4 chambres pour les loger. Ils assureraient leurs
repas.
Remerciements à la Mairie pour la subvention
qui nous est accordée, à l’Office du Tourisme
et à tous ceux nous apportant une aide. Merci
aux membres du 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. n
Serge Tournier

VENEZ NOUS REJOINDRE,
AMBIANCE, BIEN-ÊTRE ET
BONNE HUMEUR ASSURÉS !
RENSEIGNEMENTS
06 12 42 83 75
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Les Gets
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Beaucoup de radios libres
aujourd’hui ont disparu. Trente ans
après, Radio les Gets (grâce à des
bénévoles qui se sont investis pour
continuer ce beau challenge) perdure.

RADIO LES GETS (RLG)
FÊTE SES 30 ANS !
OUI TRENTE ANS DÉJÀ QUE
RADIO LES GETS EXISTE.
HALLUCINANT, À L’ÉPOQUE
IL N’Y AVAIT QUE
4 RADIOS NATIONALES…

ous l’ère de François Mitterrand et la
Haute Autorité, aujourd’hui le CSA, les
ondes ont été libérées. Il y a trente ans
Alain Gallay s’engouffrait dans cette voie des
radios libres donnant ainsi à la station des Gets
sa radio avec le droit d’émettre sur le 101.5
et autour de lui une bande de fondus de radio
ont suivi sa trace.
Beaucoup de bénévoles à l’époque ont participé
à ce développement en créant chacun sa propre
émission culturelle, musicale, sportive, religieuse,
sur le cinéma etc...Des jeux, des émissions en
direct retransmises sur les ondes, une vraie radio
libre de proximité.

Nous devons adresser un grand merci à tous nos
auditeurs, auditrices, à Monsieur Le Maire Henri
Anthonioz qui nous permet de continuer cette belle
aventure, à l’Office du Tourisme qui par la présence
des animateurs sur l’antenne communique toutes
les infos nécessaires au bon déroulement des
vacances, à la Sagets et Benjamin Mugnier pour
toutes les infos pistes et la possibilité de gagner
pour les trente ans de la radio des forfaits de ski
avec un jeu à l’antenne, à la regie publicitaire qui
par son action nous permet de maintenir la radio,
à Tower Cast qui en nous installant notre antenne
sur le Mont Chéry nous permet ainsi une très
grande diffusion sur les Portes du Soleil, ainsi
que sur la région de Cluses Bonneville et par
beau temps jusqu’à Megève. Merci aussi à tous
les annonceurs qui nous font confiance, à Cherie
FM avec lequel nous avons un contrat et enfin à
toutes les associations qui ont bien compris que
leur message passe aussi par la radio. n
La Présidente, Eliane Prevost

ASSOCIATION

Les Gaudrioles

A

près 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 lors d’une virée à Marseille
avec de magnifiques paysages afin de
récompenser toute la troupe, pour le travail
accompli lors des spectacles, pour voir une
excellente pièce de théâtre dans une petite
salle fort sympathique, sur le vieux port.
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 et qui ne
pourrait avoir lieu sans sa présence. Elle en est
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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 prêt pour la première représentation du
20 novembre, suivi de trois autres représentations
les 22, 27 et 28 novembre. Nous avons noté
cette année une baisse de fréquentation à notre
grande déception.
L’année 2015 n’a donc pas été un grand cru
pour les Gaudrioles. En 2015, la troupe vous a
présenté 4 pièces et un sketch sous forme de
fil rouge, que le faible nombre de spectateurs
ont pu apprécier. n
Le Président, Etienne Besson

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 et Sandra Blanc pour la coiffure
et le maquillage, ainsi qu’à la Mairie pour
le prêt de la salle.

Donneurs de Sang
DON DU SANG,
Y PENSER C’EST NATUREL,
LE FAIRE C’EST L’ESSENTIEL !

D

epuis un certain nombre d’années,
l’activité de notre Association consiste
principalement à l’organisation de
3 ou 4 collectes dans l’année.
En 2015, nous avons eu 3 collectes où 109
donneurs se sont présentés ; c’est une grande
satisfaction pour notre association et pour
l’Etablissement Français du Sang.

Suite à notre Assemblée Générale du 14
octobre, un nouveau comité s’est mis en place
et va pouvoir continuer le chemin de Georges
car sans cette association, il n’y aurait plus de
collecte sur notre Commune ; ce qui serait fort
regrettable.
Nous remercions encore vivement Josiane
Bergoend pour son travail de trésorière,
Bernadette Grillet en tant que secrétaire,

Nous en profitons pour remercier tous
nos Fidèles Donneurs et pour souhaiter
la Bienvenue aux nouveaux qui ont été
nombreux cette année.

Monique Delavay et Simone Mogenier qui ont
aidé au déroulement des collectes pendant
plusieurs années tout en n’étant pas du comité
ainsi que tous les membres du comité qui ont
œuvré aux côtés de Georges. n

L’ANNÉE 2015 A ÉTÉ MALHEUREUSEMENT MARQUÉE PAR LE DÉCÈS, EN
JUIN, DE NOTRE PRÉSIDENT GEORGES
ANTHONIOZ DES SUITES D’UNE MALADIE SUPPORTÉE AVEC BEAUCOUP DE
COURAGE. Il était président depuis 1993 et
avait à cœur de faire vivre cette association.
Aujourd’hui, il laisse un grand vide.

Le nouveau comité se compose donc :
Présidente : Anthonioz Isaline
Vice-Présidente : Delavay Julie
Trésorière : Bergoend Josiane
Secrétaire : Coppel Marie-Thérèse
Membres : Anthonioz François Joseph,
Anthonioz Marie-Christine, Anthonioz
Martine, Coppel Hubert, Coppel Jacques,
Ducrettet Jean-Bernard, Malartre Jean-René,
Perreard Maryse.

Nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines collectes le mercredi 27 avril, le lundi 27 juin et le mardi 20 septembre…

Gets les Boules
CHAQUE ANNÉE, C’EST L’ÉTERNEL
RECOMMENCEMENT ET L’ATTENTE
IMPATIENTE DES BEAUX JOURS.

E

n 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 de l’année au printemps
afin de relancer la saison de boules. Mais aussi
pour tous les licenciés, car notre club s’est affilié
à la fédération française de pétanque en 2014,
qui vont représenter les couleurs Gêtoises
dans les différents concours, mais aussi aux

championnats départementaux, qualificatifs aux
championnats de France, où nous n’avons pas
brillé en cette année 2015.
Ensuite, c’est l’heure de vérité, avec les concours du
mercredi, où les Gêtois se frottent aux vacanciers.
Ces soirées sont toujours des événements très
attendus, où il règne une bonne ambiance, autour
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 2016, où une assemblée générale
sera organisée afin de reprendre le flambeau du
bureau actuel qui souhaite céder sa place. Nous
vous attendons donc nombreux à cette réunion,
afin de poursuivre l’aventure des concours du
mercredi.
Pour conclure un grand merci à tous les
membres du comité pour leur dévouement
et leur contribution au bon déroulement des
tournois. n
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Musique Mécanique
ASSOCIATION
BILAN DES
ACTIVITÉS 2015

15 CONCERTS À L’ÉGLISE ONT ÉTÉ
ORGANISÉS REGROUPANT 1998
SPECTATEURS.
TOUS LES MERCREDIS
Découverte de la musique mécanique
pour les enfants, à 10h30 en saison
d’été et à 17h30 en saison d’hiver.
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MANIFESTATIONS
• Les traditionnels vœux au musée le 12 janvier
• Le 25 janvier, jour de l’enregistrement des
statuts de l’AMMG en préfecture en 1985,
ont été fêtés les 30 ans de la constitution
officielle de notre association. Après les
vernissages de l’espace “Walter Spitzer” et de
l’exposition “2 siècles de musique mécanique
et de caricatures”, les moments forts de notre
action ont été passés en revue …
• Forum sur les robots et automates, le 5 mars,
à l’Arcadium d’Annecy. Quelques pièces ont
été exposées pour montrer les ancêtres de
la robotique actuelle.
• Journée Internationale de la Femme, le 8
mars : l’entrée du musée gratuite pour les
dames …
• Assemblée Générale de l’AAIMM (Association
des Amis des Instruments de Musique Mécanique), les 4 et 5 avril. Cette association qui
regroupe des amoureux de musique mécanique de France et d’Europe (principalement
francophone) a fêté à cette occasion aux Gets
son 40ème anniversaire.
• Bourse d’échange de documentation
touristique à Douvaine, le 28 avril.
• Journée nationale de l’Orgue, le 10 mai.
• Nuit Européenne des Musées, le samedi
16 mai, à partir de 20h30 sur le thème “Nuit
et Lumières”. Manifestation labellisée par le
Comité National d’Organisation de l’Année
de la Lumière.

• 5 juillet, animation sur la place du village des
Houches.
• 5ème Biennale des Musiques Mécaniques sur
le thème “Musique Mécanique et Botanique”,
les 18 et 19 juillet 2015.
• 5 et 6 septembre : Festival Bretagne Sud à
Damgan. Deux membres de notre comité
étaient présents : Gégé avec orgue et Cor
des Alpes et Bernadette au sein du Chœur
de la Vallée d’Aulps.
• 19 et 20 septembre : Journées Européennes
du Patrimoine sur le thème “Patrimoine du
21ème siècle, une histoire d’avenir”. L’occasion
de montrer que la Musique Mécanique vit et
se développe toujours.
• Vendredi 23 octobre à 17h (avant l’assemblée
générale), projection du film “Les souvenirs ne
sont pas à vendre”, tourné aux Gets en 1948.
• 19 décembre : “Le Musée fête Noël” organisé
ce jour du 100ème anniversaire de la naissance
d’Edith Piaf, avec entre autres le spectacle de
chansons théâtralisées “Piaf, une étoile dans
la nuit”, de la Compagnie Déblok Manivelle
de Chambéry, qui avait obtenu la manivelle
d’or du 12ème festival international des Gets.
Le vernissage de l’exposition de l’hiver “des
vœux à la carte” le même jour.
• 28 décembre : pour clore l’année de la Lumière
et commémorer la 1ère projection publique
des Frères Lumières, le 28 décembre 1895,
hommage est rendu au cinématographe en
lien avec la Musique Mécanique. n

Push-up à disques en carton

ASSOCIATION
RECONNAISSANCES
Après la reconduction du Label Qualité
Tourisme et l’obtention du label “Famille
Plus”, et le certificat de Tripadvisor.
RÉCEPTIONS
Les élus alsaciens du Canton de
Wasselon, jumelé avec Sciez, ont été
reçus au Musée le dimanche 3 mai.
LE MILLIONIÈME VISITEUR DU
MUSÉE
Un médecin de Nancy en vacances
à Morzine a été accueilli le 21 mars
dernier et a reçu plusieurs cadeaux,
dont un forfait de ski d’une semaine
offert par la Municipalité des Gets.
NOUVEAUTÉS
• La boutique entièrement réaménagée
a plus que doublé son nombre de
produits mis à la vente.
• Un espace “Parfums et Musique” a
été créé dans la salle des automates.

Orgue de barbarie “Limonaire”

Couple d’automates “Phalibois”

ACQUISITIONS
• 3 œuvres du peintre Walter Spitzer
(2 peintures et 1 épure).
• La sculpture du joueur d’orgue de barbarie
de Walter Spitzer coulée spécialement pour
le Musée des Gets.
• 2 toiles : une avec un joueur d’orgue sur le
Pont des Arts et l’autre dénommée “La Fête
Foraine” de Vivancas, résistant espagnol,
peintre naïf.
• Deux tableaux, dont une belle aquarelle
de Jules ZINGG : “Le manège au jardin du
Luxembourg”.
• Un couple d’automates “Phalibois” (1880) :
deux singes animés dont l’un tourne la
manivelle d’un orgue de rue et joue 6 airs.
• Une boite à musique commandée pour l’an
2000 en petite série par le Vatican.
• De petites boites à musique étonnantes :
modèle pour les jeux Olympiques de Moscou
(1980) ; Charlot avec mouvement à musique
(pour la salle cinéma) ; présentoir de flacon
“Roger & Gallet” (qui a trouvé sa place dans la
salle des automates de ce parfumeur) ; boite à
gants superbement sculptée ; deux modèles

français de la Maison l’Epée, l’une sous vitre
avec le poinçon bien visible, l’autre dite “de
crèche” va rejoindre “l’Espace Religion”.
• Une canne à musique.
• Un couple d’oiseaux chanteurs sous globe,
signé Blaise Bontems.
• Un 2ème orgue de barbarie “Limonaire”,
instrument rarissime totalement préservé
(comme neuf ! mais bien d’époque).
• Quelques petits objets à musique vont
rejoindre les vitrines du Salon à Musique ou
agrémenter les étagères du Cabaret et de la
Guinguette.
• Une belle pièce (600ème entrée au musée !) :
une splendide Pendule à Musique dont
l’ornementation artistique égale la perfection
technique.
• Un coucou “primitif”, c’est-à-dire de la
1ère époque de la fabrication du modèle
traditionnel (milieu 19ème siècle).
• Un appareil se plaçant face à un piano pour
le faire jouer et fonctionnant avec des disques
en carton.
• Un phonopostal pour lire les cartes postales
enregistrées. n

RENDEZ-VOUS
17 ème Festival International de la
Musique Mécanique sur le thème “La
Musique Mécanique et les Arts” les 15,
16 et 17 Juillet 2016.

suite
p.54
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Musique
Mécanique
LA BOTANIQUE
ET LA 5 ème
BIENNALE
DES MUSIQUES
MÉCANIQUES
DES GETS
LES 18 ET 19
JUILLET 2015

L

a 5ème biennale des Gets était placée
sous le thème de la botanique, manière
de rendre hommage au Père Delavay,
botaniste Gêtois, qui introduisit en Europe de
nombreuses plantes découvertes en Chine.
Ce fut une belle édition, pause gourmande
des amoureux de la musique mécanique, pour
maintenir en haleine jusqu’au festival de 2016
et façon incontournable d’affirmer que chaque
été, la musique mécanique est au cœur de la
vie Gêtoise.
La réussite de ce format plus réduit, dont la
qualité et l’intensité ont été au rendez-vous,
est le fruit d’un travail de longue haleine, dû au

54

LA VIE
Gêtoise

n°46 - 2015

C’est donc bientôt que
nous nous retrouverons
pour le 17 ème festival
international de musique
mécanique des Gets sur
le thème de la Musique
Mécanique et les Arts les
15,16 et 17 juillet 2016.

talent rare et au charisme
de Denis Bouchet,
Président de l’Association
de la Musique Mécanique
des Gets et au dynamisme de
l’équipe de bénévoles qui l’entoure
et le soutien sans faille de la Municipalité des
Gets et de son Maire Henri Anthonioz.

Nous allons vous conter les moments forts de
cette manifestation musicale et botanique,
afin que vous conserviez une pensée, fleur
emblématique du souvenir, et de la Musique
Mécanique et des Gets.
LA MUSIQUE MÉCANIQUE ET LA
BOTANIQUE : HOMMAGE AU PÈRE
DELAVAY
Des plantes et fleurs ont traversé les océans
pour venir garnir et fleurir nos jardins. Certaines
grâce à des chercheurs-botanistes comme JeanMarie Delavay, botaniste savoyard des Missions
Etrangères qui naquit aux Gets le 28 décembre
1834 (Hameau du Chot) et mourut en Chine le 31
décembre 1895. C’est pour honorer sa mémoire
que le Musée des Gets a retenu pour thème de
sa biennale 2015 “la botanique”.
L’art floral a de nombreux points communs avec
la musique mécanique. Les deux font appel à
la composition d’éléments différents : couleur,
forme, texture pour l’un, notation, rythme,
mélodie pour l’autre, le point commun étant

l’harmonie. Les sons,
comme les fleurs, sont
éphémères et l’émotion
qu’ils procurent est celle d’un
instant.
La musique est évoquée à travers
la chanson et les instruments notamment de
musique mécanique. Ces derniers jouent non
seulement des airs louant les fleurs mais encore
présentent très souvent des décors floraux.
C’est dans cet esprit botanique que la 5ème
biennale a tenu à rendre hommage à notre
environnement végétal, à la musique mécanique
et au père Delavay.
Il convient de préciser que Jean-Marie Delavay
a consacré toute sa vie à son apostolat pour les
Missions Etrangères et ses loisirs à la botanique,
au cours de ses trois séjours en Chine, dans les
missions de Kouang-Tong et de Kouang-Si
près de Canton, puis de Houang-Kia-Pin dans
le Yunnan.
En effet, sensible aux paysages alpins de
son enfance et à la flore des Alpes, le père
Delavay fera découvrir plus de 4000 espèces
montagnardes du Yunnan où il herborisera de
1880 à 1895.
Imaginez qu’à l’époque, les conditions sanitaires
et climatiques, aggravées par les guerres et
la piraterie, ont eu raison de la santé de bon

LE JARDIN SONORE D’ALFRED
Sur la place Limonaire étaient exposés des
objets mécaniques faisant de la musique
dont le caractère ludique n’échappait pas
aux enfants, avec, il faut le préciser, la
complicité des parents.
C’est la Compagnie Alfred de la Neuche,
animée par Alfred et Solica, qui a apporté
sa touche de poésie, avec des décors fleuris,
botanique oblige ! n
SOIRÉE CABARET
ANIMÉE PAR BERNARD BEAUFRÈRE
Le samedi soir, Bernard Beaufrère, ministregarde champêtre de la République de
Montmartre, accompagné d’Annie à l’orgue
de barbarie et de Jean-Marc Puigserver à
l’accordéon, a animé avec talent, alternant
répertoire montmartrois, poésie et humour,
cette soirée cabaret dans la Guinguette
du Musée, débordant de spectateurs
enthousiastes.
Ce succès a été précédé d’un hommage
que Denis Bouchet et toute la salle ont
tenu à rendre à celles et ceux qui nous ont
quittés, dont notamment tout récemment
Michel Bousquet, présent aux Gets avec
sa femme Christiane, lors de l’Assemblée
Générale de l’AAIMM de Pâques 2015. n
nombre de missionnaires, dont notre botaniste
savoyard qui contracta une maladie mortelle. De
son propre aveu, Jean-Marie Delavay écrivait que
“les routes de Yunnan sont abominables et les
difficultés de communications dépassent toute
imagination”.
C’est néanmoins dans ce contexte que sa
foi et sa passion de la botanique en firent un
découvreur d’exception de 60 Rhododendrons,
50 sortes de Primevères, 40 Gentianes et de
Pivoines, adressées systématiquement au
Muséum national d’histoire naturelle de Paris.
Les hautes montagnes du Yunnan, selon l’altitude
connaissent un climat tropical, puis tempéré à
partir de 2500 mètres, pour s’apparenter à un
climat alpin vers les sommets.
Parmi ces plantes qui portent son nom, citons
le Lonicera delavayi, le Paeonia delavayi, la
Clématite delavayi, etc…
Le souvenir du père Delavay est commémoré
dans la chapelle Notre Dame de Lourdes que
son frère Joseph, vicaire à la Côte d’Arbroz a
fait édifier en son honneur, aux Mouilles sur la
commune des Gets.
La Ville d’Annecy a également rendu hommage
au botaniste savoyard en créant en 2011 le Jardin
Jean-Marie Delavay, par réhabilitation l’ancien
Jardin des Remparts, au pied du château, planté
de plus de 200 plantes remarquables que cet
illustre Gêtois a découvertes. n.

VISITE GUIDÉE
DES COLLECTIONS DU MUSÉE
Accueillis par Denis Bouchet et son équipe
dont la discrète et efficace Audrey au
son de “l’eau vive” jouée par le carillon
mécanique, les habitués du musée et les
nouveaux visiteurs ont eu plaisir à découvrir
ou redécouvrir les récentes acquisitions,
dont la mise en scène renouvelle toujours
l’intérêt du musée.
Doté d’une collection croyait-on complète
de la maison Limonaire, le musée vient
de s’enrichir d’un modèle de 1896 de 33
touches à cylindre. Dans ce domaine, les
découvertes inattendues constituent le
piment du collectionneur.
Dans la galerie impériale du Musée se
tient l’exposition dédiée au thème de la
botanique, rendant hommage au botaniste
Jean-Marie Delavay dont nous avons parlé
et illustrée de magnifiques aquarelles de
Françoise Piquet Vadon. n
CONCERT PAR LE QUATUOR
BAROQUE AVEC VIOLON,
BANDONÉON, CONTREBASSE ET
ORGUE DE BARBARIE
C’est dans L’église des Gets, dont
l’acoustique est remarquable, que se
produisit le quator “Barbaroque” composé
des quatre musiciens talentueux : Patrick

Mathis à l’orgue mécanique, Didier Carpeille
à la contrebasse, Alain Territo au bandonéon,
et Vincent Pagliarin au violon.
Quatre pages musicales ont enthousiasmé le
public : les quatre saisons d’Astor Piazzola ;
concerto pour orgue n°4 OP IV de Haendel,
Suite Française de Rameau et Couperin et
le Concerto Brandebourgeois n°5 de JeanSébastien Bach. La maestria était au rendezvous de ce concert, qui, est-il besoin de le
rappeler, démontre que l’orgue de barbarie est
un instrument de musique à part entière et qu’il
trouve toute sa place avec d’autres instruments
de musique pour nous restituer les plus belles
pages musicales de ces compositeurs illustres.
Bravo les artistes ! n
CONCERT FLORAL À L’ORGUE AEOLIAN
EN MODE AUTOMATIQUE ET TROMPETTE
L’orgue philarmonique Aeolian installé dans
l’église des Gets était en mode automatique
avec des rouleaux de papier perforés et
accompagné à la trompette par Gérard Lefel.
Gounod était interprété au travers du célèbre
Ave Maria et au Printemps ; Jean-Sébastien Bach
nous enchantait de la Pastorale, une mélodie
anonyme “Spring Song” précédait la Sérénade
de Schubert, suivie de la Rose de Briccialdi,
pour s’achever en apothéose sur la valse des
fleurs de Tchaïkovski. n

SPECTACLE DES 35 ANS DE SCÈNE AUX
GETS DE MARCEL ET AMÉLIE
Fidèles aux Gets depuis 35 ans, Patrick Mathis
et Mireille Séguret connus également sous leur
nom de scène “Marcel et Amélie”, ont tenu à
fêter leurs 35 ans de carrière aux Gets, cité alpine
qui a connu leurs débuts et où leur fils Jonathan
Mathis, est presque né (il avait quelques mois
lors de leur premier concert).
Comme les chats ne font pas des chiens, inutile
de préciser qu’il a hérité des gênes et du talent
de musicien de ses parents qui savent faire vivre
et vibrer la musique mécanique ! Un florilège du
répertoire, auquel s’est joint à plusieurs reprises
Jonathan, a enchanté le public, installé dans le
théâtre de verdure, situé au pied de la galerie
impériale du Musée des Gets. L’inspiration
fleurie rejoignait le thème de la botanique,
même si Patrick et Mireille avaient dû tirer par
les cheveux, de leur propre aveu, pour faire le
lien avec le thème choisi. Mais le public averti
a bien compris que tout mène à la botanique
et que surtout la musique mécanique, passion
qui nous anime, mène aux Gets. n
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Ski Club Les Gets
RETROSPECTIVE DE LA SAISON 2015
LE SKI CLUB DES GETS
EN QUELQUES CHIFFRES
• 2 sections (alpins et fonds)
• 126 athlètes
• 7 entraîneurs alpins
• 3 entraîneurs de fond
• 1 secrétaire durant l’hiver.
• 1 athlète en équipe de France
de ski alpin
• 1 athlète en équipe de France jeune
en biathlon
• 1 athlète en coupe d’Europe de ski cross
• 4 athlètes en équipe comité mont-blanc
de ski alpin
• 3 athlètes en équipe comité mont-blanc
en fond et biathlon

L

’hiver 2015 a été marqué par un début
de saison compliqué avec un manque
d’enneigement sur les vacances de
Noël. Malgré tout, les entraînements ont
pu commencer dès la deuxième semaine et
l’ensemble des intervenants a pu mettre les
bouchées doubles pour rattraper ce déficit
d’entraînement.
NÉS EN 2008
Cette année, c’est l’année d’âge 2008 qui a
été accueillie. Fabien qui encadrait les petits
(2008 et 2007) a pu leur transmettre son amour
du ski et son envie de skier. C’est en effet avec
un grand plaisir que ce tout nouvel entraîneur
a débuté sa carrière de coach au sein du ski
club qui l’a entraîné pendant très longtemps.
Un cran au dessus, avec les années 2006 et 2005,
nous avons nos deux fidèles coachs du pré club
Jérôme et Sylvain. Leurs objectifs communs
doivent aboutir vers une aisance technique en
tout terrain et toutes neiges des enfants. Ces
années d’âge ne sont pas encore orientées vers
la compétition. Une approche des tracés se fait
grâce à la participation des enfants aux flèches
de l’ESF. n
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ASSOCIATION
U12 - NÉS EN 2003-04
Le club des Gets a confirmé son excellente
formation dans ces années d’âge grâce à de
bons résultats sportifs et notamment un athlète
a pu ramener une belle récompense du COQ
d’OR. L’investissement très important des coachs
dans cette catégorie permet aux enfants de
découvrir la compétition en faisant partie déjà
des meilleurs skieurs du district et du comité
mont-blanc. n
U14 - NÉS EN 2001-02
Ces années sont des années charnières
concernant l’accès au haut niveau. David a
su amener, grâce à beaucoup de travail et de
persévérance, un grand nombre d’athlètes
aux championnats de France U14 avec de
très bons résultats au plan national pour un
d’entre eux. Les portes très sélectives du pôle
espoir de Chamonix se sont ouvertes pour trois
des membres de ce groupe. Ils ont pu ainsi
intégrer une structure d’entraînement faite pour
allier réussite sportive et réussite scolaire. Les
emplois du temps ainsi que le temps scolaire
étant aménagés pour pouvoir poursuivre
vers le haut niveau. Pour le reste du groupe
l’aventure continue aussi au sein du collège
de St Jean d’Aulps. n

Ski U
Club
Les
Gets

ne saison remplie de bons résultats
pour la section ski de fond et biathlon
des Gets, qui regroupe de nombreux
enfants des alentours.

CLUB DE FOND

FÉLIX COTTET-PUINEL
Très belle saison de Félix Cottet-Puinel membre
de l’équipe de France de biathlon, âgé de
19 ans, il a été sélectionné aux championnats
du Monde junior (où il a terminé 3ème en relais
à Minsk, en Russie) et aux championnats
d’Europe (en Estonie 8ème). Il termine sa saison
en beauté en étant champion de France, à La
Féclaz ; Adrien Gaydon, dans la même catégorie
termine 12ème.

L’OBJECTIF DU GROUPE
EST DE TRAVAILLER
LE CLASSIQUE, LE SKATING
ET LE BIATHLON,
POUR FORMER DES ATHLÈTES
POLYVALENT ET ESPÉRER BRILLER
LA SAISON PROCHAINE…

l’objectif principal de notre club qui est l’accès
U16 - NÉS EN 1999-00
au haut niveau, et on ne peut que se féliciter des
Entraîné par Seb comme coach référent, il
performances de notre chef de file en ski alpin
s’agit pour ce groupe de confirmer sur les
représenté par ADELINE, membre de l’équipe
compétitions nationales le potentiel qui a pu
de France de ski. Elle sait à chaque fois qu’elle
être détecté dans les catégories inférieures.
le peut, grâce a sa présence aux côtés des plus
Parmi ce groupe, des athlètes se sont qualifiés
jeunes, tirer vers le haut l’ensemble du club.
pour des étapes des championnats de France
Les enfants sont à chaque fois très heureux de
U16 et ont pu ainsi côtoyer l’élite du ski français
pouvoir la rencontrer pour des goûters ou à la
avec dans cette catégorie des très grands
fête du club. Suite à sa blessure en fin de saison
espoirs pour le ski français.
et à l’heure où nous écrivons cet article nous
Bien sûr parmi tous ces enfants et athlètes,
savons déjà que son retour de blessure est une
certains ne peuvent pas continuer un cursus
réussite, l’ensemble du club la soutient sans
de haut niveau, c’est pour cela que le groupe
faille et lui souhaite de bons résultats pour cette
formation entraîné par Flavie a pour objectif
nouvelle saison. Derrière elle, 4 skieurs en alpins,
de préparer ces athlètes au test technique
1 en ski cross, 2 en fond nourrissent
d’accès au DE de ski. Cette année
de gros espoirs pour l’année à
cette formation a permis à
venir. (A noter l’intégration de
certains d’obtenir leur test
Félix en équipe de France
sans aucune difficulté. Le
TOUT LE
de biathlon). n
ski club va continuer à
PROGRAMME DES
développer l’activité
COURSES ET TOUTES
de ce groupe car il
LES INFOS SUR LE CLUB
ouvre des perspectives
professionnelles aux
SONT DISPONIBLES SUR
enfants du club.
NOTRE BLOG :
Même si la formation
dans notre club joue un rôle
important, il ne faut pas oublier

BASTIEN BUTTIN & FÉLIX COTTET-PUINEL
Belle représentation du ski club à l’Etoile des
Saisies (21 km) où Bastien Buttin (senior) termine
1er et Félix Cottet-Puinel 3ème.
BASTIEN BUTTIN
Bonne fin de saison également pour Bastien
Buttin qui prend la 5ème place au championnat
de France de KO sprint.
JULIE BRON
Du coté des filles, Julie Bron membre du comité
Mont-Blanc, termine 9ème du Samse tour, circuit
national.
CHEZ LES PLUS JEUNES, DE NOMBREUX
TALENTS S’AFFIRMENT.
Une belle saison pour Jeanne Richard, Jacques
Jefferies et Loic Richard qui ont réalisé de
nombreux podiums.

POUR 2016
Le club s’est engagé à organiser comme chaque
année des courses dans toutes les catégories.
Nous souhaitons vivement accueillir un grand
nombre de bénévoles pour aider nos coachs.
La politique sportive du club, très ambitieuse, a
nécessité un engagement et un investissement
très importants des coachs. La saison d’hiver
se prépare très tôt dans l’année. C’est pour
cela que le club organise de nombreux stages
de ski l’été et l’automne et que l’accent doit
de plus en plus être mis sur des périodes de
préparations physiques. n
L’ENSEMBLE DU CLUB SOUHAITE
REMERCIER TOUTES LES PERSONNES,
PARTENAIRES, PISTES, REMONTÉES
MÉCANIQUES, MAIRIE ETC… qui œuvrent
pour la réussite des enfants et athlètes de
notre association. Rien ne pourrait se faire sans
eux et la bonne santé financière et sportive
du club leur doit beaucoup.

lesgetsskicompetition.
over-blog.fr
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Batterie-Fanfare
"Lou Rassignolet¨

C

ette année 2015 fut une année assez
difficile pour notre société. Nous
avons réussi tant bien que mal à
honorer toutes les prestations pour lesquelles
nous nous étions engagés. Nous remercions
d’ailleurs vivement nos renforts de la BatterieFanfare de Cluses et des Batteries-Fanfares
de Compiègne et d’Oulchy-le-Château qui,
malgré les kilomètres qui nous séparent, sont
venus cet été, tous les 15 jours voire même en
juillet toutes les semaines pour nous soutenir.
Notre trêve musicale s’est achevée par notre
Assemblée Générale fin septembre au cours
de laquelle Grégory Favre et Frédéric MorelGuillemaz nous ont fait part de leur départ et
Albert Coppel nous a confirmé sa décision de
passer le flambeau de Président. Il est président
depuis le 6 octobre 1989 ; voila donc 26 ans
qu’il œuvre pour faire vivre les Rassignolets.
Nous lui renouvelons nos vifs remerciements.
Il est désormais Trésorier et bien sûr Président
d’Honneur.
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2015 a donc été un réel tournant dans la vie
de notre Batterie-Fanfare. Isaline Anthonioz
succède à Albert en prenant la fonction de
Présidente dans une période plutôt morose :
les démissions de musiciens créant un réel
handicap dans notre fonctionnement.
Alors nous lançons un appel à la population
gêtoise ! Si vous souhaitez continuer à voir
votre Batterie-Fanfare animer notre village,
venez compléter les rangs de notre société !
Il est fort dommage de ne pas voir arriver
des jeunes des écoles de musique dans les
sociétés musicales !
Un grand merci à Jean-François Dayot qui nous
dirige et nous soutient depuis 2 ans et défend
nos intérêts au sein de l’intercommunalité.
Malgré cette difficile année, notre concours
de belote du 10 novembre a connu un vif succès
avec 92 doublettes. Un grand merci à nos fidèles
bénévoles et donateurs.

MÉDAILLE D’ENCOURAGEMENT SIMPLE
JORDANIS Benoît (1 an)
MÉDAILLE D’OR
ANTHONIOZ Isaline (20 ans)
MÉDAILLE DE LA FIDÉLITÉ COMMUNALE
COPPEL Jacques (36 ans)

L’année s’est achevée par le repas de la Sainte
Cécile au Restaurant “La Crémaillère” à Taninges
où certains musiciens ont reçu une récompense. n

Une pensée pour Georges Anthonioz
qui nous a quittés cette année. Il restera
toujours présent dans nos cœurs, lui qui
a œuvré pour notre société.

Coutumes
Traditions
Patrimoine

ASSOCIATION
VOICI LE BILAN DE NOS PRESTATIONS :
• 12 Avril
Assemblée Générale des Batteries-Fanfares
de Hte-Savoie à MARIGNIER
• 8 Mai
Cérémonie Officielle à TANINGES.
• 9 Mai
Concert à Cluses.
• 27 Juin
Baptême Jacquemard à TANINGES.
• 5 Juillet
Festival Départemental
des Batteries Fanfares à MORZINE.
• 13 Juillet
Cérémonie Officielle du 14 Juillet
au Monument aux Morts de TANINGES.
• 14 Juillet
Aubade à la RIVIERE ENVERSE le matin.
Défilé aux GETS le soir.
• 18 Juillet
Concert aux Gets avec l’Harmonie de la Clusaz.
• 1er Août
Fête Nationale Suisse à Champéry.
• 15 Août
Fête du Pain à Flérier à TANINGES.
• 10 Novembre
Concours de Belote aux GETS.
• 11 Novembre
Cérémonie Officielle à Taninges puis aux Gets.
• 15 Novembre
Cérémonie Officielle du 11 Novembre
à la RIVIERE ENVERSE.
• 21 Novembre
Repas de la Sainte Cécile au Restaurant
“La Crémaillère” à Taninges.
• 6 Décembre
Cérémonie Officielle de la Ste Barbe au Centre
de Secours de TANINGES.

AUX GETS

A

u mois d’octobre 2015, l’association “Coutumes-Traditions-Patrimoine aux
Gets” s’est réunie en assemblée générale autour de ses membres, de son
bureau et de son ancien Président Daniel Contat, pour faire le bilan de son
activité depuis 2009.
Profitant de l’occasion, l’association a renouvelé ses statuts et accueilli de nouveaux membres
venus prêter main forte à ce grand collectif d’amoureux de leur village. Ainsi, fort d’un
enthousiasme resté intact et d’une dynamique relancée, l’association “Coutumes-TraditionsPatrimoine aux Gets” a réaffirmé son engagement pour la mise en valeur et la diffusion de
ce qui fait notre patrimoine local.
LE PATRIMOINE APPARTIENT À TOUS. IL EST UN BIEN COMMUN QUE CHACUN
PEUT PRÉSERVER ET ENRICHIR. C’est dans cet esprit que s’inscrira notre action dans
les prochains mois. Elle consistera notamment en la réalisation d’une collecte des vestiges
du passé local - photographies et vidéos d’époque, écrits et témoignages - dans le but de
rendre visible et disponible cet inventaire pour le plus grand nombre.
Afin de rendre ce travail aussi complet que possible, nous encourageons chacun à prendre
part à cette initiative, en partageant avec notre association tout élément que vous souhaiteriez
faire découvrir ou redécouvrir.
Le patrimoine est aussi, nous le savons, un chose fragile. Sa pérennité repose en effet sur
la transmission et le partage. C’est pourquoi il nous tient à cœur de rendre notre action
participative, dans un domaine où chacun d’entre nous a quelque chose à apporter - y
compris les plus jeunes générations.
Et pour cause, les coutumes, les traditions, le patrimoine sont le fruit d’une grande chaine
humaine. Aux plus anciens d’entre nous, témoins du passé, d’apprendre et de transmettre
aux plus jeunes, pour empêcher que ne se perde la mémoire d’une époque et avec elle
une partie de l’âme de notre village. n
Le Président, Simon BERGOEND

L’ASSOCIATION “COUTUMES-TRADITIONSPATRIMOINE AUX GETS” S’ATTACHERA À
POURSUIVRE SON AMBITION :
préserver et transmettre
tout ce qui fait notre histoire locale,
conformément à sa vocation depuis 1978,
année de sa création sous l’égide
d’Alphonse Monnet.
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Futsal
L’ASSOCIATION FUTSAL VALLÉE D’AULPS FÊTE SA PREMIÈRE
ANNÉE D’EXISTENCE FORTE D’UNE TRENTAINE DE MEMBRES
VENANT MAJORITAIREMENT DES GETS.

ASSOCIATION
L’association tient à remercier la Mairie, les
services de la station, et la Communauté
de Communes pour leur soutien tout au
long de l’année.

L

ocaux et saisonniers se réunissent
chaque semaine au gymnase de la
Communauté de Communes à SaintJean d’Aulps pour jouer au football loisir en
salle et ainsi pratiquer une activité physique
régulière de façon conviviale. Le futsal est
comparable physiquement à des activités
comme le squash ou le badminton avec de
nombreuses accélérations et changements
de rythme. Les séances sont uniquement
composées de petits matchs avec changement
d’équipes toutes les cinq minutes.
L’association organise régulièrement des
animations ouvertes au grand public comme
les tournois de foot à 4 qui ont eu lieu cet été
au city-stade du Lac des Ecoles.
Pour 2016, l’association souhaite organiser un
tournoi de foot sur neige et des animations
dans le cadre de l’Euro de foot 2016 qui se
déroulera en France en Juin. n
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Vie Scolaire

& POPULATION

Alexandre & Sandra BALAGNA

Pierrick & Amandine GAYDON

Les Mariages

Christophe & Caroline LECOURTOIS

Thomas & Adeline MUGNIER

MOUVEMENT DÉMOGRAPHIQUE
Yann & Maud BRANDON

LE 23 MAI 2015
Alexandre BALAGNA, cuisinier, domicilié à Gap
et Sandra HOMINAL, pâtissière, domiciliée aux
Gets.

LE 11 JUILLET 2015
Lionel GARDE, skiman – jardinier, domicilié aux
Gets et Patricia CORIERAS, factrice, domiciliée
aux Gets.

LE 30 MAI 2015
Lionel CHAUCHAT, menuisier-graphistedécorateur, domicilié aux Gets et Aude VALERO,

LE 11 JUILLET 2015
Fabrice TOURNIER, greenkeeper, domicilié
à Cupar (Royaume-Uni) et Paula DOUGLAS,
coiffeuse, domiciliée à Cupar.

professeur des écoles, domiciliée aux Gets.
LE 30 MAI 2015
Thomas MUGNIER, hôtelier, domicilié aux Gets
et Adeline BAUD, douanière - sportive de hautniveau, domiciliée aux Gets.
LE 12 MARS 2015
Yann BRANDON, responsable Grands
Comptes Finance IT, domicilié à Paris et Maud
GOILLANDEAU, responsable de projets dans
le courtage en assurance, domiciliée à Paris.
LE 9 MAI 2015
Julien ROSSIN, charcutier traiteur, domicilié aux
Gets et Stéphanie CHEVANNE, mère au foyer,
domiciliée aux Gets.
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LE 27 JUIN 2015
Christophe LECOURTOIS, acheteur SNCF,
domicilié à Lyon et Caroline CREPY, auditeur
financier, domiciliée à Lyon.
LE 27 JUIN 2015
Pierrick GAYDON, informaticien – moniteur
de ski, domicilié à Faucigny et Amandine
HERITIER, chef de projet développement
produit, domiciliée à Faucigny.

LE 10 OCTOBRE 2015
Stéphane FAVRE, adjoint d’exploitation,
domicilié aux Gets et Carole GERVAIS, adjointe
d’exploitation, domiciliée aux Gets. n
Fabrice & Paula TOURNIER

Gaspard R.

Anna

Axel

Jimmy

Léo

Sophia

Titouan

Gaspard E.

Ellie

Louise

Nolan

Les Naissances
LE 1er JANVIER 2015
Timothé DESVIGNES, né à Contamine-surArve, fils de Martin DESVIGNES et de Anaëlle
FOURRIERE.
LE 21 JANVIER 2015
Gaspard ROSSIN, né à Contamine-sur-Arve, fils
de Christophe ROSSIN et de Sixtine RIGOT.
LE 6 MARS 2015
Emy LARGILLIERE, née à Contamine-sur-Arve,
fille de Stéphane LARGILLIERE et de Lucile
MOGEON.
LE 5 AVRIL 2015
Amélie KENWARD, née à Thonon-les-Bains,
fille de Karl KENWARD et de Cara DOBSON.
LE 30 AVRIL 2015
Nolan BAUD, né à Thonon-les-Bains, fils de
Jérôme BAUD et de Pauline DEMILLY.
LE 13 MAI 2015
Axel GRANGE, né à Sallanches, fils de Gaël
GRANGE et de Alexandra HUGARD.

LE 11 JUILLET 2015
Kyllian LENOIR, né à Sallanches, fils de Ludovic
LENOIR et de Maud GEORGLER.

LE 6 NOVEMBRE 2015
Titouan VO TUAN, né à Contamines-sur-Arve,
fils de Dan VO TUAN et de Emilie ROUSSEL.

LE 30 JUILLET 2015
Juliane BELIOT, née à Sallanches, fille de Algan
BELIOT et de Nathalie BONHOMME.

LE 18 NOVEMBRE 2015
Gaspard ERRE, né à Thonon-Les-Bains, fils de
Yannick ERRE et de Laure FERRERO.

LE 26 AOÛT 2015

LE 27 NOVEMBRE 2015
Anna GAGET, née à Contamine-sur-Arve, fille
de Ronny GAGET et de Mathilde MAIRE.

Ellie DUCRETTET, née à Thonon-les-Bains, fille
de David DUCRETTET et de Mélanie GARNIER.
Jimmy ANTHONIOZ, né à Metz-Tessy, fils de
Jérémy ANTHONIOZ et de Claire FOUCAUT.
LE 4 SEPTEMBRE 2015
Sofia DELAVAY, née à Thonon-les –Bains, fille
de Anthony DELAVAY et de Smaranda BOLBA
MATEESCU.
LE 16 SEPTEMBRE 2015
Léo CONSTANT, né à Thonon-les-Bains, fils
de Jan Constant et de Déborah ANTHONIOZ.

LE 6 DÉCEMBRE 2015
Amélie GREEN, née à Thonon-les-Bains, fille
de Duncan GREEN et de Hillary Anne SZWED.
LE 22 DÉCEMBRE 2015
Augustine MUDRY, née à Thonon-les-Bains, fille
de Thomas MUDRY et de Sophie CHENEVAL.
LE 27 DÉCEMBRE 2015
Louise MUDRY, née à Sallanches, fille de Benoît
MUDRY et de Emilie LAPORTE. n

LE 25 SEPTEMBRE 2015
Teddy PIGUET, né à Sallanches, fils de Jérémy
PIGUET et de Laura PERGET.
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Les Décès
MOUVEMENT DÉMOGRAPHIQUE
A L’INTÉRIEUR DE LA COMMUNE

A L’EXTÉRIEUR DE LA COMMUNE

René Marcel Victor CANTON, fils de Marcel
CANTON et de Marcelle DEVAUCHAUSSADE,
époux de Pierrette MILLOT, décédé le 6 janvier
2015, à l’âge de 82 ans.

PORTHAULT et de Françoise ALLAIN, décédée,
époux de Shannon MAHOMEY, décédé le 9
janvier 2015, à Haguenau, à l’âge de 52 ans.

Michel François René BAUD, fils de Claude
BAUD, et de Solange COLIN, décédés, veuf
de Christiane RIVIER, décédé le 22 mai 2015,
à l’âge de 79 ans.

Durdu KOÇAK, fille de Tahir KOÇAK et de
Neslihan YÜKSEKTEPE, décédés, épouse de
Mehmet KOÇAK, décédée le 26 janvier 2015,
à Contamine-sur-Arve, à l’âge de 69 ans.

Alice-Madeleine FOULEX, fille de Jean-François
FOULEX, et de Marie-Louise MUGNIER,
décédés, veuve de Angel ROSSIN, décédée
le 26 mai 2015, à l’âge de 98 ans.

Jean-Michel BASTARD, fils de Gabriel BASTARD,
décédé, et de Marie-Thérèse ANTHONIOZ,
veuf de Marianne PAPE, décédé le 12 février
2015, à Contamine-sur-Arve, à l’âge de 54 ans.

Christian Marie Jules Ghislain TECHY, fils de
Edmond TECHY, décédé, et de Marie BERHIN,
divorcé de Véronique CORNETTE, décédé le
7 juillet 2015, à l’âge de 54 ans.

Georges François Joseph ANTHONIOZ, fils de
Joseph ANTHONIOZ et de Yvonne DUCRETTET,
décédés, époux de Marie-Christine COPPEL,
décédé le 24 juin 2015, à Thonon-les-Bains, à
l’âge de 65 ans.

Monique Paule Mireille BLACHERE, fille de Paul
BLACHERE, et de Marcelle SOBOUL, décédés,
épouse de Roland GANDON, décédée le 10
juillet 2015, à l’âge de 81 ans.
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Pascal Marc Gaston PORTHAULT, fils de Alain

Jean Alphonse BAUD, décédé le 17 novembre
2015, à Saint Jean d’Aulps, à l’âge de 92 ans. n

Vie Scolaire

LES ENFANTS GÊTOIS
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Association Familles Rurales
L’A.F.R. EST UNE ASSOCIATION QUI SUIT LA VIE DE LA PLUPART
DES ENFANTS GÊTOIS, DEPUIS LEURS TOUT PREMIERS MOIS DE
VIE, JUSQU’À LEUR ENTRÉE AU COLLÈGE.

LA CRÈCHE
Cela commence parfois très tôt… La bonne
nouvelle arrive, bébé va pointer son nez bientôt !
On est heureux, on l’imagine, on s’organise,
on prépare la chambre, on fait les premiers
achats… Et très vite, se pose la question du
mode de garde. Pour ceux qui choisissent la
crèche, ça n’est pas toujours simple. Les places
sont rares, et très prisées. Au sein de l’A.F.R.,
une commission d’admission, composée de
parents bénévoles membres de l’association, se
réunit 2 fois par an pour statuer sur les entrées
des familles.
Afin de répondre à cette demande croissante,
la C.C.H.C. (Communauté de Communes du
Haut Chablais) a financé des travaux qui ont eu
lieu durant le mois d’octobre. Il n’y a pas eu de
création de nouveaux mètres carrés, mais un
agencement différent, qui a permis d’obtenir
un agrément de 3 places supplémentaires. Cela
a permis de satisfaire 6 familles, qui, sans ces
travaux, n’auraient pas eu de place pour l’hiver
2015/2016. Et cela a surtout permis d’organiser
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de façon beaucoup plus fonctionnelle les locaux,
apportant facilité et sérénité pour tous, au sein
de la structure. Professionnelles et enfants
apprécient le changement et ont une qualité
de vie et de travail qui s’en trouve grandement
améliorée.
Une fois que bébé a sa place chez les p’tits
Gâtions, lui et sa famille découvrent le
fonctionnement de la crèche. Une équipe de
professionnelles de divers horizons s’active
autour d’eux, pour que l’accueil soit le meilleur
possible, dans un cadre agréable, en assurant la
sécurité et le bien-être de tous les petits bouts
qui sont confiés à la crèche.
D’ailleurs, à ce sujet, toute l’équipe a travaillé
durant l’automne sur la remise à jour du projet
éducatif : les grandes valeurs qu’on a envie de
défendre, et la façon dont on travaille afin de
respecter cet idéal dans les gestes du quotidien.
Ici, chez les p’tits gâtions, les 5 mots-clés qui
ont été retenus sont : l’autonomie, l’unicité, le
bien-être, le respect et la socialisation. Un vaste

programme ! En s’inspirant notamment de 2
méthodes pédagogiques reconnues, Loczy et
Montessori, les professionnelles de la crèche
entourent les enfants depuis leurs premiers mois
de vie, jusqu’à leur entrée à l’école, de la façon
la plus bienveillante possible, en respectant le
rythme de développement de chacun.

LE RESTAURANT SCOLAIRE
Une fois qu’ils ont fait leur rentrée à l’école, pour la plupart d’entre eux, c’est également la
découverte de la cantine ! Aux Gets, nous avons cette particularité que plus de 95 % des enfants
scolarisés mangent sur place le midi de façon régulière. Pour des raisons professionnelles, pour
des facilités d’organisation, pour des raisons financières…
Et peut-être aussi car, tout simplement, la cantine, c’est bon ! D’après les retours que nous
avons, et notamment au moment des “commissions cantine”, les enfants semblent apprécier ce
qui leur est servi, d’une manière générale. Bien sûr, chacun ses goûts, et on ne peut pas toujours
tout aimer…
Mais en cuisine, Noël et Carmelle se démènent pour essayer de faire plaisir au plus grand
nombre. Ils confectionnent sur place, chaque jour, des repas complets, équilibrés, en utilisant le
plus possible de bons produits. Ce travail est récompensé par de nombreux compliments ! Et
au-delà de ce qui est servi dans leurs assiettes, les enfants aiment aussi partager le moment du
repas avec leurs petits copains. Au milieu d’une journée d’école qui demande de l’attention, de
la concentration, c’est un moment de détente qui est bien apprécié. Et quand Nono le cuisinier
sort de sa cuisine pour venir discuter, faire des blagues, demander l’avis des uns et des autres,
c’est super chouette ! n

“GETS DES PUCES”
Nous le voyons tous, les enfants grandissent vite… Après la crèche, les années d’école maternelle
et primaire, viendra le temps du collège, sans qu’on ait vu filer les années.
Par contre, nos armoires, nos garages, nos caves et nos greniers, en gardent souvent les traces.
Les vêtements trop petits s’accumulent, le matériel de puériculture qu’on avait gardé au cas où
s’entasse, les jouets que les enfants n’utilisent plus prennent la poussière dans un coin… Mais
heureusement, l’A.F.R. est encore là, une dernière fois : fin juillet, “Gets des puces” est l’occasion
idéale pour se débarrasser de tout ça ! L’édition 2015 a remporté un immense succès, avec une
nette augmentation du nombre de participants et du nombre de mètres d’exposition (366 mètres
en 2015, contre 293 en 2014). Le vide-grenier s’est étendu plus loin que d’habitude. Les exposants
et les acheteurs étaient ravis. Nous vous donnons rendez-vous en 2016, le dimanche 31 juillet, pour
venir faire du vide dans vos affaires, ou pour dénicher toutes vos trouvailles à prix imbattables. n

LES ENFANTS GÊTOIS
Dans la vie quotidienne de la crèche, on instaure
des rituels, des moments repères au fil de la
journée : le verre d’eau et la chanson du matin,
le repas, qu’on partage avec un adulte pour les
plus grands, la sieste, les activités… Et chaque
année, l’équipe choisit un thème qui sera décliné
au fil des mois. Pour l’année 2015/2016, c’est
le thème de la photo qui a été retenu. Alors
sur les murs, sur les fenêtres, sur les casiers, et
un peu partout, fleurissent de belles images de
nos petits gâtions, de leurs doudous, et bientôt
de leurs familles. Ce thème est vaste et ouvre
de belles possibilités !
Les parents ont également une place très
importante dans la vie de la crèche : durant
les premières semaines, pour apprendre à
se connaître tout en douceur, en prenant le
temps nécessaire… Puis dans la vie quotidienne
de la structure, pour des fêtes, des activités,
des sorties, au gré des besoins et des envies.
Certains sont déjà venus pour nous faire
profiter de leurs talents de photographes, c’est
d’actualité cette année !

Et c’est aussi parfois à ce moment là que
les parents choisissent d’intégrer le conseil
d’administration de l’A.F.R., devenant ainsi des
acteurs à part entière dans la vie de l’association,
prenant part aux débats et aux décisions qui
concernent parfois directement leurs enfants.
Puis vient le moment de se dire au-revoir. Cela
se fait autour d’un goûter festif, souvent chargé
d’émotions pour tout le monde, parents, enfants,
et professionnelles ! On échange des souvenirs,
on regarde les photos de cet enfant qui avait
quelques mois lorsqu’il est arrivé, et qui va
bientôt faire son entrée à l’école… On les a vus
évoluer, on a tissé des liens très forts avec eux et
leurs parents. Les yeux sont souvent humides !
Mais c’est la vie, les petits grandissent ! Et c’est
très bien comme ça. n

LA RUCHE
Quand l’année scolaire se termine, que
les cahiers et les cartables sont rangés
pour quelques semaines, de nombreux
petits gêtois sont encore amenés à venir
passer du temps au sein du groupe
scolaire… Mais le décor, l’organisation
et les adultes, sont différents ! C’est
l’ouverture de la Ruche, le centre de
loisirs qui les accueille durant les mois
de juillet et août.
Claudine Roche, la directrice depuis
3 ans, réunit une équipe dynamique et
motivée, qui concocte un programme
d’activités variées, afin de faire plaisir
aux petits et grands (à partir de 3 ans
et jusqu’à 12 ans maximum).
Pique-niques, grands jeux, activités
manuelles, sorties baignades, ateliers
de cuisine… Il y en a pour tous les
goûts ! Durant l’été 2015, le soleil a
été très largement au rendez-vous. Cela
a permis de beaucoup utiliser les jeux
d’eau. Tous en culotte, à l’ombre, ce
moment d’amusement rafraîchissant
était apprécié ! Et pour ceux qui vont à la
piscine prendre des leçons de natation,
cette météo particulièrement agréable
a été la bienvenue. Le groupe des
apprentis-nageurs se rend chaque matin
à Morzine, en prenant le Balad’Aulps
bus, encadré par 2 ou 3 adultes selon les
effectifs. L’organisation est bien rodée.
Les enfants apprécient et les retours des
parents sont hyper positifs. n
UN MERCI PARTICULIER À FRANCINE,
QUI CHAPOTE TOUT CELA AVEC
MAESTRIA !
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L'Association
des Parents d'Elèves (APE)
de l'école publique
FLASH INFO AU SUJET DE L’ÉCOLE PUBLIQUE DES GETS. ON NOUS
INFORME QUE L’ACTUALITÉ Y EST RICHE ET QUE DE NOMBREUX
CHANGEMENTS ONT EU LIEU. NOTRE REPORTER S’EST RENDU
SUR PLACE AFIN D’EN SAVOIR PLUS…

LES ENFANTS GÊTOIS

C

omment s’est terminée l’année
scolaire 2014/2015 ? Qu’est-ce qui
était au programme ?
Et bien, les enfants de la classe de maternelle ont
travaillé sur les contes traditionnels et ils ont pu
participer à une soirée conte. Tous en pyjama,
avec leur doudou et leur oreiller, ils sont revenus
à l’école à l’heure où elle est habituellement
fermée, accompagnés de leurs parents, et
éventuellement des grand(e)s frères/sœurs,
pour écouter attentivement raconter l’histoire
du soir par une conteuse professionnelle. Un
moment de pure magie qu’ils ont tous beaucoup
apprécié… Toujours sur ce thème, la classe
s’est également rendue à Evian pour y voir une
exposition intitulée “Contes de fées”.
Et les plus grands ? Ils n’avaient pas de
projets pour cette fin d’année scolaire ?
Oh si, bien sûr que si ! La classe de cycle 2
(CP-CE1) a fait venir un “intervenant musical”.
Pendant 3 jours, il a procédé avec les enfants à
divers enregistrements, afin de travailler sur le
bruit, les sons et la musique. Des découvertes
avec les oreilles, ça change !
Quant aux élèves de cycle 3 (CE2-CM1-CM2), ils
sont partis pendant une semaine à Chamonix.
Au programme, de l’escalade, en salle et sur
paroi naturelle. Cela leur a permis de découvrir
de nouvelles sensations, de prendre confiance
en eux, et d’acquérir aussi de la solidarité et
de la confiance en leurs camarades, car en
escalade, les enfants s’assurent entre eux !
Et outre la grimpette, ils ont également fait
plusieurs sorties : le Brévan, l’aiguille du Midi,
la mer de glace, et ils ont travaillé sur l’impact
de la pollution sur le milieu naturel, et ce qu’on
peut faire pour le limiter… Un programme qui
leur a beaucoup plu !

68

LA VIE
Gêtoise

n°46 - 2015

Et depuis la rentrée ? Quelles sont les
nouvelles à l’école ? Il parait qu’il y a eu de
grands chamboulements… Pouvez-vous nous
en dire plus ?
Vous faites sans doute allusion au changement
de classe pour les enseignants. Et oui, c’est la
grande nouveauté de cette rentrée 2015 ! Après
plusieurs années passées au sein des mêmes
cycles, la répartition a été revue :
• Carole Borowiecki (enseignante et directrice),
qui s’occupait auparavant du cycle 2, a pris
en charge la classe des maternelles (cycle 1) ;
• Christophe Taupiac, qui était le maître des
plus grands, est désormais celui de la classe
de cycle 2 (CP-CE1) ;
• Carol Hueber, l’ancienne enseignante de la
classe de cycle 1, a fait le grand écart et est à
présent la maîtresse des plus grands (cycle 3,
CE2-CM1-CM2).
Chacun prend ses marques, et ce renouveau
semble être très bien vécu par tout le monde :
enfants, parents, et enseignants. De nouvelles
idées, de nouvelles façons d’aborder les
choses… Cela permet d’insuffler un nouvel élan !

Et les parents dans tout ça ?
Et bien les parents sont toujours regroupés
au sein de l’APE, afin de financer les projets
des enseignants. Ainsi, durant l’année 2015,
l’association a permis d’apporter tout ou partie
des fonds nécessaires pour les différentes choses
dont nous venons de parler. Elle a également
rendu possible l’achat de matériel informatique,
le transport pour emmener les enfants en bus
à la piscine, etc.
Mais cet argent, d’où vient-il ?
Une partie des ressources de l’Association
des Parents d’Elèves vient bien sûr de la
subvention versée par la mairie, qui est un
socle indispensable et qui aide à fonctionner
de façon confortable tout au long de l’année.
Et pour étoffer les finances, les parents mènent
diverses actions lucratives. En 2015, pour la
première fois, l’APE a été présente au moment
du concours de débardage organisé par les
membres de la jeune et dynamique association
“Les Cognées”. D’ailleurs, nous les remercions
très sincèrement de nous avoir permis de
participer à leur énorme manifestation. Le stand
de gâteaux tenu par les parents volontaires a
rencontré un grand succès. Un immense merci
aussi aux quelques parents professionnels
qui ont fabriqué des quantités de pâtisseries
absolument incroyables !
Et comme chaque année, l’APE a organisé à la
salle de la Colombière un spectacle en automne.
Cette année, c’est un duo de jeunes clowns qui
s’est produit sur scène. Le show, “Banc de sable”
était à la fois drôle et acrobatique, moderne
et traditionnel. Les enfants de tous les âges
ont beaucoup ri, ont été tour à tour surpris,
impressionnés, amusés. D’après les éclats de
rires des spectateurs, jeunes et moins jeunes, on
peut en conclure que c’était un franc succès. n
Et bien, en effet, l’actualité à l’école
publique des Gets est intense. Et on nous
laisse entendre que l’année 2016 sera elle
aussi remplie de projets, de manifestations,
de sorties… Alors à l’année prochaine, pour
les évoquer ensemble !

Cycle 1
Carole Borowiecki
et Gisèle Barras, AT SEM

Cycle 2 - CP/CE1
Christophe Taupiac

Cycle 3 - CE2/CM1/CM2
Carol Hueber
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APE de l'école libre
AH QU’IL FAIT BON VIVRE AUX GETS...
QUEL ENTHOUSIASME ET DYNAMISME AU
SEIN DES ASSOCIATIONS PRÉSENTES DANS
CETTE ÉCOLE.

LES ENFANTS GÊTOIS

N

os petites têtes blondes sont des
privilégiés avec le cadre idyllique qui
les entoure et c’est bien de le leur
rappeler de temps en temps.
TOUT COMMENCE PAR LA RENTRÉE
Ce jour est toujours un moment très important,
à la bonne heure et de bonne humeur autour
d’un café des parents pour le 1er contact entre
nouveaux et anciens parents, entre nouveaux
et anciens élèves et l’équipe enseignante au
complet.

Clap, clap, clap... la maîtresse frappe dans
les mains, il est temps de rentrer, c’est l’heure
d’apprivoiser l’école, de retrouver ses copains
pour les uns et de s’en faire pour les autres.
Sans cris ni pleurs, naturellement, tout le monde
trouve sa place.
AUTOMNE
L’automne s’installe et la nature nous laisse parfois
des mauvaises surprises. Alors tous ensemble nous
participons au “nettoyage de la nature” qui fait tous
les ans l’unanimité des petits et grands.
Il est important de sensibiliser nos enfants au respect
de l’environnement qui font parfois d’étranges
découvertes. Alors pour accentuer notre démarche
écologique, l’école a accueilli des nouveaux
habitants : des petits vers qui logent dans un
lombricomposteur.
Quelques semaines passent et voici l’assemblée
générale. Réunion très importante pour connaître
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les coulisses de l’école et 2ème rencontre entre
parents uniquement cette fois. S’ensuit le repas des
parents pour un moment de partage et d’échanges
pour mieux se connaître.
Pendant ce temps, sous la bienveillance de MarieLaure Dugerdil, rendez-vous à la patinoire pour les
enfants pour quelques séances de glisses.

PRINTEMPS
La neige, s’en va… Pour nos écoliers alors, un
peu de réconfort, avec une vente de chocolat de
Pâques. Mais le printemps arrive, la nature reprend
ses droits...et la baignade s’invite à notre planning.
Pour les enfants du cycle 2 et 3, direction Morzine
pour des séances de natation sous les yeux aguerris
des maîtres nageurs et des accompagnants.

Maintenant que tout le monde est bien ancré et
intégré, nous pouvons œuvrer efficacement avec
l’équipe enseignante avant que l’hiver n’arrive
et poursuivre la cap avec le loto le 1er dimanche
de décembre. Véritable institution pour notre
école, véritable succès grâce à vous, nos fidèles
complices, ce loto nous permet de financer nos
projets pédagogiques et scolaires. Cette année,
certains sont partis à Miami, d’autres à Disneyland
et pour les moins chanceux et bien, rendez-vous
l’an prochain.
HIVER
Floc, floc, floc, les premiers flocons de neige
déferlent, l’hiver s’installe et l’homme en rouge
avec une grande barbe blanche tant attendu par
les enfants va venir aux Gets. Oui oui, il habite aux
Gets !!! Ce serait dommage de s’en priver... alors
en route pour ce moment magique à deux pas de
l’école pour découvrir sa cabane, ses complices et
si vous êtes bien sages vous pourrez l’apercevoir.
La saison bat son plein... Nos écoliers chaussent
alors leurs skis alpins pour des sorties encadrées
par des moniteurs et parents bénévoles.
Le défi Ela est un soutien financier pour cette
association et de découverte au ski de fond
cette fois. Dans ce même élan de solidarité, les
enfants participent au bol de riz au profit de l’ONG
Bonkoukou.

ÉTÉ
Les grandes vacances approchent mais avant de
partir, les sorties scolaires de fin d’année pointent
leur nez.
Pour les plus jeunes, c’est au Zoo de Peaugres
que nous sommes conviés pour un safari au milieu
des ours, girafes, rhinocéros... à la découverte des
animaux sous une journée ensoleillée.
Pour les plus grands, c’est l’avion. C’est à Nantes
que nous atterrissons et Damgan que nous retrouvons, pour une classe de mer d’ une semaine
riche en émotion, en culture bretonne...Place au
sport avec séances de voiles quotidiennes, danse
bretonne, découverte d’ un autre patrimoine et
parties de rigolades loin de papa et maman.
Maintenant que nous parents, nous avons bien
tout organisé, aux enfants de travailler un peu
et de nous proposer un beau spectacle anglophone de fin d’année lors de notre traditionnelle
kermesse et son cochon grillé. Place aux jeux
et à la détente avant l’été. n
Bye, bye… Nous clôturons l’année scolaire
autour d’un dernier café pour se dire au revoir ;
bonne route aux élèves et à leurs parents qui
quittent l’école pour de nouveaux horizons
et souhaiter de bonnes vacances à tous.

CLASSE DE MATERNELLE
Brigitte Enguehard, enseignante
et Sophie Burtin, assistante maternelle

Cycle 2 - CP/CE1
Stéphanie Meunier, enseignante
et Pauline Masson, employée de vie scolaire

Cycle 3 - CE2/CM1/CM2
Karine Volland, enseignante
et Charline Fournier, employée de vie scolaire
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