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Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

L

a mise en œuvre de la loi du 7 août
2015 portant "Nouvelle Organisation
Territoriale de la République" (dite
loi Notre) s’est poursuivie en 2016 sur le
territoire. Ces nouvelles dispositions vont
encore ôter des prérogatives aux Maires et
aux conseils municipaux pour être transférées
aux intercommunalités, ce qui ne va pas
faciliter nos décisions municipales à l’avenir !
Nous devons montrer "patte blanche" à chaque
fois et ce dans un objectif de mutualisation
et d’économie de gestion dont nous doutons
très fort, et la lenteur administrative que
nous connaissons depuis toujours, va encore
progresser !
La neige s’est faite attendre en début d’hiver
2016 et la saison a été moyenne. Le mois de
mars, bien enneigé et ensoleillé, favorisé par le
calendrier des vacances scolaires, a permis de
rattraper le retard. L’été ne restera pas parmi les
meilleurs malgré la diversité des évènements
et des animations qui ont été organisés. Pour
autant, notre économie touristique reste stable.
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Les évènements de l’été 2017 seront similaires
avec le Crankworx en juin, puis la Pass’Portes
MTB et son salon des exposants aux Gets cette
année, qui vont lancer la saison d’été avec
concerts et animations diverses.
Nous comptons fortement sur les hébergeurs et
les commerçants pour ouvrir dès le mois de juin
leurs établissements à nos hôtes favorisant ainsi
la dynamique nécessaire pour la saison estivale.
Concernant les investissements, la neige de
culture reste l’équipement prioritaire et le
Conseil Municipal est toujours dans l’attente de
l’autorisation administrative pour la réalisation de
la retenue collinaire de la Renardière qui devrait
aboutir en milieu d’année 2017. Les travaux de
la retenue et les réseaux seront réalisés en 2018
(au lieu de 2017) et permettront de finaliser le
"plan neige" des Chavannes/Ranfolly/Rosta et
Perrières.
Par ailleurs, l’acquisition des terrains privés
pour permettre l’aménagement d’une seconde
retenue collinaire au Pré des Chavannes
est terminée à ce jour. Je remercie tous les
propriétaires concernés pour avoir céder à

l’amiable leurs parcelles et ainsi permettre à
la municipalité de lancer immédiatement le
dossier administratif.
En 2017, le remplacement du télésiège du
Ranfolly et le réaménagement de la raquette de
départ sont prévus. L’appareil actuel 4 places de
2 400 personnes/heure qui aura transporté des
skieurs depuis 1986 (soit 31 saisons d’hiver !) sera
remplacé par un télésiège débrayable 6 places
de 3 300 personnes/heure. Le nouveau télésiège
sera opérationnel pour le 15 décembre 2017.
Cette année également, la halle d’accueil devant
la Maison des Gets sera modifiée afin d’y loger,
une fois pour toute, le manège de chevaux de
bois en cours de rénovation. Il sera ensuite en
mesure de fonctionner l’hiver.
Je vous souhaite, à toutes et tous, une bonne fin
de saison d’hiver, et un bel été très ensoleillé ! n

Votre Maire, Henri ANTHONIOZ

République Française
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1937 1er téléski
de la Boule
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1938 - Télétraineau,
ancêtre des remontées
mÇcaniques

1955 - Téléski du Vieux Chêne

annes
ateau des Chav
Années 50 - Pl

Début des années 50 - Téléski de la Boule de Gomme

-Chéry
Années 50 - Pioches du Mont

Front de neige - Carry
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e !
1959 - 1ère dameus

er-chavannes
1957 - Téléski Sup

1968 - Une des premières chenillette Ratrac
1964 - Malgré le manque de
neige Les Gets inaugure sa
piste 64

du ranfolly
tion télésiège
1970 - Inaugura

Télésiège Mont-Chér
y

6 février 1975 - Course des Pingouins

Télésiège des Chavannes
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nes 1974-2010
bine des Chavan
Ancienne téléca

ET DE NOS JOURS...

1999

Aéropac du Ranfolly inauguré en 1986

Front de Neige avec chalet de la boule de gomme démoli
en 2012

Plateau des Chavannes

© photos : Maire Les Gets / OT Les Gets / JP.Baud,
N.Joly, G.Pie / Association Coutumes, Traditions,
Patrimoine / Collections privées
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J

Jo Blanc nous a quittés, le 11 mars 2017,
après la parution de cet article. Nous avons
une pensée particulière pour sa famille et
ses proches.
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ACTUALITÉS

Communauté de
Communes
du Haut-Chablais
L'ACTUALITÉ DE LA CCHC !
LE PLUI-H, BIEN PLUS QU'UN SIMPLE
DOCUMENT D'URBANISME.
Un PLUi-H, qu’est-ce que c’est ?
Le PLUi-H est un document d’urbanisme qui
détermine les règles de constructions applicables
à l’ensemble des communes de la CCHC, tout
en prenant en compte les sensibilités locales
propres à chaque commune. L’objectif est de
réfléchir à une stratégie de développement du
territoire qui, dans l‘intérêt général, apporte
des réponses durables et cohérentes aux défis
à relever. A terme, il remplacera l’ensemble
des documents d’urbanisme communaux afin
d’aboutir à un projet de territoire cohérent à
l’échelle du Haut-Chablais.
Le PLUi-H visera à apporter des réponses qui
conditionneront notre manière de vivre sur le
territoire dans les prochaines années. En effet,
il touche à toutes les questions de notre vie
quotidienne : emploi, logement, commerces,
transports, loisirs, espaces naturels, rénovation...
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Le PLUi-H cherchera à offrir aux habitants du
territoire un cadre de vie attractif répondant à
leurs attentes tout en respectant les principes du
développement durable, à une échelle adaptée
et correspondant à leurs nouveaux modes de
vie. L’ensemble des communes participera à
la construction de ce document stratégique.
Le volet Habitat du PLUi prendra valeur de
programme local de l'habitat. Il définira :
• les capacités d'accueil en logements en
cohérence avec les objectifs fixés par le
Schéma de Cohérence Territorial (SCOT),
• les dispositions incitatives à la diversification
des formes et des types d'habitat, pour une
plus grande mixité urbaine et sociale,
• la réponse aux besoins en termes
d'équipements de réseaux.
Calendrier : ci-contre « les étapes du PLUi -H »

2016 : Le diagnostic - une première étape
pour dresser un portrait du territoire.
Préalable indispensable à l’élaboration du
PLUi-H, le diagnostic territorial repose sur un
état des lieux de la situation actuelle du territoire
dans tous les domaines (habitat, économie,
équipements, déplacements, patrimoine,
environnement…) et permet de dresser un
bilan des atouts et contraintes. Cette phase
d’enquête cruciale est aussi l’occasion de définir
les enjeux et les problématiques spécifiques
au Haut-Chablais d’ici 2025. Une première
concertation a eu lieu en 2015 avec l’enquête
publique pour définir les grandes lignes du
Projet de Territoire, via un questionnaire et
réunions publiques. Vous vous êtes exprimés
et les premiers grands enjeux ont été identifiés.
2 réunions publiques ont eu lieu les 17 et 18
janvier dernier. n

Quelle suite en 2017 ?
Nous allons lancer le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).

LA CCHC INVESTIT
POUR VOUS !
LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
DU HAUT-CHABLAIS EN LIGNE !
www.bibliotheques.hautchablais.fr
Un site Internet pour nos 12 bibliothèques
depuis le 7 novembre 2016 ! Ce site
permet à tous les usagers de pouvoir
consulter le catalogue, l'actualité de
toutes les bibliothèques mais aussi l'offre
culturelle proposée sur le territoire.
Plus d’infos page 22 Bibliothèque municipale.

65 000€ en 2015-216 pour
la crèche «Les P'tits Gations».
321 850€ d’investissement et
252 280€ de fonctionnement
pour les travaux des routes (dont
notamment 78 000€ pour la route
des Chavannes).

LE MAGAZINE N°2 DE LA CCHC
EST DISPONIBLE DANS VOTRE
MAIRIE, N’HÉSITEZ PAS À ALLER LE
CHERCHER.

OPÉRATION « ET SI ON JOUAIT ?»
Depuis mars 2016, le Haut-Chablais propose des
ateliers jeux «Et si on jouait ?» dans le cadre du
Contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF et
le projet d'animation mené par le réseau des
Bibliothèques. Ces rendez-vous, pour petits et
grands, sont gratuits. Ils ont pour objectif d'offrir
des activités ludiques familiales à tous les habitants
du territoire.
Les rendez-vous aux GETS (salle de la Colombière) :
29 mars, 31 mai, 28 juin et 30 août de 15h à 18h.
D'autres rendez-vous sont programmés, salle
culturelle de St Jean d'Aulps et à Vailly.
Retrouvez l'agenda complet sur
www.cc-hautchablais.fr

Suivez toute l'actualité du PLUi-H, dont notamment les comptes rendus de réunions, études,
le calendrier des réunions publiques et/ou ateliers, commissions avec la population sur www.
cc-hautchablais.fr ou la page Facebook « communauté de communes du Haut-Chablais ».
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Les Finances Communales
VIE MUNICIPALE
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - BUDGET PRINCIPAL
- PAR ANTICIPATION -

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges exceptionnelles

167 252.73 €

Dotations aux amortissements et
aux provisions

603 754.73 €

Charges à caractère général

2 456 430.62 €

Charges financières

540 071.62 €

Charges de personnel et
frais assimilés

1 792 665.01 €

Autres Charges de
gestion courante

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Produits financiers

Produits exceptionnels

485 479.01 €

56 510.84 €

Atténuations de
charges

Dotations, subventions
et participations

52 998.89 €

1 101 574.25 €

Produits des services et
ventes diverses

Autres produits de
gestion courante

425 071.42 €

205 198.51€

Impôts et taxes

Atténuations de produits

1 762 067.85 €

5 925 693.74 €

234 693.00 €

TOTAL DES DÉPENSES : 7 556 935.56 €

TOTAL DES RECETTES : 8 252 526.66 €

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT : 695 591.10 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Solde d’exécution
négatif reporté de 2015

1 960 335.83 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Remboursement d’emprunts

1 089 862.94 €

Charges à répartir
sur plusieurs exercices

277 552.00 €

Amortissements des
immobilisations
Immobilisations
corporelles (1)

Immobilisations
incorporelles

374 463.71 €

504.00 €

Autres immobilisations
financières

111 321.76 €

Immobilisations en cours

361 606.86 €

TOTAL DES DÉPENSES : 3 898 095.10 €

326 202.73 €

Dotations, fonds
divers et réserves

489 756.12 €

Excédents de fonctionnement
capitalisés

2 510 232.93 €

Emprunts

800 000.00 €
Subventions
d’investissement

43 112.52 €

TOTAL DES RECETTES : 4 446 856.30 €

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT : 548 761.20 €

EXCÉDENT
EXCÉDENT GLOBAL
GLOBAL 2016
2015 :: 1 548
244 761.12
352.22 €€

(1) Acquisition de terrains de voirie : 606.52 € - Acquisition autres terrains : 191 463.39 € - Enfouissement réseaux électriques : 8 159.88 € - Matériel et outillage : 10 851.25 € - Matériel de
transport : 27 380.00 € - Matériel de bureau et informatique : 3 454.94 € - Autres immobilisations corporelles : 132 547.73 €
(2) Détail des travaux : Réhabilitation Décharges matériaux inertes : 28 524.00 € - Travaux Bâtiments communaux : 3 960.00 € - Réaménagement Offie du Tourisme : 101.64 € - Agrandissement
Club house du Lac : 7 776.00 € - Solde travaux Hangar à plaquettes : 1 549.49 € - Solde Elargissement route du Bosson : 702 € - Accès routier au Mont-Chéry : 308 086.21 € - Solde structure
parasols maison des Gets : 8 304 € - Signalétique : 1 163.52 € - Eclairage public : 1 440 €.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2016
BUDGET ANNEXE EAU ASSAINISSEMENT
- PAR ANTICIPATION -

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

276 783.57 €
222 255.46 €
0.00 €
218 807.56 €
678 320.32 €
178 103.64 €

RECETTES D’EXPLOITATION
156 919.76 €
2 488.94 €
1 898 239.69 €
37 284.00 €
40 777.91 €

Excédent d’exploitation reporté de 2015
Produits exceptionnels
Vente de produits
Subvention d’exploitation
Opérations d’ordre de transfert entre section

TOTAL DES RECETTES : 2 135 710.30 €

TOTAL DES DÉPENSES : 1 574 270.55 €

EXCÉDENT D’EXPLOITATION : 561 439.75 €
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Déficit d’investissement reporté de 2015
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours /Solde réservoir, remplact réseaux
Emprunts et dettes assimilées
Opérations d’ordre entre sections

185 107.79 €
20 866.00 €
279 983.37 €
351 993.88 €
40 777.91 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
421 869.00 €
0.00 €
185 107.79 €
178 103.64 €

Subventions d’investissement
Emprunt
Dotations, fonds divers et réserves
Opérations d’ordre entre sections
TOTAL DES RECETTES : 785 080.43 €

TOTAL DES DÉPENSES : 878 728.95 €

DÉFICIT DE CLOTURE 93 648.52 €

EXCÉDENT GLOBAL 2016 : 467 791.23 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
BUDGET REMONTEES MECANIQUES
ACTIVITES TOURISTIQUES HORS TAXES
- PAR ANTICIPATION -

DÉPENSES D’EXPLOITATION
Charges à caractère général
Autres Charges de gestion courante
Charges financières
Dotations aux amortissements et aux provisions

524 889.34 €
870 000.00 €
685 243.12 €
612 707.84 €

TOTAL DES DÉPENSES : 2 692 840.30 €

RECETTES D’EXPLOITATION
Vente de produits, prestation de services
Autres produits de gestion courante

107 920.00 €
4 167 273.20 €

TOTAL DES RECETTES : 4 275 193.20 €

EXCÉDENT D’EXPLOITATION : 1 582 352.90 €
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Remboursement d’emprunts
1 776 987.31 €
Immobilisations corporelles
12 095.00 €
Immobilisations en cours (1)
427 912.16 €
TOTAL DES DÉPENSES : 2 216 994.47 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
222 950.00 €
612 707.84 €

Subventions d’investissement
Amortissements des immobilisations
TOTAL DES RECETTES : 835 657.84 €

DEFICIT D’INVESTISSEMENT 1 381 336.63 €

EXCÉDENT GLOBAL 2016 : 201 016.27 €
(1) Détail des immobilisations en cours : Chalet Caisse-sanitaires de la Turche : 179 989.26 € - Travaux sur pistes de ski : 38 526.50 € - Liaison Chavannes/Mt Chéry : 35 058.10 € - Amélioration
parcours de Golf : 15 376.00 € - Espace de Loisirs/Parc Aventure : 2 616.23 € - Enneigement Artificiel : 3 143.80 € - Etude création Espace de ski de débutants Vieux Chêne : 11 318.75 € Travaux réaménagement chalet du Lac : 28 124.80 € - Solde Marchés télécabine des Chavannes : 4 958.04 € - Solde marché travaux Téleski Boule de Gomme : 18 963.30 € - Solde marchés de
travaux Aménagement caisses et zone d’accueil des Chavannes : 35 319.34 € - Etudes Remplacement du Télésiège du Ranfolly : 2 104.80 € - Soldes marchés Retenues collinaires Mont-Chéry
et Lac des Pêcheurs : 17 394.54 € - Etudes nouvelles retenues collinaires Renardière/ Pré des Chavannes : 32 470.55 € - Solde marchés de travaux rénovation Gare amont du télécabine des
Chavannes : 2 548.15 €.

2016 - n°47

LA VIE
Gêtoise

19

Les Finances
Communales

Le
personnel
communal

CCAS
COMPTE ADMINISTRATIF 2016

DÉPARTS

Deux agents du service enfance ont pris
une disponibilité de la fonction publique
en cette fin d’année 2016/début 2017 :

- PAR ANTICIPATION -

DÉPENSES - FONCTIONNEMENT
9567.79 €
7477,62 €
1071,42 €

Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles
TOTAL DES DÉPENSES : 18 116,83 €

RECETTES - FONCTIONNEMENT

Nathalie BAZA
639.43 €
437.94 €
17 500.00 €

Excédent de fonctionnement 2015 Reporté
Part /concessions cimetière
Subvention communale

• Nathalie BAZA
Embauchée au service enfance en 2010,
Nathalie est partie le 31 décembre 2016
à Chail, dans les Deux-Sèvres.

TOTAL DES RECETTES : 18 577.37 €

• Muriel BAUD
Depuis 11 années, Muriel travaille à la

EXCÉDENT DE CLÔTURE AU 31/12/2016 : 460,54 €

VIE MUNICIPALE

Mairie au sein du service enfance, et plus
particulièrement au restaurant scolaire. En
février 2017, Muriel a quitté ses fonctions
à la Mairie des Gets. n

COSP
COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES
DU PERSONNEL DE LA COMMUNE
Le nombre de cotisants pour l’année 2016 a un
peu progressé, soit 47 membres.

féérique. Un éboulement formant une arche
énorme domine ce paysage : le Pont du Diable.

La sortie annuelle, le 18/09/2016, a été très
appréciée. Une petite vingtaine de participants
a visité "Les Gorges du Pont du Diable" : un
sentier soigneusement aménagé où des hêtres
rectilignes et hauts de plusieurs dizaines de
mètres ont poussé sur un chaos d’énormes blocs
qui proviennent de l’écroulement du flanc de la
vallée lors du dernier retrait glaciaire, il y a dix
mille ans environ ; ce sentier invite le visiteur
à s’imprégner de l’atmosphère propre au site.

Après un déjeuner à Sciez, puis visite d’Yvoire,
la petite équipe a fini la journée autour d’un
repas convivial au restaurant "Les Chevrelles"
à Mt Caly.

Parois colorées, "marmites de géants" creusées
par les tourbillons du torrent, lumière tamisée
par la forêt contribuent à créer une ambiance
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Karl DOUCET a été élu président du COSP
en 2009 ; il a décidé, lors de l’Assemblée
Générale du 17/11/2016, de démissionner de
ses fonctions.
Fabrice HAVARD, membre du comité, le
remplace ; nous comptons également un
nouveau recru : Maxime THIERRY parmi les
9 membres du comité. n

CCAS

(CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

CT
C O N TA
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VIE MUNICIPALE
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LE CCAS DES GETS ASSURE UNE MISSION DE SOLIDARITÉ
ET D’AIDE ENVERS LES PERSONNES ÂGÉES, LES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAPS, OU LES GÊTOIS EN DIFFICULTÉS.
LES SERVICES DU CCAS POUR LA COMMUNE
DES GETS :
• Permanences de l’Assistante Sociale :
Les 2ème et 4ème mercredis du mois, de 10h à 12h, sans rendez-vous,
à la Mairie des Gets.
Prise de rendez-vous en dehors des dates de permanence : contacter
04 50 33 23 44.
• La Téléalarme :
Elle permet aux personnes âgées, isolées ou handicapées, qui souhaitent
rester à domicile, d’avoir à tout moment la sécurité d’une écoute et
l’aide nécessaire en cas de besoin.
Pour plus d’informations contacter le Pôle Gérontologique de la HauteSavoie / Vallée de l’Arve au 04 50 47 63 12.
• A.D.M.R. du Marcelly (Taninges) :
Compétente pour les demandes d’aide-ménagère sur la commune
des Gets.
Contact : 5 Place du Marché 74440 TANINGES - Tél. 04 50 96 44 40.

• A.D.M.R. de Saint Jean d’Aulps :
Compétente pour les demandes de soins sur la commune des Gets.
Contact : 58 impasse Alexis Léaud 74430 SAINT-JEAN-D AULPS
Tél. 04 50 74 48 95.
• EHPAD :
- Taninges : 04 50 34 20 29.
- Saint Jean d'Aulps : 04 50 74 41 45.
• Portage des Repas :
Tarif du repas (au 01/01/2017) : 9,07€.
Renseignements auprès de l’EHPAD Grange à Taninges : 04 50 34 20 29.
• A.P.A. (Allocation Personnalisée d’Autonomie) :
L’A.P.A. s’adresse aux personnes qui, au-delà des soins qu’elles reçoivent,
ont besoin d’être aidées pour accomplir les actes de la vie quotidienne,
ou dont l’état nécessite d’être surveillé régulièrement.
Renseignements et demande de dossiers en Mairie des Gets. n

REPAS ANNUEL DU CCAS ET COLIS DE NOËL

L

e mercredi 23 novembre 2016, la
Municipalité des Gets, via le service
du CCAS, organisait son traditionnel
Repas des Anciens. Les Gêtois(es) de 70 ans
et plus étaient conviés au Restaurant La Croix
Blanche aux Chavannes, pour partager le
déjeuner.
Ainsi 103 convives se sont retrouvés avec
Monsieur Le Maire, élus et membres du
CCAS, pour une journée de retrouvailles et
de convivialité au cours de laquelle tous ont
pu apprécier le repas du Chef, et l’animation
de magie proposée par "Magic Lolo".
Les ainés qui, quant à eux, n’ont pas pu
participer au repas pour des raisons de santé ou
d’invalidité se sont vus offrir un colis au moment
des fêtes de fin d’année. Ainsi, 43 colis avec
des produits régionaux et du terroir ont été
distribués fin 2016 (28 à des personnes seules,
2 à des couples et 13 à des personnes en maison
de retraite). n

Elus et membres du CCAS à la table de la doyenne des Gets
Berthe Marie ANTHONIOZ née en 1920.
2016 - n°47
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Espace "des bébés et des livres".

VIE MUNICIPALE

Bibliothèque Municipale
NOUVEAUX SERVICES EN RÉSEAU.
LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DU
HAUT-CHABLAIS.

V

oilà plus de dix ans que le réseau des
bibliothèques se structure au sein
de la communauté de communes du
Haut-Chablais. La bibliothèque des Gets a
été inscrite dès le début dans cette volonté
de collaboration intercommunale, dirigée
vers une programmation culturelle étendue
à tout le public du territoire, ainsi que vers
des possibilités d’échanges fructueux entre
professionnels et partenaires.
UNE MISE EN RÉSEAU INFORMATIQUE
AU SERVICE DU PUBLIC
Cette année 2016 a vu aboutir un vaste programme
d’informatisation des bibliothèques du réseau. La
bibliothèque des Gets a ainsi migré le 26 janvier
2016 vers la solution libre Nanook choisie par
les bibliothécaires du Réseau pour une gestion
en réseau des douze bibliothèques du territoire.
Cette mise en réseau a permis la création de
la carte de lecteur unique, proposée à toute la
population du territoire, et qui permet d’emprunter
dans onze bibliothèques, dans un premier temps.
Deuxième phase du projet : la création du portail
internet. Celui-ci a été conçu pour permettre
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au public d’avoir accès au catalogue des douze
bibliothèques, ainsi qu’à toute l’information
sur les bibliothèques. Il met également en
avant l’offre culturelle disponible dans le HautChablais.
Depuis le 7 novembre 2016, à l’adresse
"bibliotheques.hautchablais.fr", le portail
en ligne propose :
• Un accès aux catalogues et à l’actualité de
toutes les bibliothèques ;
• Les informations sur les services et
animations proposés dans chaque
bibliothèque ;
• L’accès à son compte lecteur pour effectuer
la réservation en ligne, suivre et prolonger
ses prêts ;
• Un accès à l'agenda culturel regroupant
musées, écoles de musiques et les partenaires
des bibliothèques.
Enfin, dès janvier 2017, le réseau des
bibliothèques Haut-Chablais met en place
un service de ressources numériques. La
bibliothèque numérique E’MEDI@S, proposée
par Savoie-Biblio, sous l’égide du Conseil Savoie

Mont-Blanc, sera mise à la disposition, via le
portail, de tous les abonnés aux services de la
bibliothèque.
Un bouquet d’offres numériques en ligne :
presse française et étrangère, cinéma, formation, soutien scolaire, code de la route,
développement personnel. Ceci accessible
24/24, 7/7, à la bibliothèque ou chez soi, à la
demande… une offre inédite au sein de notre
territoire ! n

Pour bénéficier de ces services, il vous
suffit de vous rendre à la bibliothèque
et faire votre demande de carte unique.

E

n 2016, la bibliothèque a poursuivi
ses actions de partenariats auprès
des structures de la commune :

TEMPS D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Plus de 60 heures d’intervention tout au long
de l’année autour de trois axes : Jeux de
société, lecture d’albums, ateliers.
Le 1er trimestre 2016-2017 a ainsi été proposé
un atelier pop-up, au cours duquel les enfants
ont pu réaliser une carte animée inspirée des
livres présentés par la bibliothécaire. Des
ateliers d’écriture sont aussi proposés, avec
toujours le principe de la participation libre
des enfants.
CRÈCHE LES P’TITS GÂTIONS
La bibliothèque poursuit année après année
son partenariat avec la Crèche des P’tits
Gâtions, et ainsi participe au développement
de la lecture auprès des tout-petits. Loin de
tout souci de les "pousser", lire des histoires
à un tout-petit, c'est lui offrir de partager du
temps avec lui, auprès de lui, de lui faire plaisir.
Le livre est là, ouvrons le ensemble. Il nous
plaît ? Goûtons-le ! Un moment de complicité,
autour des mots et des sons, des rêves,
des histoires, des chansons. Ce sont des
rencontres, des émotions, et un monde de
découvertes qui nous attendent de l'autre
côté de la page. Lire avec bébé, c'est l'aider
à grandir. n

LA BIBLIOTHÈQUE, PARTENAIRE CULTUREL
Tout au long de l’année, la bibliothèque met en place
une programmation culturelle à destination de tous les
publics. Les actions en partenariat sont privilégiées car
elles permettent, autour de la culture, de créer du lien
entre les différents acteurs de la commune. Le réseau des
bibliothèques apporte son concours en accompagnant les
projets à visée intercommunale.
2016 a marqué le retour du spectacle vivant dans les
bibliothèques du Haut-Chablais, dans le cadre de Théâtralire.
Aux Gets, c’est la compagnie de danse savoyarde “Comme
tes pieds” qui est venue proposer un spectacle à la fois
lu et dansé, “Pas de pitié pour les poupées B.”, intrigue
policière autour de la disparition mystérieuse des poupées du clan Barbie ! La classe de 3 ème
cycle de l’école publique, associée à cette programmation, a ainsi pu participer à des temps de
découverte autour de la littérature policière et à une journée d’atelier théâtre avec la comédienne
Claire Liétard, avant de se retrouver plongée en pleine scène de crime à la bibliothèque.
En 2016, la botanique a aussi été à l’honneur,
au cours des échanges avec les membres de
la nouvelle association Jean-Marie Delavay,
créée autour de la figure locale de ce prêtre
né aux Gets, missionnaire en Chine et botaniste
émérite, qui a collecté de nombreux spécimens
au Yunnan. En octobre, une conférence sur
le thème “plantes et santé”, en partenariat
avec l’association Cellule Verte Haute-Savoie,
a ainsi permis au grand public de s’initier à la
reconnaissance des plantes de nos montagnes
et à la découverte de leurs nombreuses vertus
détoxifiantes. n

VIE MUNICIPALE
LUDOTHÈQUE
L’année 2016 a vu
apparaître de drôles
d’affiches : Et si on
jouait ?
Une proposition qui a
séduit un public nombreux, curieux de découvrir la ludothèque
itinérante mis en place par la Communauté de
Communes du Haut-chablais, en partenariat
avec le réseau des bibliothèques.
Aux Gets, plus de 300 personnes se sont réunies
autour des jeux pour tous les âges : jeux d’éveils
pour bébés, jeux de construction, circuit de train
géant, jeux de société...Un succès qui a permis
de proposer un nouveau cycle d’ateliers en
2016-2017 : les 30 novembre 2016, 25 janvier,
29 mars, 31 mai, 28 juin, et 30 août 2017. Des
dates à ne pas manquer !

DES BÉBÉS ET DES LIVRES
A la bibliothèque, l’espace “des bébés et des
livres”, ses bacs colorés et ses poufs ronds
accueille les tout-petits. Une chenille, une vache,
un hippopotame leur prêtent leurs rondeurs
pour s'installer confortablement. Des livres
sélectionnés pour eux s'ouvrent et racontent
les mots, les comptines, les histoires.
Les mercredis matin entre 10h30 et 11h30,
un temps d’accueil, avec papa, maman, les
grands-parents, le doudou, est proposé
toute l’année. Une personne de l’équipe est
là, disponible, pour inviter à entrer dans le plaisir
des livres. Parfois un raconte-tapis se déploie,
ou un théâtre d'images : c’est le “Pestacle” ! n

Toute l'année, le plaisir de lire se renouvelle
pendant que bébé grandit de livre en livre.

ACCÈS À INTERNET
L’accès au hotspot wifi au sein de la bibliothèque reste en consultation libre. Un
simple mot de passe fourni par les bibliothécaires permet de se connecter sur son
appareil gratuitement. Un poste informatique connecté à internet est également
à disposition du public.

APPEL À VOLONTAIRES
Les services de la bibliothèque
évoluent, ses besoins également.
Au service de la collectivité, le
volontaire dose son investissement
selon ses disponibilités, ses motivations,
sa créativité, ses qualités propres
(communication, accueil, création,
représentation, logistique...). Avec
régularité ou pour une mission
ponctuelle, il peut apporter sa
contribution à faciliter l’accès à la
culture, rejoindre une équipe, élargir
ses compétences.
Une formation est proposée pour
être à l’aise quelque soit le domaine
d’intervention : animateur numérique,
contributeur en ligne, formateur,
participer à la valorisation du livre, aux
animations, à nouer des partenariats,
partager avec le public…
Vous êtes intéressé :
Contactez Anne-Laure Bertschy,
LA VIE
responsable, au2016
04.50.79.78.28.
- n°47 Gêtoise
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Le Service des Eaux
VIE MUNICIPALE
RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT DU VIEUX VILLAGE
La vétusté du réseau du Vieux Village, les incertitudes sur les rejets, et la
demande de l'Etat de raccorder les eaux usées au réseau intercommunal,
ont conduit le SIVOM et la Mairie à réaliser les études nécessaires à
la réalisation des travaux sur ce tronçon en 2016. L’objectif étant de
connecter un maximum d’habitations qui ne sont pas raccordées au
réseau intercommunal et mettre en conformité le réseau du vieux village.
Afin de ne pas perturber la saison estivale avec les travaux, une grande
partie sera réalisée à partir de l’automne. Ils comprennent :
• La réalisation d’un poste de relevage au niveau de la Liberté au printemps
• La réhabilitation du réseau existant de la Colombière au petit Nant à
l’automne 2017
• L’extension du réseau existant du Petit Nant à la Liberté à l’automne
2017
• La réalisation d’un réseau gravitaire dans le Vieux Village à l’automne
2017
CHANGEMENT DES UV DE MASSOUDERIE ET DES FOLLIETS
L’année 2016 nous a permis de renouveler les systèmes de traitement
ultraviolet des réservoirs des Chavannes et des Places.
Toujours dans l’optique de sécuriser l’alimentation et garantir une qualité
optimale de l’eau distribuée aux Gets, la commune renouvellera en 2017
les systèmes de traitement ultraviolet aux Folliets et à Massouderie. Dans
le même temps, des liaisons radio seront installées afin de fiabiliser la
surveillance de nos installations.
RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS
Le service des eaux poursuit sa campagne de renouvellement de
compteurs sur l’ensemble du territoire à raison d’environ 150 compteurs
par an. Les nouveaux compteurs permettent une télé-relève, assurent
un meilleur suivi et facilitent l’exploitation pour le service.

DÉMÉNAGEMENT DES LOCAUX DU
SERVICE DE L’EAU :
Le service de l’eau a changé ses locaux
et est désormais regroupé au centre
technique de Bovard avec les services
techniques. Le local situé sous la poste
sert désormais au stockage des pièces
usuelles du service.

Module de traitement UV aux Places.
RÉHABILITATION DU RÉSERVOIR DE GIBANNAZ
Suite à la création du réservoir de 2000 m3 à Gibannaz, le petit réservoir
de Gibannaz d’une capacité de 20 m3 a été réhabilité. Des problèmes
d’étanchéité avaient été constatés lors de la remise en eau. Un enduit
béton avec des adjuvants spéciaux a été appliqué
sur l’ensemble du voile intérieur, et
l’étanchéité de la coupole a été
reprise depuis l’extérieur. Les deux
réservoirs fonctionnent désormais
ensemble lors des périodes de
haute saison.

CHIFFRES

2 MOIS DE TRAVAUX
65 000 EUROS
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Centre Technique
Municipal et Travaux
TRAVAUX DE PISTES

VIE MUNICIPALE

OPTIMISATION DU MANTEAU NEIGEUX
Des travaux de terrassement sur les pistes ont été
réalisés cette année sur le plat de Gibannaz, et le
passage dit "des Bancs"/Piste Violette (qui doit
être fini en 2017) pour combler les dépressions
du terrain naturel.
Cela permet ainsi de ne pas surconsommer de la
neige précieuse pour combler les "trous".
Bien sûr, ces aménagements sont faits sur des
sites propices et non impactant pour les Zones
Humides et le milieu naturel.

AMÉLIORATION DU REPLAT DE LA MOUILLE RONDE
Afin de rétablir une Zone Humide sur le secteur du Lac, la Commune a retiré des déblais pour la
renaturation du site, et les a disposés sur le chemin de la Mouille Ronde, au droit des chalets du même
nom. Ainsi, la glisse des skieurs/snowboardeurs empruntant cet itinéraire au retour village est amélioré.

PISTES ARNICA ET CHARDON BLEU
Des aménagements de terrain facilitent le passage
des skieurs au départ du mur de la nouvelle piste
Arnica, ainsi que le retour station depuis le haut du
Pleney sur le secteur Nabor, piste Chardon Bleu.

PISTE DES GRAINS D’OR
Quelques travaux d’abattage d’arbres et
de débroussaillage permettent cet hiver
2016/2017 de proposer à nos clients un
nouvel itinéraire "hors-piste" sur le secteur
des Grains d’Or.

AMÉNAGEMENT PASSAGE DU VIEUX CHÊNE
ET AGRANDISSEMENT DU JARDIN DES NEIGES
L’évènement Crankworx a généré une demande importante de matériaux pour réaliser les bosses. Pour
éviter les mouvements de camions, ces matériaux retirés sur le Front de Neige ont été utilisés pour
agrandir le jardin des neiges (zone piou-piou), et créer un itinéraire plus facile, au droit du mur du Vieux
Chêne. Ces aménagements ont été faits dans le respect des schémas d’intention d’aménagement
du secteur à plus long terme (aménagement général du Front de Neige).
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Centre Technique
Municipal et Travaux
VIE MUNICIPALE
TRAVAUX DE ROUTES
FRONT DE NEIGE
Le tapis d’enrobé sur la route du Front de Neige
a été totalement refait en 2016.
Par ailleurs, une résine antidérapante a été
badigeonnée sur le plancher en bois afin de
réduire les risques de glissade sur la promenade.
Un nouveau réseau d’eau pluviale décharge en
partie nos réseaux existants sur la route du Front
de Neige (travaux à poursuivre jusqu’à la Rue
du Centre).
Enfin, le chemin en terre sur le front de neige
permettant jusqu’alors la circulation des véhicules a
été supprimé et ré-engazonné pour embellir le site.

ACCÈS BELVÉDÈRE MONT-CHÉRY
Les traversées de route en lieu et place des renvois
d’eau ont été réalisées, et un tapis d’enrobé a été
fait du lieu-dit "Les Terrasses" jusqu’au Belvédère
(selon anciennes configurations de l’accès),
permettant l’accès au bâtiment communal depuis
la route du Mont-Chéry. Ce nouvel itinéraire réalisé
au printemps 2016 a été inscrit dans l’épreuve
cycliste du prologue du Dauphiné Libéré le 05 juin
2016.
Une barrière automatique est en place et sera en
fonction au printemps 2017. Des badges seront
disponibles selon des conditions restrictives
d’usage.

ROUTE DES CHAVANNES
Le programme de réfection du tapis de la route
des Chavannes a été poursuivi cette année sur
la descente de la boucle des Chavannes et sur
le secteur du Plan des Chenus. Par ailleurs, l’arrêt
navettes des Folliets a été modifié pour faciliter
le demi-tour des bus.

ROUTE DE NABOR
Les trous importants sur la route de Nabor ont été
comblés et la route refaite à minima pour assurer
la circulation en sécurité sur le secteur.

Route des Chavannes - Plan des Chenus

Arrêt navettes des Folliets

26

LA VIE
Gêtoise

n°47 - 2016

Route des Chavannes - Boucle

VIE MUNICIPALE
DIVERS
REPRISE DES BORDURES EN PÉRIPHÉRIE
DES ESPACES VERTS DE LA COUR DES
ÉCOLES
Les bordures des espaces verts aux Ecoles, très
dégradées, devenaient dangereuses pour les
enfants. Celles-ci ont donc été remplacées sur
toute la périphérie de la cour des Ecoles.

R E N O U V E L L E M E N T D U C O N T R AT
"ILLUMINATIONS DE NOËL"
Des nouveaux choix de décors et illuminations
de la station en hiver ont été intégrés dans le
renouvellement du contrat avec le prestataire qui
loue le matériel à la Commune. De ce fait, des
sites ont été nouvellement illuminés tel que le
rond-point des Clos, et d’autres renforcés comme
le parvis de la Maison des Gets ou les ronds-points
des Perrières et de la Colombière.

POURSUITE DU RENOUVELLEMENT DU
TAPIS RÉFRIGÉRÉ DE LA PATINOIRE
Chaque année, une partie des tubes réfrigérants
de la patinoire est remplacée. Cette année
2016, les derniers éléments ont été renouvelés.
Désormais l’attention doit être portée sur les
compresseurs des "groupes froids" maintenant
les températures négatives du sol.

SOUTIEN AUX DIVERS ÉVÈNEMENTS ET
MANIFESTATIONS STATION
L’année 2016 a été une nouvelle fois marquée par
de grands évènements pour la station (Crankworx,
Critérium du Dauphiné, Festival de la Musique
Mécanique, Concert…). La commune des Gets et
ses Services Techniques en particulier, apportent
un soutien logistique important en préparation
et repli des manifestations, ce qui induit parfois
des modifications de priorités dans les tâches
quotidiennes. Nous veillons toutefois à limiter au
maximum les désagréments occasionnés.
Photo montage concert bruel.

RÉNOVATION DU CHALET DES TENNIS
DE BOVARD POUR LOGEMENT
SAISONNIER D’UN AGENT MUNICIPAL

ACHAT D’UN NOUVEAU CAMION

POURSUITE DU RENOUVELLEMENT DES
PASSAGES CANADIENS

DÉBROUSSAILLAGE ANNUEL…

2016 - n°47
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VIE MUNICIPALE

Les Projets

RETENUES COLLINAIRES
Retenue collinaire de la Renardière (70 000 m3)
Les études d’impacts et les demandes d’autorisations pour la construction de l’ouvrage sont terminées
et transmises aux services instructeurs (Etat, Région). A titre indicatif, le dossier d’étude d’impacts
représente un volume de 450 pages abordant tous les sujets et contraintes à respecter pour la
réalisation du projet.

REMPLACEMENT DU TSD RANFOLLY
Les demandes d’autorisation et études
d’impacts pour le remplacement du TSD du
Ranfolly sont en cours d’instruction. Les travaux
devraient pouvoir s’engager au printemps
2017 pour une mise en service l’hiver prochain.
Le projet consiste à :
• Remplacement de la gare amont et de la
ligne actuelle, en lieu et place. La gare avale
sera quant à elle agrandie et équipée d’un
garage à sièges. Elle sera avancée d’une
vingtaine de mètres afin d’améliorer la
circulation arrière des skieurs.
• Avancée du départ du télésiège de la Mouille
au Chat.
• Alignement de l’usine à neige au départ du
futur TSD Ranfolly.

Une première phase de préparation des terrains pour la préservation du milieu écologique devrait
commencer à l’automne 2017, pour une construction définitive de la retenue en 2018.
Retenue collinaire du Pré des Chavannes
Les démarches d’acquisitions foncières par la Commune pour le projet
de retenue collinaire au lieu-dit du Pré des Chavannes arrivent à terme.
Les études d’impacts sont en cours.
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PROJE
PROGR T
AMMÉ
pour
2018-2
020

Pour des raisons de techniques et
financières, les travaux sur le télésiège
de la Mouille au Chat et l’usine à neige
seront programmés pour 2018. n

Projet - Halle du manège

HALLE DU MANÈGE
Les démarches administratives pour la modification
de la halle de la patinoire en vue d’abriter le
carrousel historique sont en cours, pour des
travaux en 2017.

LIAISON TÉLÉPORTÉE CHAVANNES/MONT-CHÉRY

L’Association du Musée de la Musique Mécanique
des Gets réalise par ailleurs la restauration du
manège pour qu’il puisse fonctionner toute
l’année. La Commune souhaite profiter de ces
travaux pour relocaliser et remplacer (mise aux
normes des gaz réfrigérants) les compresseurs
de refroidissement de la patinoire en sous-sol de
celle-ci, les compresseurs actuels étant situés en
sous-sol de la Mairie.
Aujourd'hui

La Délégation de Service Public pour la réalisation d’une liaison téléportée entre les deux versants
du domaine skiable a été attribuée à la Sagets. La phase de concertation publique a eu lieu en
2016. L’enquête publique de survol, dernière phase administrative avant le montage du permis
de construire, se fera courant 2017.

AMÉNAGEMENT DU FRONT DE NEIGE ET ZONE DÉBUTANTE
Les réflexions et études sur l’aménagement du Front de Neige et d’une zone pour les débutants vers le Lac des Ecoles sont toujours en cours.
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Panneaux d’information mis en place au club house
et sur le parcours de golf.

Environnement et
développement durable
ZOOM SUR LE BILAN DE 4 ANNÉES D’ACTIONS
EN FAVEUR DES ZONES HUMIDES DU DOMAINE SKIABLE

2

016 a constitué la dernière année de
mise en œuvre du plan d’actions en
faveur des zones humides du domaine
skiable des Gets. L’heure est donc au bilan
de 4 années d’actions.
UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DES
MILIEUX, PRÉALABLE INDISPENSABLE À
LEUR PRÉSERVATION
L’inventaire départemental des zones humides,
actualisé sur la commune en 2012, a été porté à
la connaissance du public en 2015, lors de son
intégration au sein du PLU. Cette première
mesure a permis d’identifier les secteurs à enjeux
et de leur attribuer un statut de préservation
au titre du code de l’urbanisme.
Des journées de sensibilisation, visites de
terrain, réunions ont également permis aux
acteurs du territoire (personnel technique de la
SAGETS, et personnel communal notamment),
de mieux saisir l’intérêt de préserver ces
milieux, et d’anticiper leur prise en compte
en amont des travaux d’aménagement. Le
but de la démarche est de respecter le principe
d’évitement, c’est à dire de préserver les
milieux de toute atteinte directe (destruction)
ou indirecte (modification des conditions
d’alimentation en eau, par exemple).
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La population locale a également été informée
de la démarche par le biais de plusieurs canaux
d’information : site internet de la commune /
bulletins municipaux annuels / sorties de terrain /
exposition sur les zones humides dans le hall de
l’office du tourisme / panneaux d’information au
golf des Gets (…). Une journée pédagogique a
également été proposée aux élèves de l’école
privée (découverte des zones humides et de la
faune en hiver). n

L’INVENTAIRE DÉPARTEMENTAL DES
ZONES HUMIDES
Initié par la Direction Départemental des
Territoires de Haute-Savoie, et supervisé
par un groupe de suivi départemental,
l’inventaire départemental des zones
humides est un outil d’alerte visant à
informer les différents acteurs du territoire
de la présence de zones humides sur leur
territoire.
Cet inventaire, non exhaustif, propose
un niveau de connaissance variable
selon les territoires. Il n’a aucune
portée réglementaire, mais toute zone
humide, inventoriée ou non, est de
fait protégée au titre du Code de
l’Environnement (Articles L. 214-1, L.
214-7). Cette protection vise à prévenir
toute dégradation (assèchement, mise en
eau, imperméabilisation, remblais) d'une
zone humide > à 1000 m2 par l’exercice
de la Police de l'Eau.
L’inventaire départemental est consultable
en ligne sur le site internet de la DDT de
Haute-Savoie.

Travaux d’entretien
sur les zones humides du golf, été 2016.
DES ACTIONS D’ENTRETIEN
FAVORABLES À LA CONSERVATION DE
LA BIODIVERSITÉ
Les zones humides sont des milieux vivants et
évolutifs. Les interventions humaines peuvent
s’avérer utiles pour maintenir ces espaces en bon

RESTAURER DES MILIEUX DÉGRADÉS
Les travaux de restauration hydraulique
engagés sur les tourbières des Chavannes
et de Plan du Bô ont fait l’objet de suivis sur
plusieurs années, destinés à évaluer le succès
de ces opérations.

de 5cm à plus de 20cm selon les secteurs.
La topographie locale influence fortement
l’étendue des réhabilitations. Ainsi, sur la
tourbière de Plan du Bô, la réhydratation
de la tourbière reste cantonnée à une
faible superficie, alors que sur le site des

état de conservation. Ainsi, on se rend compte
aujourd’hui que les pratiques ancestrales de
fauches tardives avec exportation des produits
de fauche (autrefois, les agriculteurs récupéraient
les produits de fauche pour l’alimentation du
bétail, ou à défaut s’en servait de litière) étaient

Les résultats de ces suivis, présentés fin 2016,
s’avèrent concluants sur les 2 sites, avec une
hausse des niveaux d’eau dans le sol variant

Chavannes, les effets de la réhydratation
ont été enregistrés jusqu’à 45m de la zone
de travaux. n

VIE MUNICIPALE
favorables aux milieux humides (lutte contre
l’envahissement par les arbustes, maintien de
sols pauvres en nutriments et donc de conditions
favorables à des espèces devenues rares de nos
jours). C’est pourquoi on cherche aujourd’hui à
reconduire ces actions d’entretien.
Soucieux de préserver au mieux les quelques
zones humides relictuelles présentes sur le
parcours de golf, le golf des Gets s’est engagé
à mener des actions annuelles de gestion de
la végétation (broyage/fauche). n

Placettes de suivi des niveaux d’eau
dans le sol.

Dispositifs (barrages) visant à limiter les
effets drainants des fossés présents sur les
tourbières des Chavannes (à gauche) et de
plan du Bô.

UNE SOLUTION FAVORABLE À LA PRATIQUE DU SKI DANS DE BONNES
CONDITIONS, ET À LA PRÉSERVATION DES ZONES HUMIDES ?
Le principe des actions de restauration mises en œuvre sur les tourbières des Chavannes
et de Plan du Bô est assez simple :
• A la fin de la saison hivernale, les tourbières doivent être réalimentées en eau pour
permettre à la végétation typique des zones humides de s’exprimer. Plusieurs petits
barrages ont ainsi été réalisés au sein des fossés de drainage, de manière à bloquer
les écoulements et à réalimenter en eau les milieux.
• En septembre / octobre, la végétation a fini d’accomplir son cycle. Des vannes
amovibles, mises en place au sein des barrages, sont donc retirées. L’eau s’évacue
au sein des fossés, et le drainage est assuré sur les pistes avant la saison hivernale.
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VIE MUNICIPALE
ZOOM SUR LE BILAN DE 4 ANNÉES
D’ACTIONS EN FAVEUR DES ZONES
HUMIDES DU DOMAINE SKIABLE
(...SUITE)

POURQUOI PROTÉGER
LES ZONES HUMIDES ?
Les zones humides ont été longtemps
considérées comme des milieux insalubres,
ne présentant aucun intérêt. L’urbanisation,
les modifications de pratiques agricoles, et
les aménagements hydrauliques (drainages

ET LA SUITE ?
La commune a affirmé sa volonté de
reconduire un plan de gestion sur
4 années supplémentaires, en
élargissant les actions à la totalité
du territoire communal.

notamment), les ont fait régresser de plus de
50% à la fin du 20ème siècle.
Or, les zones humides abritent une
biodiversité riche et parfois des espèces
rares (plus de 30% des plantes remarquables
et menacées en France, et 50% d’espèces
d’oiseaux sont inféodés à ces milieux). C’est le
troisième écosystème au monde le plus riche
biologiquement, derrière les récifs coralliens
et la forêt équatoriale.
Elles assurent également un rôle primordial
pour la bonne gestion de la ressource en eau :

Il est envisagé de conduire d'autres
actions d’entretien de zones
humides (réalisation de notices
de gestion complémentaires),
et de restauration et de réaliser
des actions plus ambitieuses de
communication et de valorisation de
la démarche et des milieux. n

RAPPEL
Cette démarche, initiée par la
commune en 2012 avec l’appui d’Asters,
Conservatoire d’espaces naturels de HauteSavoie, et de l’IRSTEA, et en concertation
avec les acteurs du territoire, vise à concilier
la gestion du domaine skiable avec la
préservation des milieux humides.

• Certaines sont qualifiées d’éponges, en
référence à leurs capacités de stockage
et de restitution diffuse de l’eau, qui
permettent de limiter l’intensité des crues
et de réalimenter les rivières et nappes
souterraines en période sèche.
• D’autres ont la capacité de filtrer et d’épurer
les eaux, et de ralentir les ruissellements.
Ces régulations naturelles contribuent ainsi
à limiter les risques naturels et sanitaires, au
bénéfice de tous. Toutes les zones ne réalisent
pas l’ensemble des fonctions évoquées. Mais
leur fonctionnement en réseau peut être
complémentaire. Il est donc important de
les préserver dans leur ensemble au niveau
d’un territoire. n
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Environnement et
développement
durable
LA COMMUNE S'ENGAGE DANS
UNE DÉMARCHE "ZÉRO PESTICIDE"

L

Les Gets, première commune de
montagne du Chablais signataire de la
Charte régionale d'entretien des espaces
publics "Objectif zéro pesticide dans nos villes
et villages".
Le vendredi 8 juillet 2016, Monsieur le Maire a
co-signé, avec la Frapna (Fédération Rhône-Alpes
de Protection de la Nature), la Charte régionale
d'entretien des espaces publics, engageant la
commune dans une démarche écologique "objectif
zéro pesticide". Les Gets est alors devenue
officiellement la première commune de montagne
du Chablais à contractualiser cet engagement.
C'est une Charte à 3 niveaux qui a été signée
avec, à terme, l'objectif de tendre vers le "zéro
pesticide" dans la commune :
• NIVEAU 1 : raisonner le désherbage des
espaces publics, former les agents techniques,
communiquer auprès de la population.
• NIVEAU 2 : réduire significativement les
pesticides dans les espaces publics, sensibiliser
les jardiniers amateurs et communiquer envers
tous.
• NIVEAU 3 : supprimer la totalité des pesticides
dans les espaces publics, organiser des
événements et respecter ces engagements
pour les nouveaux aménagements.
Cette démarche, qui s’inscrit dans le cadre
réglementaire de la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte, marque
également la continuité de la politique
environnementale / développement durable initiée
depuis plusieurs années par la municipalité. En
effet, la commune des Gets avait anticipé cette
nouvelle réglementation en supprimant, dès 2015,
l’utilisation de tout herbicide sur l’ensemble de ses
espaces communaux et en mettant en place des
techniques de désherbage alternatif.
La commune a donc décidé de mener une réflexion
globale sur le désherbage en faisant réaliser un
plan de désherbage communal visant à :
• Définir des objectifs d’entretien (zone de non

tolérance de l’herbe, zone d’acceptation partielle,
zone d’acceptation de l’herbe) par secteur.
Pour cela des réflexions ont été engagées par
l'ensemble des personnes concernées, élus et
services techniques, sur la place de la végétation
spontanée dans la commune : « doit-on et peuton désherber partout ? »
• Préconiser les méthodes de désherbage
alternatif avec le matériel le plus adapté. La
commune projette de s’équiper d’un désherbeur
thermique à eau chaude ainsi que d’outils
portatifs électriques pour la coupe de l’herbe
sans risque de projection.
Ces investissements (études et matériel à acquérir)
pourront en partie être subventionnés par l’agence
de l’eau qui soutient les communes dans leurs
actions de réduction des pesticides pour une
meilleure qualité des eaux. n
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ET DANS VOTRE JARDIN ?
Du naturel dans nos jardins ou Jardiner
au naturel, c’est possible.
Devenir éco-jardinier, ce n’est pas si difficile.
Grâce à des gestes simples, l’usage de
produits chimiques devient très rapidement
superflu. Exemple : en plantant des œillets
d’Inde au pied de vos tomates, vous
chasserez instantanément les indésirables
pucerons. Il existe aussi des insecticides
biologiques et des voiles anti-insectes
très efficaces et respectueux de la nature.
Jardiner autrement c’est :
• Récupérer l’eau de pluie,
• Favoriser la venue d’insectes et autres
animaux utiles avec des nichoirs,
• Associer des plantes compagnes,
• Réaliser du compost,
• Utiliser des outils utiles pour le sol et un
désherbage sélectif,
• Utiliser des paillis, des plantes couvre sol,
• Ebouillanter les herbes indésirables qui
s’incrustent entre les pavements de son allée.
Vous aussi, agissez sur l'environnement en
évitant l'usage des pesticides dans votre jardin.
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Environnement et
développement durable
TONNAGES DE LA DÉCHÈTERIE DES GETS POUR L’ANNÉE 2016 ET
ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2015
• Ferrailles : 62t. (-10%)
• Bois : 267t. (+20%)
• Encombrants : 127t. (+12%)
• Déchets verts : 122t. (+54%)

• Déchets dangereux : 4t. (+14%)
• Carton : 106t. (-10%)
• Gravats : 84t. (-32%)
• Électroménagers : 35t. (+17%)

• Verre : 278t. (+24%)
• Skis : 4t.
• Plâtre et fenêtres : 41t. (+156%)

En 2016 quatre conteneurs semi-enterrés en lieu et place de conteneurs aériens vers
la Combe, au lieu-dit "la Raggia" ont été installés. Pour rappel, la collecte des points
d’apports volontaires se fait régulièrement et dans le respect des déchets collectés : le tri
sélectif (emballages recyclables) est ramassé à part des ordures ménagères et du verre.
OÙ DÉPOSER VOS DÉCHETS ?
Flashez ce code avec votre smartphone pour connaître le Point d'Apport
Volontaire le plus proche de chez vous !
Des autocollants informatifs sont à disposition auprès de la CCHC, des mairies, des
agences de location ou dans les déchèteries. Nous encourageons tous les propriétaires
d’appartements d’apposer cet autocollant dans leur hébergement. n
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LES GETS À L’HONNEUR
Le jeudi 17 novembre 2016,
la station des Gets a reçu deux trophées !

34

UN PRIX POUR LE SERVICE GETSLIB’ au concours Trophées des Cimes.
Ce concours organisé pour la première année par l’ANMSM (Association
Nationale des Maires des Stations de Montagne) vise à valoriser et
faire connaitre les actions concrètes développées par les stations dans
3 domaines : social et économie, environnement et énergie.

UN PRIX SPÉCIAL POUR SON PARCOURS DE DÉCOUVERTE DES
ZONES HUMIDES, AU CONCOURS DÉPARTEMENTAL "PAYSAGE,
FLEURISSEMENT ET CADRE DE VIE".
Ce concours organisé dans le cadre du label "villes et villages fleuris"
distingue les communes exemplaires en matière d’amélioration du cadre
de vie et de respect de l’environnement.

C’est au cours de la grande conférence de presse de l’évènement SaintGermain des Neige qui lance la saison d’hiver à Paris, que ce trophée
a été remis.
Mis en place sur la commune en 2015, le service Getslib’ : location de
vélos a assistance électrique en libre-service est une première en station
de montagne en Europe.

Labellisée 3 fleurs depuis 2010, la commune des Gets est primée pour
la 2nd fois à ce concours. En effet, elle avait reçu un prix spécial pour "la
créativité du fleurissement, et la valorisation des modes doux dans la
station", à ce même concours en 2014.

"Le projet est totalement précurseur en station de montagne,
exemplaire du point de vue environnemental, en adéquation avec
l’identité de la station et qui a trouvé son public auprès de la
population locale et touristique."n
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DES GETSLIB' ENCORE PLUS
NOMBREUX EN 2016 !

P

remier service de location de vélos
à assistance électrique en station de
montagne, le Getslib’ a été opérationnel
pour la seconde année en 2016.
L’initiative d’équiper la station en vélos à
assistance électrique a été lancée au printemps
2015, et a rapidement trouvé son public.
En s’appuyant sur l’expérience réussie de
2015, la municipalité a fait le choix pour 2016
d’étendre le service avec :
• L’installation de deux nouvelles stations de
prise/dépose de vélos au Lac des Ecoles et
au quartier de la Turche,
• L’achat de 10 vélos supplémentaires.
Par ailleurs, les stations de la Maison des Gets
et des Perrières ont été équipées d’attaches
supplémentaires.

...et toujours
une
LOCATION À
BAS PRIX
avec la premiè
re heure
d’utilisation gr
atuite.

Ainsi gêtois et clients de la station ont pu
profiter cette année d’une flotte de 25 vélos
à assistance électrique répartis en 5 stations :
Maison des Gets, Parking du Marais, Perrières,
Lac des Ecoles, Turche.
Les conditions d’utilisations sont restées
inchangées :
• Inscription en ligne sur le site
lesgets.com/gestlib
• Délivrance du badge par l’Office de Tourisme
• Utilisation du service 7/7 jours dans la limited
de validité du badge.
En cohérence avec l’engagement développement durable prôné par la commune, et afin
d'améliorer la mobilité douce durant la saison
estivale, ce service vient compléter l’offre de
transport locale : navettes village gratuites et
petits trains. n

BILAN 2016,
ENCORE
UNE BELLE
SAISON POUR
LES GETSLIB’ !
Nombre de trajets total

2 284

Nombre d’usagers

591

Nombre de kilomètres effectués

8 848

Durée moyenne des trajets

1h19min

Données chiffrées fournies
par Clean Energy Planet
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Fleurissement

CONCOURS MAISONS FLEURIES 2016

VIE MUNICIPALE
PRO (Hôtels, Restaurants, Commerces)
HÔTEL NAGANO

1er

HÔTEL L’ALPINA

2ème

LA CROIX BLANCHE

3ème

Autres participants dans la catégorie : Restaurant LA FRUITIERE.

BALCONS / TERRASSE / REZ de CHAUSSEE

Hôtel NAGANO

PERNOLLET Franck

1er

ANTHONIOZ Rémy

2ème

DOUCET Julia

3ème

Autres participants dans la catégorie : DESRUELLE Janine,
VIOLLAZ M.Louise, SOUFFIR Marco, DEFRASNE Audrey.

FERMES

ANTHONIOZ Martine (Puthays)

1er

PELVAT Monique

2ème

BLANC Bernadette

3ème

Autres participants dans la catégorie : BLANC Lucienne,
ANTHONIOZ Marie, ANTHONIOZ Martine (Metrallins).

CHALETS MEUBLES

PERNOLLET Franck

BESSON Michel

1er

MARION Agnès

2ème

BAUD Guy

3ème

Autres participants dans la catégorie : COPPEL Odile, MUGNIER
Alfred, DELAVAY Chantal, HOMINAL Fabienne.

MAISONS / CHALETS INDIVIDUELS

MARULLAZ Françoise

1er

RAMEL Maurice

2ème

RAMEL Roger

3ème

Autres participants dans la catégorie : SIGNOROTTO Nicole,
MUFFAT Marcel, HOMINAL Jean-Pierre, ANTHONIOZ Elisabeth,
ANTHONIOZ Marcelle, DAVID J.Claude, PERNOLLET Josette,
VILLEMONT Martine.

ANTHONIOZ Martine (Puthays)

COUPS D’ŒIL (Non inscrits)

SUR
OURS
CONC
,
IPTION
INSCR
AS,
ITEZ P
!
N'HÉS
REUX
NOMB
VENEZ

Hotel LABRADOR, MORALLET Léa, FAVREVICTOIRE Georgette, Hôtel STELLA, TABERLET
Gilbert, ANTHONIOZ Béatrice, MONNET
Michelle, DELAVAY Roger, ANTHONIOZ
M.Christine, Restaurant Le Vieux Chêne, Hôtel
BELLEVUE, MARTY Guy, FAVRE-VICTOIRE
Sophie, BLEUZE Sylvie, COPPEL J.Noël et Remy.
COUPS DE CŒUR (Non inscrits)

BESSON Michel
MARULLAZ Françoise

Hotel LABRADOR, MORALLET Léa, FAVREVICTOIRE Georgette, Hôtel STELLA, TABERLET
Gilbert, ANTHONIOZ Béatrice, MONNET
Michelle, DELAVAY Roger, ANTHONIOZ
M.Christine, Restaurant Le Vieux Chêne, Hôtel
BELLEVUE, MARTY Guy, FAVRE-VICTOIRE
Sophie, BLEUZE Sylvie, COPPEL J.Noël et Remy.
COUP DE CŒUR GENERAL
QUARTIER DES PUTHAYS
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CÉRÉMONIE
DE REMISE DES PRIX
DU CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES
2016

L

a cérémonie de remise de prix du concours
des Maisons Fleuries 2016 s'est déroulée
mardi 22 novembre 2016. Une soixantaine
de primés étaient présents parmi lesquels des
personnes non inscrites au concours mais
repérées par le jury lors de son passage mi-août.
Cette année encore, Mesdames Martel et
Pernollet en charge de l’Environnement sur
la Commune, et l’ensemble des membres du
jury, ont félicité les Gêtois pour leurs belles
réalisations et les ont remerciés de leur travail
et implication dans l’embellissement du village
et du cadre de vie de chacun.
Bravo aux gagnants et un grand merci à toutes
celles et ceux qui ont participé à cette édition 2016.

VIE MUNICIPALE

CONCOURS
DÉCORATIONS
ET ILLUMINATIONS
DE NOEL ET
HIVERNALES 2016

P

our 2016, le Conseil Municipal des Gets
a innové en créant un concours mettant
en valeurs les décorations et illuminations
de Noel et hivernales dans la station. Le jeudi
14 avril 2016 avait lieu la remise des prix de ce
nouveau concours.
Mme Mireille Martel, adjointe à l’environnement,
et Mme Stéphanie Pernollet, élue et présidente
de la commission environnement, toutes deux
à l’initiative de ce concours, ont salué l’effort
de tous (au total, une cinquantaine d’adresses
avaient été visitées par le jury début janvier),
et ont récompensé les premiers de chaque
catégorie :

PARTICULIERS
M. et Mme MARCHAL Jean François

1er

M. et Mme MUGNIER Gilles

2ème

M. RAMEL Maurice

3ème

LE LABRADOR

HÔTELS

Pour 2017, le concours a été
relancé. Le jury a d’ores et déjà
fait sa tournée. Rendez-vous en
fin d’hiver pour la remise des prix
et l’annonce des lauréats ! n

1er

L’ALPINA

2ème

LE BELLEVUE

3ème

VITRINES (Commerces-Restaurants)

SKILOVE (BERTHET Monique)

1er

BERTHET SPORTS SKIS
(BERTHET Jean-Pierre)

2ème

PHILIPPE SPORTS (COPPEL Philippe)

3ème

Par ailleurs, des prix de "L’ORIGINALITÉ" ont
été décernés à : Mme MARIE COPPEL pour son
commerce "MADEMOISELLE AIME".
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Maison des Gets
VIE MUNICIPALE
LA SAGETS
METEO
Le temps de décembre 2015, sec et très doux, a rendu le
début de saison difficile et la neige naturelle était absente à
Noël. Mais la courte fenêtre de froid de fin novembre 2015
a permis de faire tourner les enneigeurs et ainsi sécuriser un
peu de ski pendant les vacances de fin d’année.
Des chutes abondantes se sont produites tardivement, en
janvier et février. Le froid s’est installé durablement en mars
et la neige était au rendez-vous pour la fin de saison.

CALENDRIERS
DES POINTS POSITIFS AVEC :
• les jours fériés de Noël et du 1er janvier positionnés un vendredi,
rendant possibles les courts séjours ;
• l’avancée des vacances françaises de printemps d’une semaine.
… UN POINT DÉFAVORABLE
La concomitance des vacances françaises et étrangères sur
les quatre semaines des vacances de février a produit une
concentration de la fréquentation sur cette période.

LES ACTIVITES GÉRÉES PAR LA SAGETS

Domaine skiable

Sentiers raquettes

Pistes de luge

Sentiers piétons

Centrale de réservation

Garderie

Cantine

Golf 18 trous

Lac de baignade

Bikepark

+ ACTIVITÉS SUBDÉLÉGUÉES (PATINOIRE, RESTAURANTS, AVENTURE PARC…)

38

LA VIE
Gêtoise

n°47 - 2016

LE DOMAINE SKIABLE EN CHIFFRES

32

51 km

pistes

de pistes

180 ha
de pistes

40 000

remontées
mécaniques

7 400 000

pers./h
de débit théorique

passages effectués sur
les remontées mécaniques

290 000

4 800

forfaits délivrés

forfaits saison

10 passages

3%

de moyenne par clients

SATISFACTION

28

de séniors

29% de

ventes sur internet

18%

d’enfants

73%

d’adultes

NEIGE DE CULTURE

ACTIVITÉS ÉTÉ

4

90

8,22

10

Note de satisfaction
du domaine skiable

73% 2 870

de la
clientèle
déclare
vouloir
revenir
la saison
prochaine

budget
moyen
d’un séjour
1
semaine
pour 4
personnes

retenues collinaires

176 000 m3
d’eau utilisés

167
35%

enneigeurs

du domaine enneigé artificiellement

14

dameuses

jours d'ouverture

43 000

forfaits vendus

350

forfaits saison

DAMAGE

7 400 h 230 000 L
de damages
de fuel consomés

390 000
passages
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VIE MUNICIPALE

Maison des Gets

DES OFFRES MULTIPLES, ET ADAPTÉES
À LA DEMANDE DES CLIENTS
Pour pallier au manque de réservations
du début de saison d’hiver

Offre "COURTS SÉJOURS" pour Noël et Nouvel An

COURTS SÉJOURS
NOËL & NOUVEL AN
Vivez la magie de Noël & du Nouvel An
aux Gets à partir de 3 nuits
RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR

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,
traduit en anglais et en russe
• 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/ Une équipe multilingue (anglais, allemand, espagnol, néerlandais,
suédois, russe).
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.
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Des "ARRIVÉES LIBRES"
arrivez quand vous voulez et partez quand vous voulez,
évitez les bouchons du samedi

SEMAINE
EN DÉCALÉE
NOËL & NOUVEL AN
Réveillonnez aux Gets en réservant
votre semaine en décalée
RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR

Et toujours pour les fêtes, une idée de cadeau :
une CARTE CADEAU pour offrir un séjour !

CARTE CADEAU
Une idée originale
pour gâter vos proches
RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR

Downhill

Zoom sur
CRANKWORX
PREMIÈRE ÉDITION DU
CRANKWORX LES GETS
A EU LIEU DU 15 AU 19 JUIN 2016

Pump Track

Slope Style

VIE MUNICIPALE

E

vénement multi-compétitions et multishows, Crankworx rassemble l’élite du
VTT mondial pour plusieurs jours de
compétitions spectaculaires avec Slopestyle,
Dual Speed & Style, Pump Track et Descente,
dans une ambiance incroyable !
LES CHIFFRES CLEFS DE L'ÉDITION 2016 :

Dual Speed
Pump Track

Best Trick

© OT Les Gets / Sean St.Denis

• Plus de 30 000 personnes
sur les 5 jours de l'évènement
• 10h de direct TV retransmis dans 36 pays
• 6,8 millions de vues sur le web
• 112 médias accrédités
de 16 nationalités différentes
• + de 500 athlètes
• + de 30 exposants
• 125 volontaires et 35 personnes
dans le comité d’organisation
Une réussite pour cette première édition, malgré
une météo peu clémente !

LES GRANDES LIGNE

Kids Worx

DE L’ÉDITION 2017

S

Du 14 au 18 juin 201

7

Au programme : com
pétitions,
animations pour tous,
concerts,
nouveautés !

Emplacement des ép

reuves inchangé :
Front de neige de Ca
rry

Salon exposants sur
la Place
de la Maison des Ge
ts.
NOUS VOUS ATTEND
NOMBREUX !

ONS
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Maison des Gets
OFFICE DE TOURISME

VIE MUNICIPALE

LES GETS, TERRE
D'EVENEMENTS
EN 2016
SAISON D'HIVER 2015/2016
• 19 décembre au 1er janvier :
Le Père Noël habite aux Gets
• 13 janvier :
La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc
• 4 février : I Love Mont Chéry
• 12 mars : Skicolor
• 13/19 mars : Rock the Pistes Festival
SAISON D'ETE 2016
• 15 au 19 juin : Crankworx Les Gets 2016
• 2 au 5 juin : Euro des Montagnes
• 4 et 5 juin : Critérium du Dauphiné
• 24 au 26 juin : Passportes du Soleil
• 15 au 17 juillet : Festival International
de la Musique Mécanique
• 18 au 22 juillet : Semaine des 4 éléments
• 1er au 12 août : Lounge Music Festival +
concert de Patrick Bruel le 7 août
• 20 août : Masters golf & poker

CONCERT DE PATRICK BRUEL

D

imanche 7 août 2016 a été marqué par
la présence exceptionnelle de Patrick
Bruel qui a choisi Les Gets pour donner
un concert "one shot" en cette période estivale.
Sur l'esplanade de la Maison des Gets, un
public composé de fans de la première heure,
mais aussi beaucoup de jeunes, qui, bien qu'ils
n''aient pas connu l'époque de la "Bruelmania",
connaissent par cœur les titres phares de l'artiste.
Bruel a donc mis entre parenthèses son dernier
album hommage à Barbara pour interpréter ses
plus belles chansons durant près de 2 heures.
5000 personnes ont assisté à ce superbe show,
partageant avec panache les morceaux à succès,
de "Casser la Voix" à "J'te l'Dis Quand Même"
en passant par "Alors Regarde" et "Marre de
cette nana-là". Jouant le jeu jusqu'au bout, il a
même interprété "La romance de Paris" au son
d'un orgue de Barbarie prêté pour l'occasion par
le Musée de la Musique Mécanique des Gets.
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L'événement fut un succès total à tout point
de vue : un météo radieuse, un Patrick Bruel
qui a joué une demi-heure de plus que prévu,
un public conquis qui a mis l'ambiance… et
80 bénévoles qui ont assuré à tous les niveaux
afin que la fête soit une réussite aux yeux des
spectateurs.
Le fait d'organiser un grand concert durant la
quinzaine du Lounge Music Festival est pertinent
car cela permet d'asseoir le positionnement
musical privilégié par la station depuis quelques
saisons et de recevoir une tête d'affiche attendue
aux Gets en saison estivale.

NOUVEAU SITE WEB WWW.LESGETS.COM

RÉSEAUX SOCIAUX

4 ANS APRÈS SA DERNIÈRE MISE À JOUR, LE SITE INTERNET LESGETS.COM A BÉNÉFICIÉ
D'UNE REFONTE TOTALE ET A ÉTÉ MIS EN LIGNE À L’AUBE DE LA SAISON D’HIVER 2017.

a place des réseaux sociaux est très
importante dans la communication de
la station. C’est un moyen très efficace
de promouvoir la station, les actualités et
événements, et autres bons plans. Le but est
de faire rêver nos clients, garder le contact
avec eux, et ce toute l’année.

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.

CHIFFRES DE FREQUENTATION 2016
WWW.LESGETS.COM
• 2 323 221 visites (+5% par rapport à 2015)
• 6 493 596 pages (-3% par raport à 2015)
• Durée moyenne de la visite : 00:02:13

En 2016, la navigation sur Internet était pour
la première fois aussi importante sur mobile
(smartphone et tablette) que sur ordinateur. Il
était donc essentiel de proposer un nouveau
site qui réponde aux attentes des vacanciers, un
seul et même site, quel que soit l’appareil utilisé.
Il a ainsi été conçu sur un mode responsive
permettant à tous les utilisateurs d’avoir accès
aux informations à partir de n'importe quel
écran : smartphone, tablette…

FRÉQUENTATION PAR PAYS
1. France : 69,16%
2. Royaume-Uni 13,77%
3. Suisse: 5,37
4. Belgique: 3,62%
5. Pays-Bas : 1,94%
FRÉQUENTATION PAR APPAREIL
Desktop : 51,11%
Smartphone : 29,52 %
Tablette : 19,37%

flashez ce "Snapcode"
ou entrez "les-gets"

LE CONCERT EN QUELQUES CHIFFRES
• 4 532 pers. présentes sur le site.
• 80 bénévoles.
Site Internet : www.lesgets.com/bruel
• La page a été mise en ligne début mai
2016 assurant la promotion du concert
sur un peu plus de 3 mois.
• Elle a été vue 14 136 fois par
12 083 visiteurs différents (1,65% du
trafic global) sur cette période.
• Page mobile vue 652 fois par 596 pers.
différentes.
Facebook
• 148 000 vues pour la vidéo "Je te le dis
quand même" tournée pendant le concert.
• 9 publications : 5 428 likes
et 1 124 partages.
• 235 926 pers. atteintes par les publications.
Twitter
10 tweets : 453 retweets et 1 195 "Likes".
Meilleurs taux d’engagements jamais
réalisés sur Twitter (6% en moyenne).
Instagram
3 photos du concert : 687 likes

L

FACEBOOK @LesGetsOfficiel :
49 300 Fans (+40% en 2016)
TWITTER @lesgetsnews :
6 300 followers (+18% en 2016)
INSTAGRAM @lesgetsofficiel :
9 650 abonnés (+34% en 2016)
YOUTUBE LESGETSTV
Les Gets est la première station de ski
française en terme de nombres de vues (5ème
mondiale) avec 5 000 000 vues de vidéos et
6 460 abonnés.
NOUVEAUTÉ EN 2017
Suivez-nous désormais sur "Snapchat"
Ce réseau social permet d’envoyer photos
et vidéos à ses amis sous forme de "Stories"
(petites histoires) qui disparaissent 24h après
avoir été publiées.
Snapchat compte 8 millions d’utilisateurs
actifs en France en 2016 et ce chiffre ne cesse
d’augmenter jour après jour. Il est le réseau
social préféré des moins de 25 ans, donc idéal
pour véhiculer notre image auprès des jeunes.
Suivez nous, devenez fan !

QUELQUES CHIFFRES
SUR L'OFFICE DE TOURISME
• 206 617 personnes ont fréquenté l'Office
de Tourisme en 2015.
• 339 jours d'ouverture.
• 509 animations réalisées en été 2016.
• 542 animations réalisées en hiver 2015/2016.
• 49 300 fans sur la page Facebook.
• 45 184 abonnés à la newsletter.
• 2 323 221 visiteurs sur le site
www.lesgets.com en 2016.
• 900 000€ de contre-valeur publicitaire des
sujets TV 2015.
BILAN PRESSE HIVER 2015/2016
Récapitulatif des accueils et reportages
réalisés pendant l'hiver 2015/2016 :
• 26 accueils presse : 8 TV, 5 accueils France,
13 accueils internationaux (Allemagne,
Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, UK).
• 7 Voyages de Presse (organisés entre stations

PDS, France Montagnes, Atout France,
Peugeot, LGO, Rock the Pistes) : Allemagne,
France, Pays-Bas, Russie, UK.
• Thématiques : domaine skiable, activités,
patrimoine, Adeline Baud-Mugnier, Skicolor,
Rock the Pistes…
• Presse écrite Internationale : 49 articles.
• Presse écrite Nationale : 45 articles.
• Presse écrite Régionale : 7 articles
(hors presse locale).
• Sites Web : 60 articles
(Nationaux et Internationaux).
• Reportages TV : 21 reportages ou visibilité
station (dont 1 court sujet Skicolor + 5 sujets
avec visibilité des Gets en images/logo + 1
Web TV).
• Radios : 15 sujets France
+ 2 sujets radio en Russie.
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Climatologie

VIE MUNICIPALE

DE L’ANNEE 2016
Altitude : 1240 m

Total des précipitations de l’année 2016 (pluie + neige) :
3'930 mm (dont seulement 1 mm en décembre)
Chutes de neige de l’hiver 2015-2016 : 5,27 m
Épaisseur maximale du manteau neigeux : 87 cm le 06/03/2016
Températures (sous abri)
Maximale : + 30,4°C le 20 juillet 2016
Minimale : -13,9°C le 18 janvier 2016
Vent
Vitesse maximale du vent en instantané au Pleney :
96km/h les 11 janvier et 23 mars 2016

PRÉCIPITATIONS ANNUELLES
SUR LES 29 DERNIÈRES ANNÉES (en mm)
3930

PRÉCIPITATIONS MENSUELLES
DE L’ANNÉE 2016
(en mm d’eau/m2)
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Ces données sont le fruit de relevés
quotidiens. Source données 2016 :
Météo France - Pôle Alpes du Nord

Vie Associative

Victoire du Fan Club Adeline Baud à la parade des supporters à Solden !

LE FAN CLUB REMPORTE LE TITRE DE CHAMPION DU
MONDE DES FANS À SOLDEN POUR L’OUVERTURE
DE LA SAISON DE COUPE DU MONDE :

Fan Club
Adeline
BAUD

Outre le fait de soutenir notre skieuse gêtoise, nous avions cette année une mission en plus à
accomplir : honorer notre belle histoire d’amitié avec le Grand Bornand qui nous a fait l’honneur
de nous passer le flambeau de la parade durant l’été ! Au départ, nous ne l’avions pas pris au
sérieux. Ces mecs font rêver le public français sur le glacier autrichien depuis plusieurs années,
pour en avoir fait une étape vraiment spéciale. Nous avions donc à coeur de faire les choses
sérieusement pour ce défilé, sans penser à la victoire mais juste en souhaitant partager des moments
forts avec tous les supporters. C’est chose faite, et en plus le titre est toujours chez les Bleus ! n

POUR RETROUVER
TOUTES LES INFOS
CONCERNANT ADELINE
RENDEZ-VOUS
SUR SON SITE WEB :
www.adeline-baud.com

Ski Club Les Gets
RETROSPECTIVE DE LA SAISON 2016
LE SKI CLUB DES GETS EN QUELQUES CHIFFRES C’EST :
• 2 sections (alpin et fond)
• 238 membres
• 7 entraineurs alpins et 3 entraineurs 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
• 3 titres de champions de France (Adeline x2 et Félix)
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ASSOCIATION

C

ette année 2016 a été marquée par une
grande réussite sportive des athlètes
du ski club, tant au niveau international
que local.
Derrière notre fer de lance, Adeline BAUDMUGNIER, qui réalise une bonne saison 2016,
nous avons un nombre important d’autres
athlètes qui montent progressivement en
puissance
Concernant le ski alpin, 2 athlètes se font
régulièrement remarquer au niveau international

TOUTES LES INFOS CONCERNANT LE CLUB SONT DISPONIBLES SUR NOTRE BLOG :
HTTP://LESGETSSKICOMPETITION.OVER-BLOG.FR/

sur les courses FIS (Robin JORDANIS & Alexandre
COLTIER). Leur saison a été ponctuée par de
nombreux podiums sur les courses auxquelles
ils ont participé.
Dans les catégories inférieures (U16 U14 U12)
là aussi un noyau d’athlètes garçons et filles se
forme et montre une grande motivation pour
accéder au long chemin qui mène vers le haut
niveau. Pour certains ils sont présents sur les
structures adaptées pour allier performance
sportive et formation scolaire.
Le ski club des Gets est aussi représenté dans
d’autres disciplines au niveau international. C’est
le cas du biathlon, du fond et du ski cross. Là
aussi nous avons Félix COTTET PUINEL en
biathlon qui a intégré les Equipes de France et
qui réalise de bonnes performances en entrainant
tous les autres membres du club. C’est ainsi que
de nombreux jeunes pointent leur nez sur les
courses internationales : Jacques, Jeanne, Loïc…

D’autre part, nous avons aussi une représentante
gêtoise sur le ski cross. Laury MARULLAZ a
réalisé une très bonne saison avec une 2ème place
au classement général de la Coupe d’Europe.
Derrière cette élite nous devons aussi penser aux
athlètes en fonction dans les catégories (U8 U10
U12). L’ensemble du club, Comité, entraîneurs,
partenaires travaille avec des objectifs à court
terme mais aussi à long terme. Pour ceux qui
ne souhaitent pas s’initier vers le haut niveau, le
club met en place une filière de formation vers
le diplôme d’Etat qui permet de conserver tout
le monde au club le plus longtemps possible.
Les différents objectifs restent une priorité
quotidienne pour le club et nous tenons à
remercier tous ceux et celles qui œuvrent dans
ce sens. n
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Team
Les Gets Intense
Il offre le tout premier podium de coupe
du monde à son team “Les Gets-intense”
composé de son frère Benoit et de
Romain Paulhan.

2016, PODIUM INTERNATIONAL

U

ne saison de plus et notre team VTT
continue sa progression nationale et
internationale.
Cougoureux Sylvain, première année Junior, offre
un tout premier podium en Coupe du Monde, en
Autriche, avec une très belle 3ème place.
Il prend également la première place au
classement général des coupes de France,
5ème au classement général scratch des coupes
de France, Vice champion de France 2016, et
remporte la première manche de la Coupe
d’Europe de Slovénie.
Quant à son frère, Benoît, première année Elite,
se défend dans la cour des grands, avec une
très belle 41ème place en coupe du Monde, en
Autriche. 9ème Elite au championnat de France,
une blessure, fin juillet, l’oblige à stopper sa
saison 2016.

Le Vélo Club

E

ncore une belle saison pour le club
qui maintient son effectif d’une
centaine d’adhérents. Des temps
forts ont rythmé la vie du club avec les
Kidsworx, courses pour les plus jeunes
organisées dans la cadre de Crankworx,
ainsi que les événements à l’ouverture et
à la fermeture de la station.
Notre école de vélo va diversiﬁer son offre sous
la forme de stages multi-activités de plusieurs
jours qui seront proposés durant l’été ainsi
qu’avec la création de groupes à vocation
plus ludique aﬁn de répondre aux attentes
du plus grand nombre, des plus jeunes aux
plus anciens.
Pour ce qui est des résultats sportifs, nos
pilotes se sont très bien comportés sur
toutes les compétitions avec différents titres
et récompenses tant au niveau national
qu’international.
Nous proposerons pour 2017 plusieurs stages
compétition pendant les vacances scolaires et
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Romain PAULHAN, 3ème pilote du Team, Elite
depuis plusieurs années, prend une 32ème place
en coupe du Monde en Suisse. Il finit 3ème du
classement général des coupes de France.
Toutes ces performances nationales ont permis
au TEAM LES GETS INTENSE de monter sur la
3ème marche du podium du Trophée de France
des Teams. n
Un grand merci à tous nos sponsors, matériels
et financiers, qui nous font toujours confiance .
Ces récompenses sont aussi les vôtres…
Bureau :
Président : Rossin Christophe
Team manager : Cougoureux Jean-Jacques
Tésorière : Rigot Sixtine
Secrétaire : Cougoureux Nathalie

SAISON 2016

ce dès le mois de février aﬁn de nous préparer
au mieux aux premières échéances sportives.
Nous serons présents sur les circuits des
coupes et championnat Rhône-alpes Auvergne,
coupes et championnat de France, Crankworx,
coupes d’Europe IXS et coupe du monde avec
un effectif de 12 pilotes dans cette section
compétition de la catégorie Minime jusqu’à
Elite. n
Le Président, Favre Stéphane
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Futsal

Vallée d'Aulps

D

euxième année d’existence pour
l’association de football loisir en
salle où la dynamique continue
avec des séances qui se sont tenues
toutes les semaines de l’année.

Les membres se retrouvent toujours avec le
même plaisir chaque saison pour se défouler
le temps de séances intensives d’une heure
et trente minutes.
Parallèlement, des événements destinés
au grand public sont régulièrement
organisés comme le tournoi à 4, rendezvous incontournable de l’été au city stade
du Lac des Ecoles. Une dizaine d’équipes
se sont affrontées avec à la clef une victoire
de l’équipe des Peintres.
Toutes nos félicitations également à l’équipe
des Gets, composée des membres de
l’association, qui remporte pour la deuxième
fois de suite le Trophée intercommunal de
la Vallée d’Aulps qui s’est déroulé cet été
à Saint-Jean d’Aulps.
L’année se termine avec la traditionnelle sortie
de fin de saison, qui s’est tenue cette fois-ci
à la “favela”, le nouveau complexe indoor
de football de la vallée de l’Arve à Vougy. n
L’association tient à remercier la Mairie, les
services de la station, et la Communauté de
Commune pour leur soutien tout au long
de l’année.

LESGE

Energym

TSENE

RGYM
N’HÉS
ITEZ
À N O U PA S
S
REJOI
NDRE
!

ENERGYM, S’OCCUPE
DE VOTRE FORME & DE VOTRE
BIEN ÊTRE TOUTE L’ANNÉE !

ASSOCIATION

A

ssociation encadrée par des
professeures diplômées d’état :
Danse, Yoga, Fitness, Pilates…il y
en a pour tous les goûts, et tous les âges...
Cette année, en septembre, l’association
a organisé trois jours entièrement gratuits
consacrés au sport, à la détente et à la
découverte de ses cours. Cet événement a attiré
beaucoup de monde et nous allons donc le
reconduire en 2017.
La Soirée d’automne sur le thème “j’aurais
voulu être” a été un moment particulièrement
chaleureux autour d’un excellent repas, et sur
le dance floor.

Notre nouveau logo a vu le jour, et nous
sommes dorénavant présents sur Facebook :
lesgetsenergym
Pour l’année en cours : stages, ateliers,
masterclass, Zumba party et nouveaux cours
sont à venir… sans oublier notre gala de danse
de fin d’année les 10 et 11 juin 2017 où nous
vous attendons nombreux ! n
Renseignements :
Pilates/fitness/dance : Muriel 06 12 42 83 75
Yoga : Barbara 06 99 75 66 52
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Circuit jeune - 05 juillet 2016.

Coupe PDS - 30 sept. 2016.

Association Sportive
du Golf des Gets - ASG
UNE SAISON 2016 RÉUSSIE AVEC UN ÉVÈNEMENT
PARTICULIER POUR L’ECOLE DE GOLF.

ASSOCIATION

E

n effet nous avons obtenu le Label
Développement (troisième Golf
du département Labélisé). Les 45
enfants entourés par leur nouveau “Pro”
Romain PREVOST ont pu bénéficier de
l’organisation et des aménagements en
application des prérogatives imposées par
la Fédération Française de Golf.
Un parcours “enfants” a été créé sur lequel
diverses compétitions ont été organisées,
encadrées par des adultes membres de
l’association. La participation sur le “Circuit
Jeunes Départemental “ a été une réussite avec
une brillante victoire de l’un de nos jeunes au
Golf de Megève.

sponsorisées que pour celles organisées au
bénéfice des associations caritatives (La Ligue
contre le cancer, la Fondation Arthritis…).

Coupe EDG - 24 sept. 2016.

Preuve que notre merveilleux sport se
pratique à tout âge, “L’Amicale seniors “
s’étoffe de plus en plus puisqu’elle compte 60
membres qui participent à diverses compétitions
sur la région Rhône Alpes.
L’équipe du Golf des Gets est également
engagée dans différents Championnats
dans lesquels elle obtient régulièrement de
bons résultats (Championnat des 7 Stations,
Championnat Golfy des Montagnes, Trophée
Collomb, Coupe des PDS).

Pour 2017 nous espérons obtenir le Label
Sportif, créer un groupe “élite” qui pourrait
entrainer une émulation et une motivation
pour l’ensemble des enfants et une première
participation au championnat de France.

L’Amicale Dame a quant à elle organisé sa
“Ladies Day” le 25 Août. Les dames se sont
également retrouvées tout au long de la saison
pour des cours ou de petites compétitions.

Pour l’activité Générale, la bonne gestion
du Golf et le parcours magnifique, permettent
une participation de plus en plus importante
lors des compétitions locales, tant pour celles

Pour la prochaine Saison nous vous invitons
aux journées” d’initiation” organisées dans une
ambiance très conviviale. n
Sportivement votre

Ladies day - 25 août 2016.

UNE SAISON ESTIVALE 2016
QUI RESTERA MARQUÉE
DANS LES ESPRITS

En effet la disparition accidentelle de
“Loulou” professeur de l’école de Golf,
restera marquée dans les esprits des enfants
et de tous les adhérents de l’association.
Mais comme on dit : la vie continue...
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Les Cognées
Concours de débardage mécanisé

2016, LE CALME AVANT LA TEMPÊTE !

G

êtoises, Gêtois, comme vous le savez,
depuis 2009 le concours de débardage
est devenu un évènement biennal.
Ce rythme permet à tous les bénévoles
de poursuivre leurs projets personnels et
professionnels, sans pour autant rester
inactifs.

Lors de l’année 2016, le bureau de l’association
s’est rendu dans l’ouest de la France, plus
précisément à Mimizan, non pas pour stage
de surf sur l’océan, mais pour démarcher et
retrouver nos fidèles exposants dans un moment
convivial sur le salon international Forexpo.
Le 24 septembre 2016, nous organisions un
concert/spectacle avec le groupe atypique
des Chrétiens des Alpes. Et non, ce n’était
pas une chorale de petits chanteurs à la croix
de bois. Hélas il n’y avait pas plus de monde
qu’un dimanche à la messe de nos jours, mais

d’être reçu par le vainqueur de l’édition 2015 du
concours, Hilaire Chauvin, pour une présentation
de sa nouvelle machine, sans oublier une
dégustation de pontarlier et la visite du Mont
d’Or, miam !

Les “Chrétiens des Alpes”.

Fin octobre, retour au sérieux avec les frères
Blanc-Anthonioz Arthur et Edouard, les
Deadliners, pour le tournage du teaser 2017.
Une journée automnale fort sympathique sous
un soleil radieux !
Entre temps, l’activité n’a cessé sur les réseaux
sociaux, notamment sur notre page facebook
qui comptabilise plus de 17’000 followers.
La fin d’année 2016 est donc synonyme de
reprise administrative, montage de dossiers,
préparation de la nouvelle collection textile

cela ne nous a pas empêché de bien rigoler au
son des parodies uniques contant les clichés
de la paysannerie des montagnes savoyardes,
avec une équipe spécialement venue de la
Chautagne ! Ce n’est que partie remise…

2017, réunions logistiques… bref, une partie de
plaisir quand on connait le résultat. La motivation
est d’autant plus grande que de grandes
surprises vont venir compléter le spectacle…
Comme à chaque nouveau concours nous
vous promettons de belles nouveautés, plus
particulièrement pour cette 7ème édition… n

Début octobre, les bénévoles de l’association
ont vécu une expérience vertigineuse le
temps d’une journée à Europapark, moment
mémorable ! Au retour, nous avons eu la joie

Pour en savoir plus, suivez toute l’actualité des
Cognées sur notre page facebook et sur
www.lescognees.fr

Tournage du teaser 2017.

Une pensée à Luc, jeune bénévole
dynamique qui croquait la vie à pleine
dent, disparu brutalement en septembre
2016.
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Club trial 4x4 des
Portes du Soleil
UNE ANNÉE DE PLUS

C

ette année fut l’une des meilleures et
des plus marquantes au vu du nombre
d’équipages : près de 80 véhicules sur
la ligne de départ. Ce trial a été un succès
grâce au soleil qui était de la partie mais
surtout grâce à nos bénévoles qui mettent
leur cœur à l’ouvrage pour que tout se
déroule bien.

Le club, fort de 13 équipages, a encore
marqué les esprits dans le challenge francosuisse par ses victoires, dont 1 équipage 1er
au challenge, et ses déplacements en nombre
notamment lors de la 1ère édition du trial dans
le Haut-Doubs et en Suisse. n
Nous tenons à remercier tous nos partenaires,
entreprises et Mairie des Gets qui contribuent
à notre réussite. Les portes du club vous sont
ouvertes, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Nos pensées vont à Luc, décédé
tragiquement, qui était l’un de nos
bénévoles plein de vie et qui s’investissait
dans l’organisation du trial.

Bien amicalement, le comité
NOUS VOUS ATTENDONS AUSSI NOMBREUX POUR LA 17 ÈME ÉDITION QUI SE DÉROULERA LES 5 ET 6 AOÛT 2017.

ASSOCIATION

Gets les Boules
UN NOUVEAU DÉPART

Clin d’œil sur Irene Vartan.
Trésorière de l’association depuis le début.

A

près plus de 15 ans d’existence, notre
association a repris des couleurs cette
année avec une équipe en grande
partie nouvelle.
Marie-Christine et Isaline, Huguette et Albert,
ainsi que Michel et Simon sont venus avec leur
bonne humeur et leur dévouement, renforcer
le noyau dur de Gets Les Boules. Sans oublier
Jean-Pierre qui devient le vice-président de
l’association.
Forts d’un été radieux au niveau météo, nous
avons pu organiser les 8 tournois sans difficulté.
La fréquentation fidèle a répondu présente. Ce
sont donc plus de 480 personnes qui se sont
affrontées dans une ambiance sympathique.
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Nous avons investi dans du matériel et, Michel
et Albert ont assuré l’intendance, saucisses,
merguez, …
Nous avons terminé notre saison par notre
challenge annuel, qui encore une fois, a permis
de passer un bon moment de convivialité et
de défis. n
Le président, Pascal MUGNIER

Nous invitons toutes celles et ceux qui
souhaitent faire partie de notre association
à venir nous rejoindre dès le mois de juin
prochain, en attendant nous vous souhaitons
une bonne année 2017.

Cellule
verte
UNE PENSÉE
GLOBALE,
DES ACTIONS
LOCALES
Cycle de vie circulaire
d’un produit qui vise à
réduire au maximum la
consommation de ressources
et d’énergie pour sa
fabrication et sa valorisation.
Il est complémentaire de
la règle des 3R : Réduire,
Réutiliser, Recycler.

TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE
Un territoire à énergie positive vise l'objectif de
réduire ses besoins d’énergie au maximum, par
la sobriété et l'efficacité énergétiques, et de les
couvrir par les énergies renouvelables locales
("100% renouvelables et plus"). Plusieurs territoires
européens (Güssing, Mureck, Prato-allo-Stelvio,
Dobbiaco, Wildpoldsried, Jühnde, Samsoe...) ont
déjà atteint l’objectif "territoire à énergie positive".
Près de chez nous, la vallée de Chamonix, Annecy
et Annemasse viennent de s'engager dans cette
démarche. Au delà de la performance, c'est un
projet fort de sens qui engage chacun des habitants
d'une région et qui ne peut que renforcer la cohésion
sociale autour d'une ambition commune, contribuer
à réduire le dérèglement climatique. Qu'est que
nous attendons nous aussi pour engager cette
démarche ??? n
CONSOMMATION RESPONSABLE
Depuis 2013, nous animons 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.
Plus de 130 adresses en Haute-Savoie et dans les
départements voisins sont répertoriées dans le
portail internet du réseau. Un espace est dédié à
l’échange entre consommateurs avec trucs, astuces,
actualités et agenda. N’hésitez pas à le visiter sous
www.reseau-ecoconso74.fr n

Cellule-verte@orange.fr
www.cellule-verte.org
www.facebook.com/CVerte74

EDUCATION AU
DEVELOPPEMENT
DURABLE
En 2016, nous
avons intensifié nos
activités d’éducation
a u d éve l oppe me n t
durable avec des
interventions sur des
stands pour présenter
la consommation
re s p o n s a b l e e t l e
développement durable, des ateliers, des débats, des tables-rondes et des cinés-débats.
Retrouvez l’agenda complet de nos activités sur www.cellule-verte.org n
POLLUTION DE L’AIR EN HAUTE-SAVOIE
Nous coproduisons un web-documentaire intitulé “ATMOSphère, pour changer d’air !”
afin de sensibiliser les
habitants de HauteSavoie au problème de
santé publique qu’est
la pollution de l’air
extérieur et intérieur
dans notre département
et de fournir des pistes
d’actions au quotidien
pour y remédier. Date de
mise en ligne prévue en
septembre 2017. n
Page principale du web-documentaire ATMOSphère, pour changer d’air ! L’internaute pourra
naviguer le long de la vallée de l’Arve pour avoir des informations sur les différents thèmes
en lien avec la pollution de l’air. Plus d’informations sous : inspire74.com/atmosphere

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 !
Pour le comité, Philippe Rosset, Président
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Société de pêche
des Gets

Pêche de sauvegarde au filet.

ASSOCIATION
RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2015 :

• Jeudi 15 janvier : Cérémonie des vœux du
Maire des Gets ;
• Samedi 7 février : Assemblée générale de
l’AAPPMA (Association Agréé pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique) du
Faucigny à Saint-Gervais ;
• Samedi 11 avril : A Ayze, au siège de
l’AAPPMA, départ en retraite de
Mme et M. Maniglier (secrétaire
et garde pêche de l’AAPPMA) ;
• Vendredi 24 avril : Réunion des
présidents des sociétés de pêche
du Faucigny à Ayze ;
• Vendredi 1 er mai : Ouverture
de la saison de pêche au lac du
plan du Rocher avec malgré la
tempête 6 pêcheurs ;
• Mercredi 27 mai : Déversement
de 4000 alevins de truite fario,
souche méditerranéenne, dans
les cours d’eau du bassin versant
de Taninges suivi d’un apéritif
dinatoire ;
• Vendredi 29 mai : Commande
de truites pour la saison estivale
du lac du Plan du Rocher à la
pisciculture des Meuniers (20 kg
par semaine) ;
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• Vendredi 3 juillet : Rendez-vous avec les
gardes pêche de l’AAPPMA du Faucigny
pour organiser la vidange du Lac du Plan du
Rocher en vue des travaux communaux de
confortement des berges ;
• Lundi 17 août : Pêche de sauvegarde au
filet dans le lac du Plan du Rocher avec l’aide

Pêche électrique
de sauvegadre

d’environ 20 personnes (Services techniques
de la Mairie, Sagets, AAPPMA, société de
pêche, amis non pêcheurs). Malgré toute la
motivation des personnes présentes, le niveau
encore trop haut du lac ne permettra pas
d’obtenir des résultats satisfaisants ;
• L u n d i 2 3 a o û t : Seconde pêche de
sauvegarde prévue au Plan du
Rocher mais reportée à notre
arrivée sur place suite au niveau
d’eau encore trop élevé ;
• Mardi 25 août : Pêche de
sauvegarde électrique au Plan du
Rocher, peu de poissons nobles
seront récupérés. Parmi les prises
remarquables, 1 truite fario femelle
de 65 cm, 1 de 50 cm, quelques
autres farios et arc-en-ciel. Le
reste des prises est composé de
beaucoup de vairons, quelques
goujons et quelques loches ;
• Vendredi 25 septembre :
Compte des cartes de pêche de
l’année à l’AAPPMA du Faucigny ;
• Samedi 28 novembre :
Assemblée générale de
l’AAPPMA du Faucigny à
Bonneville et élection du nouveau
bureau pour 6 ans ;

ET EN 2016,
LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE A PARTICIPÉ AUX ACTIONS ET
MANIFESTATIONS SUIVANTES :
• Mercredi 13 janvier 2016 : Vœux du maire ;
• Samedi 06 février 2016 : Assemblée générale de l’AAPPMA
du Faucigny à Bonneville - Récupération des cartes de pêche ;
• Jeudi 7 avril 2016 : Déversement de 40kgs de truites
saumonées de 1kg pièce au lac du Plan du Rocher ;
• Dimanche 1er mai 2016 : Ouverture de la pêche au lac du
Plan du Rocher ;
• Samedi 21 mai 2016 : Journée environnement ;
• Mardi 7 juin 2016 : Déversement de 5000 Alevins au Plan
des Troncs, dans l’Arpettaz, au Marcheret, au Lac du Plan
du Rocher, au Bas du Ranfolly ;
• Mercredi 8 juin 2016 : Déversement au lac du plan du
Rocher 50 kgs de Truites arc en ciel. 25 Kgs d’ombles
chevaliers. 10kgs de truites saumonées de 1kg pièce ;
• Jeudi 28 juillet 2016 : Enlèvement du bois et nettoyage
des abords du lac du Plan du Rocher + BBQ ;
• Mardi 09 aout 2016 : Déversement de 30 kg de truites
par l’AAPPMA du Faucigny ;
• Jeudi 15 septembre 2016 : Fermeture de la pêche au lac
du Plan du Rocher pour travaux ;
• Vendredi 7 Octobre 2016 : Réunion des présidents des
sociétés de pêche et de l’AAPPMA du Faucigny à Ayze ;
• Vendredi 28 octobre 2016 : Compte des cartes de pêche
de l’année à l’AAPPMA du Faucigny à Ayze ;
• Du jeudi 07 avril au mardi 23 août 2016 : 310 Kgs de
truites arc en ciel ; 20 Kgs de truites saumonées ; 25kg
d’ombles chevaliers et 200 alevins ont été déversés dans
le lac du Plan du Rocher ;
• De juin à aout 2016 : Mr Buet de la pisciculture des
Meuniers a déversé 40 kgs de truites dans les dix jours au
lac du plan du rocher. n

Je renouvelle mes remerciements à l’office du
Tourisme des Gets qui est, chaque année, notre
dépositaire pour les cartes de pêche et qui a vendu,
en 2016, 94 cartes dont 46 annuelles.
Je tiens aussi à remercier mes amis non pêcheurs
qui m’ont épaulé ainsi que les Services Techniques
de la Mairie et la Sagets pour leur participation aux
pêches de sauvegarde au Plan du Rocher.
Halieutiquement votre
Coppel Jean Noel

ASSOCIATION

ACCA des Gets
ASSOCIATION COMMUNALE DE
CHASSE AGRÉÉE

LE TÉTRAS LYRE
haque année, la chasse
permet le prélèvement
de différentes espèces
de gibiers pour le maintien
d’un équilibre pérenne sur le
territoire cynégétique dont
dépend la commune des Gets.
Un déséquilibre sur une
population particulière peut
même rapidement s’amplifier si
aucune action n’est engagée. Pour
exemple, certains territoires voisins
ont vu leur population de cerfs évoluer
significativement au point de ne laisser que
très peu de place au chevreuil qui se voit contraint de se déplacer.
D’autres espèces remarquables ont déjà quitté nos régions (le grand Tétras) et
d’autres commencent leur régression comme le Blanchot ou encore le Tétras Lyre.
C’est sur ce dernier petit gibier que nous vous proposons quelques mots dans cet
article pour illustrer une des actions de l’ACCA.
Un récent inventaire de l’habitat local propice aux Tétras Lyre ainsi qu’un comptage
de ces derniers ont été réalisés sur le secteur du Ranfoilly – col de Joux Plane par
la fédération de chasse aidée de chasseurs locaux. Ce travail est traduit dans un
rapport qui pourra être pris en compte dans les mesures compensatoires des
projets à venir sous forme d’aménagement de nichée hivernale, avertisseur de
ligne aérienne, etc.
La population générale du Tétras Lyre cette année est malheureusement en régression
et les sites représentatifs d’occupation des territoires pour cette espèce confirment
ce recul. Bien que le prélèvement du Tétras soit aujourd’hui maintenu, les plans
de chasse pourraient être réduits sur cette espèce : confirmation du danger de
perte de l’espèce en question.
L’hiver, les combes au Nord assez dégagées, permettent des refuges pour les poules
et les coqs. Les arbustes à fruits offrent sous le manteau neigeux une denrée de
survie pour l’espèce. On observe sur le territoire des endroits intéressants pour
aménager à minima ces espaces tout en gardant des espaces libres pour la pratique
sportive importante pour la station comme le ski et le VTT.
L’ACCA des Gets en complément de son travail de gestion de la chasse, tâche donc
d’apporter son aide pour la recherche de moyens de préservation de l’équilibre
cynégétique et veille à son modeste niveau au maintien de cet équilibre. Elle
s’informe régulièrement auprès des instances supra-communales et des passionnés
de la nature, pour être un relais local à qui souhaite connaître un peu mieux ce
patrimoine.
En ce début d’année 2017, la nature nous montre que rien n’est acquis et qu’il
s’agisse de dérèglement climatique, ou d’un épisode particulier, c’est évident,
l’équilibre sera toujours un repère pour la nature.
Bonne et heureuse année à tous et que la santé nous permette d’aller au bout
de vœux. n

C

Passionnément,
L’ACCA des Gets
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Radio Les Gets

R

adio Les Gets vous informe tous les jours en saison du 15
décembre au 15 avril et du 1er juillet au 30 aout, de 7h30 à
10h00 et de de 16h30 à 19h00.
Un rendez-vous incontournable pour vous tenir informés et vivre en direct toutes les infos et
manifestations de la station des Gets et des Portes du Soleil.

REJOIGNEZNOUS VITE SUR
LE 101.5 !

Et pour les associations Gêtoises, la radio Les Gets est à disposition gratuitement pour faire
connaître vos manifestations…ceci tout au long de l’année !
N’hésitez pas à nous transmettre vos informations une quinzaine de jours à l’avance afin de faire
un spot publicitaire et de prévoir une diffusion sur une semaine. n

ASSOCIATION

Coutumes Traditions A
Patrimoine
AUX GETS

vec le renouvellement de ses
instances et la relance d’une
dynamique portée par l’ensemble
de ses bénévoles, l’association “CoutumesTraditions-Patrimoine aux Gets” agit avec
passion depuis fin 2015 pour la promotion
et la mise en valeur du patrimoine gêtois.

Deux axes forts ont guidé notre action jusqu’à présent : la modernisation de nos
pratiques et l’instauration d’une démarche participative.
Modernisation, avec la création d’une page sur le réseau social Facebook, qui permet
au public de réagir, partager et échanger à tout moment et de manière simple sur
la vie des Gets autrefois. De nombreuses photographies et vidéos d’époque sont
ainsi diffusées chaque semaine. Nous encourageons bien sûr tous les gêtois qui n’en
auraient pas eu l’occasion à nous rejoindre en tapant « Patrimoine - Les Gets » sur
internet, et à nous laisser leurs impressions.
Démarche participative, avec l’organisation à la salle de la Colombière d’une journée
de « collecte du souvenir » en novembre dernier, qui fut l’occasion pour les nombreux
participants de nous confier leurs documents d’époque, pour la plupart rares et
extrêmement intéressants. Cette journée fut également l’occasion d’exposer des
archives issues de notre collection, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Profondément attachée au passé mais également ouverte sur le présent, notre
association œuvre pour la mémoire de notre village tout en prenant une part
active aux initiatives culturelles et citoyennes qui lui tiennent à cœur. Nous avons
ainsi été heureux d’apporter notre concours moral et financier à l’association de la
Musique Mécanique des Gets pour sa campagne de sauvegarde du manège de
chevaux de bois, qui constitue un élément culturel précieux pour notre commune.
Nous avons également tissé des liens avec l’association du père Jean-Marie
Delavay, en mettant à disposition le fruit de nos recherches ou en participant à la
création prochaine d’un jardin mettant à l’honneur les travaux et les découvertes
de cet illustre botaniste.
Forts d’une ambition retrouvée et de l’enthousiasme manifesté par le public
autour nos actions, les projets ne manquent pas pour l’année 2017 : expositions et
animations pour marquer le 80ème anniversaire de la station des Gets, réhabilitation
du chalet dit « Martel » aux Chavannes, organisation d’un grand repas traditionnel…
Avec toujours la même ambition : contribuer à maintenir vivace l’âme de notre
village par la sauvegarde de ses coutumes, de ses traditions, de son patrimoine. n
Le Président,
Simon BERGOËND
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• Le 13 Janvier, Assemblée Générale suivie d’un repas au restaurant “Le Chasse Montagne”
pour les membres de la Section accompagnés de leurs conjoints.
• Le 10 Mars, sortie ski et repas amical “CHEZ ROBERT” aux Chavannes.
• Le 25 Juin, traditionnelle sortie montagne qui réunissait les Sections du Haut-Giffre et du HautChablais, organisée par la Section de Montriond, au lac de Montriond. Le déjeuner fut servi à
la Salle Communale du Baron, face au Lac.
• Le 5 Octobre, réunion des Présidents de Section à Bons En Chablais.
• Le Congrès Départemental de I’U.D.C.- A.F.N. et autres conflits s’est déroulé, le 8 Octobre à
CRUSEILLES. 115 drapeaux et 1500 participants.
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE :
• 10h. messe à MORZINE
• 12h. cérémonie au Monument aux
Morts des GETS avec dépôt de gerbe
par Monsieur le Maire et les Anciens
d’A.F.N.
• Ensuite, défilé avec la batterie-fanfare
jusqu’à la Salle de la Colombière, pour
un vin d’honneur.
Un repas réunit les participants « Chez
Jeanne » à l’Alpen Sport.

-

Cérémonie du 11 novembre 2016 aux Gets.

LE BUREAU EST INCHANGÉ :
Président : Jo BLANC
Vice-Président : Guy MARTY
Trésorier : Pierre BERGOEND
Secrétaire : Robert GOUEDARD
Membres : Guy Baud, Jo Blanc (taxi),
André Delavay, François, Delavay, Serge
Tournier.

ASSOCIATION

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

L’

année 2016 écoulée, le bilan est positif
pour notre association puisque les dons de
sang ont progressé par rapport à l’année
dernière. En effet, sur 3 collectes organisées, 125
donneurs se sont présentés (contre 109 en 2015) ;
c’est une grande satisfaction.
Nous renouvelons nos vifs remerciements à tous
nos Fidèles Donneurs et souhaitons la Bienvenue
aux nouveaux.
Un grand merci également aux membres du
Comité qui œuvrent pour servir les collations.

PLANNING DES COLLECTES 2017
• LUNDI 30 JANVIER
• LUNDI 12 JUIN
• MARDI 12 SEPTEMBRE
A la Salle des Fêtes « La Colombière »
de 17 h à 19 h 30.

N’OUBLIEZ PAS :
Le Don du Sang : un geste gratuit qui sauve tant de VIES…
alors MOBILISONS-NOUS !!!
Personne ne sait de quoi sera fait son lendemain :
Le Sang qui coule dans les veines des donneurs peut un jour couler dans VOS VEINES !!!

On compte donc sur vous tous lors des prochaines collectes pour faire monter le compteur des Donneurs de Sang aux Gets !!!
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Résidents Gêtois

NOTRE PAGE
FACEBOOK
ARG

La Savoie.

L’ASSOCIATION DES RÉSIDENTS GÊTOIS, COMME CHAQUE ANNÉE
A DEUX PÉRIODES D’ACTIVITÉS QUI DIFFÈRENT EN FONCTION
DES SAISONS.

ASSOCIATION

E

n hiver le trophée ski réunit jeunes et
moins jeunes dans une compétition sur
les pentes du Mont-Chéry. C’est une
activité mise en place avec l’aide et le soutien
de l’ESF et de la SAGETS. Le mercredi 17
février, 59 inscrits s’élançaient pour un slalom.
Au Belvédère, trônaient sur une table médailles
et coupes qui attendaient les vainqueurs avec
un bon goûter. Mais surtout des forfaits de Ski
et des cours à l’ESF étaient aussi à gagner, ce
qui souleva l’enthousiasme des participants.
Quelques courageux se retrouvèrent le 3 février
au Belvédère pour braver la neige et le vent
afin de déguster aux Chevrelles la fondue et les
tartes aux myrtilles. Un spectacle féérique se
dévoilait sous nos yeux, les arbres se couvrant
de leur beau manteau blanc.
Nous participons aux manifestations et activités
proposées par les gêtois et l’Office du Tourisme.
D’autant que la neige ne fut pas au rendez-vous
en décembre. Le pique-nique canadien du 31
décembre, permit à certains de goûter aux
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spécialités locales des ambassadeurs. La Grande
Odyssée Savoie Mont-Blanc nous fit découvrir
de merveilleux animaux, courageux et plein de
noblesse. L’élégance de leur port et la dextérité
de leur musher étaient enthousiasmantes. Le
dîner à la ferme Caroline se vécut en famille
pour certains.

En intersaison beaucoup de résidents
viennent respirer le bon air des montagnes
et quand vient l’été les propositions
d’activités sont programmées.

Comme chaque année nos “guides” bénévoles
organisent des journées découvertes bien
remplies. Cette année dès le mois de Juillet
nous sommes allés à Flaine grâce à Michel
Caillot pour visiter ce lieu d’architecture
d’avant-garde pour l’époque. Fondé par une
famille d’industriels, les Boissonas, le béton
fut mis en beauté par l’architecte Breuer du
Bauhaus mondialement connu. Des sculptures

de Picasso, Vasarely, Dubuffet, ornent les
jardins. La musique ne fut pas oubliée, des
concerts et des stages sont organisés dans
l’auditorium de 500 places. Après ces instants
de modernisme absolu, un repas traditionnel
nous attendait aux Carroz.
Arlette Leitenberg nous entraina le 4 Août à
la Roche sur Foron le matin. Après un cours
d’histoire sur la Savoie présenté par le guide
sous la halle, nous avons parcouru des rues
marquées par le 16e siècle. Nous apprenons
que des impôts étaient fixés en fonction de
la largeur des maisons. Dans l’église, une
piscine liturgique permettait de nettoyer les
objets de culte, une ancienne mesure de pierre
domine l’une des rues. Une vue grandiose
du parc du château s’ouvre sur la vallée.
Pour ouvrir l’appétit certains escaladèrent
les marches de la tour. Puis l’après-midi à
Cluses, Célestine en costume d’époque nous
fit une visite guidée théâtralisée du musée
de décolletage en entrainant certains dans
le maniement des machines.

Festival de la musique mécanique.

Nos amis anglais nous convièrent à un Tea Time
à l’auberge des vallées. Dans une ambiance
royale, les drapeaux anglais flottant face aux
portraits d’Elisabeth II, nous dégustâmes thé
anglais, scones et gâteaux. Des serviettes
ponctuées de rouge, mirent à l’honneur notre
petite reine française. L’entente cordiale fut
de mise.

en prenant des photos insolites, amusantes,
belles ….L’Office du Tourisme nous soutenait
pour la réalisation de cette journée et pour
primer les candidats.

Un pique-nique à Bonnavaz au petit bonheur
chez Jeanne clôtura nos sorties dans une
ambiance très festive. Le jeu de molky favorisant
une amicale compétition, permit à la gente
féminine de montrer sa dextérité.

organisés par Marie-Hélène et Claude Gerardin.
De même 2 fois par an nous participons aux
réunions des associations de Résidents de
Montagne.

Le traditionnel jeu de piste pour trouver les
étiquettes de l’herbier réalisé avec des photos
de fleurs de Guy Teppaz, fut agrémenté d’une
promenade en petit train qui fut particulièrement
appréciée. L’Office du Tourisme dut rééditer des
livrets alors que 500 d’entre eux avaient été
distribués. Il faut dire que la Turche accueillait les
voyageurs avec son habituel chaleur en offrant
musique et boisson.

Le 14 août, grâce à Alexis Duborgel, une
vingtaine de personnes montaient à l’abordage
de “La Savoie” une reproduction de vieux
gréement construite par une association de
bénévoles qui en assure aussi les sorties. Au
gré de la force du vent du lac Léman, nous
avons navigué au soleil, en écoutant l’histoire
de ces marins d’eau douce aux dures vies de
transporteurs de pierres venant des carrières
environnantes. Après avoir déjeuné des
traditionnels féras du lac, une visite guidée par
la présidente de l’association Notre-Dame du lac
de Nernier, nous permit de serpenter au milieu
de ruelles anciennes, apercevant le buste de
Enrico Vegetti, peintre et graveur.

Que ce soit en été ou en hiver une Assemblée
nous réunit, un buffet organisé par Yolande
Duborgel en hiver clôt la soirée, celle d’été
est ponctuée par un repas animé par des jeux

Nos activités d’été et d’hiver nous réunissent,
et nous continuons à nous retrouver toute
l’année en nous téléphonant pour nous
passer des nouvelles et en allant sur notre site
www.residentsgetois.org tenu par Bernard Weil
ou sur notre page facebook ARG dont s’occupe
Claire Gonguet. Je vous recommande de nous
y retrouver. n
Claude Barrault

C’est aussi une dizaine de résidents qui
écoutèrent Marie-Simone Pernollet-Vittupier,
nous présenter son livre “la petite Marie” lors
de “l’apéritif à lire” organisé par les amis de
la bibliothèque chez Florence et Eric Blanc.
L’association est très active au sein de
l’Association Jean-Marie Delavay, le compte
rendu de cette association en fait témoignage,
de même que pour l’association Coutumes Traditions - Patrimoine.
Cette année de nombreuses randonnées et
pique-niques ont été organisés dès le mois de
juillet grâce à Patrick Gonguet. Pour tous les
niveaux et pour tous les âges, vous pouviez vous
joindre aux joyeux groupes qui se formèrent
pour s’élancer vers les cimes, les lacs, ou tout
site agréable aux yeux, Le tour du Mont Chéry,
une sortie champignons, le lac de Pormenaz,
le Roc d’Enfer, Sixt-Fer à Cheval… Je ne peux
tout énumérer.
En plus de ces journées, Patrick nous concocta
un rallye photos qui nous entraina à travers les
Gets, du Sincerneret aux Nants en passant par
la Turche, les Perrières, et j’en passe, ceci tout

La Roche sur Foron.

Nous avons participé aux nombreuses activités
proposées cet été. Lors du festival de la
musique mécanique Alexis et Yolande firent
420€ de vente au chalet, et avec le jeu organisé
pour reproduire des tableaux 1100€ furent
collectés, pour la restauration du manège.
Une dizaine de membres de l’Association
participèrent à ces journées bénévolement.

3 présidents de l’ARG.

PORMENAZ La Descente.

AG de l’ARG.
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Nos fidèles joueurs de belote de Châtel

Voyage à Strasbourg

BATTERIE-FANFARE

Lou Rassignolets

V

oilà de nouveau une année qui s’achève !
Après toutes les démissions de fin 2015
et encore une en janvier 2016, nous
avons malgré tout tenu le coup en se serrant
fort les coudes avec la dizaine de musiciens qu’il
reste. Nous avons assuré toutes les répétitions
de manière très assidue et d’une qualité musicale
bonne malgré l’effectif. Au niveau des sorties,
nous les avons limitées ; nous avons préféré en
refuser certaines à l’extérieur afin d’assurer au
mieux celles dans nos propres communes. Nous
aimerions pourtant répondre favorablement à
certaines demandes afin de porter les couleurs
de nos communes mais le manque d’effectif est
un réel problème !

Festival à Villaz

C’est pourquoi, nous relançons un appel !
Toute personne souhaitant venir ou revenir
sur les rangs de notre batterie-fanfare sera la
bienvenue !

15 Août à Flérier
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Nous avons d’ailleurs eu la joie de voir revenir
un ancien musicien en novembre 2016 ; il
s’agit de Jérôme Malartre au clairon. Cela
fut vraiment un énorme plaisir et nous le
remercions vivement !

VOICI LE BILAN DE NOS PRESTATIONS :
• 10 Avril : Assemblée Générale des Batteries-Fanfares
de Hte-Savoie à St Jorioz
• 8 Mai : Cérémonie Officielle à Taninges
• 13 au 16 Mai : Voyage à Europapark / Alsace
• 21 Mai : Journée Environnement aux Gets
• 18 Juin : Concert à Cluses
• 3 Juillet : Festival Départemental des Batteries Fanfares
à Villaz
• 13 Juillet : Cérémonie Officielle du 14 Juillet au
Monument aux Morts de Taninges
• 14 Juillet : Aubade à la Rivière Enverse le matin. Défilé
aux Gets le soir.
• 16 Juillet : Ouverture du Festival de la Musique
Mécanique aux Gets
• 15 Août : Fête du Pain à Flérier à Taninges
• 9 Octobre : Réunion Technique de la FBF74 à Villaz
• 10 Novembre : Concours de Belote aux Gets.
• 11 Novembre : Cérémonie Officielle à Taninges puis
aux Gets.
• 13 Novembre : Cérémonie Officielle du 11 Novembre
à la Rivière Enverse
• 19 Novembre : Repas de la Sainte Cécile au Restaurant
“L’Op Traken” aux Gets
• 3 Décembre : Cérémonie Officielle de la Ste Barbe
au Centre de Secours de Taninges
• 19 décembre : Aubade pour les 40 Ans de Philippe
Sports à la Turche aux Gets

ASSOCIATION
Nous remercions encore vivement tous nos renforts venus à
nos côtés : les musiciens de la Batterie-Fanfare de Cluses, les
musiciens Picards qui n’ont pas manqué de faire le déplacement
pour notre plus grosse semaine de prestations à la mi-juillet,
notre ami Lionel Rivière.
Un grand merci à Jean-François Dayot qui nous dirige et nous
soutient malgré son emploi du temps très chargé.
Afin de remercier tous les musiciens des efforts fournis pour
continuer à faire vivre notre société, et tous les conjoints pour
leur soutien, nous avons organisé un magnifique voyage du
13 au 16 mai à Europapark puis en Alsace ; voyage que nous
avons d’ailleurs partagé avec nos amis picards. Tout d’abord,
nous avons passé 2 jours extraordinaires à Europapark où les
sensations fortes étaient au rendez-vous. Ensuite, nous avons
pris la route direction Strasbourg où nous avons pu visiter
avec un guide cette belle ville et sa cathédrale suivie d’une
petite croisière en bateau sur l’ILL. Enfin nous avons terminé
par la route des Vins d’Alsace avec un arrêt à Riquewihr :
visite de la ville et d’une cave avec dégustation pour conclure
avec une très bonne choucroute ! Ce furent 4 jours de pur
bonheur dans une parfaite ambiance et convivialité !

Les amis
de la Turche
ASSOCIATION

C

omme tous les ans, les soirées à la Turche prennent une ampleur non
égalée. Vous êtes en effet de plus en plus nombreux à venir nous
rendre visite, et cela nous conforte dans l’idée de maintenir la tradition
encore et toujours.
Cette année, des centaines de litres de vin chaud, des kilos de charcuteries
et fromages locaux provenant de nos nombreux commerçants gêtois, ont
été servis lors des soirées hivernales et estivales, au son de l’accordéon de
Francine et des musiques et chansons savoyardes reprises en chœur par les
personnes présentes.
Le service animation nous a organisé le
concert de MARY L*ASTERISK pour son
traditionnel «Lounge Music Festival», un
choix très apprécié du public.
Enfin, l’Assemblée Générale s’est déroulée
dans un esprit convivial et sympathique,
regroupant une centaine d’adhérents à la
GRANDE LANIÈRE. Réunion suivie d’un
repas savoyard (Diots/Crozet préparé sur
place par Le Restaurant LA DEZAL’P).

Nous avons
le plaisir de
vous reconvier
pour de nouvelles
saisons à la
Turche.

Nous remercions la mairie, le service
animation, les commerçants, les adhérents
et les oubliés qui se reconnaitront.
A bientôt et surtout venez nombreux !!! n
Le Président - Le Comité

Enfin, notre année musicale s’est terminée par notre Fête de
Ste Cécile le 19 novembre autour d’un bon repas au Restaurant
L’Op Traken aux Gets. n
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v
Atelier Limonaire.

MUSÉE :
302 JOURS
D’OUVERTURE
34184
VISITEURS

Musée de la
Musique Mécanique
ASSOCIATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MANIFESTATIONS
12 janvier : Cérémonie des vœux en présence du
Maire et de la Présidente de la Commission culture
patrimoine de la CCHC
23 janvier : audition des élèves de l’Ecole de
Musique, salle de concerts
26 janvier : conférence exposition sur la Musique
Mécanique et l’Image à l’occasion des 90 ans de
la première retransmission publique de télévision
2 février : pour la Chandeleur (Fête des Chandelles) :
visite aux chandelles, lanternes magiques et …
crêpes
16 février : Honneur à la boîte à musique pour
ses 220 ans
8 mars : La Musique Mécanique et les Femmes à
l’occasion de la journée internationale de la femme
22 mars : Concert orgue de barbarie et cor des
Alpes, salle de concerts
5 avril : Séance cinéma
26 avril : Bourse d’échanges de documentation
touristique à Douvaine
5 et 6 mai : Stand et animation au Festival de
Vergisson (Saône et Loire)
21 mai : Nuit des Musées sur le thème “Musique
et Mousses”
15 - 16 - 17 juillet : 17ème Festival International de
la Musique Mécanique (voir article de J.P. Arnault,
président de l’AAIMM)
8 août : le final du concert de Patrick Bruel s’est
fait sur un air d’orgue de barbarie
17 et 18 septembre : Journées Européennes du
Patrimoine sur le thème de la citoyenneté
30 septembre : Tournage d’un court-métrage
d’Yves Chaudouët, mettant en scène le piano à
queue pneumatique
19 novembre : Participation à un salon des
Voyageurs de groupes près de Villefranche
18 décembre : pour la 9ème fois le Musée a fêté Noël

• Exposition en juillet et août sur l’Art Forain au
chalet de la patinoire ayant reçu 3800 visiteurs.
• Concerts été : 10 (dont 3 durant le festival)
ayant accueilli 1505 spectateurs.
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BILAN DES ACTIVITÉS 2016
Fête Foraine
Locomobile.

Nuit des Musées Musique
Mécanique et Mousses.

CRÉATIONS
- Deux nouveaux CD dont un exclusivement avec
des instruments de la Manufacture Limonaire.
- Le bel ouvrage sur le Musée de 156 pages
(format 29,50 X 28,00 cm) avec 352 photos.
- Un album de coloriage à partir de documents
du musée et de créations. n
ACQUISITIONS
- Voir l’article de J.P. Arnault.
- A noter également le don d’une “Fête Foraine”
miniature avec manèges, grande roue et orgue
de barbarie, le tout entrainé par une locomobile.
- Au niveau de la documentation parmi les
ouvrages trouvés : une rare édition du célèbre
traité de Héron d’Alexandrie de 1592 ! (le plus
ancien livre du musée). n

Cabaret Gambrinus.
TRAVAUX
- Réaménagement complet de la salle de concerts, de la Guinguette et de la Fête Foraine,
conduisant à une meilleure mise en valeur des collections.
- De plus un atelier Limonaire a été réalisé d’après des documents d’époque et avec du
matériel d’origine. n

17 ème Festival
International
de la Musique
Mécanique
par Jean-Pierre Arnault, Président de l’AAIMM
(Association des Amis des Instruments de Musique Mécanique)

C

ette 17ème édition tant attendue du
festival des Gets avait pour thème les
Arts.
Les Arts sont au cœur même de la Musique
Mécanique, expression d’art populaire, animée
par des artisans et artistes composant une folle
farandole qui se déverse dans les rues de la cité
Gêtoise, capitale internationale incontestée de
la Musique Mécanique où musiciens, noteurs,
chanteurs, tourneurs, facteurs d’orgues,
automatiers, acrobates, clowns, mimes et
acteurs donnent toutes ses lettres de noblesse
au spectacle vivant, au spectacle de rue.
Il convient de préciser en outre, que cette
17ème édition fut placée sous le parrainage
d’un artiste : Walter Spitzer, peintre, sculpteur,
écrivain, rescapé des camps de la mort que
furent Auschwitz et Buchenwald.
Pour faire émerger une lueur de vie dans ces
sinistres lieux de mémoires qui en étaient tant
dépourvus, Walter Spitzer peignait des joueurs
d’orgues de barbarie. Quelques-unes de ses
œuvres sont exposées au Musée de la Musique
Mécanique des Gets.
Dans ces périodes de désespoir, dans la
nuit de la barbarie, hélas encore d’actualité
sous d’autres formes, avec la même finalité
de détruire notre part d’humanité, l’art
sous toutes ses formes a souvent accompli
des prodiges, jusqu’à la survie.

Donc, vivent les arts, pour que vive l’humanité
dans la fraternité !
La cité Gêtoise et la musique mécanique auront
modestement contribué à ce grand dessein.
Signalons d’emblée la très belle affiche, que l’on
doit au talent d’Hélène Charmot, qui cette année
figure palette et cheval de manège, illustrant à
merveille la peinture et les arts forains.
Toujours dans les arts graphiques, Patou croque
avec talent, fraicheur, poésie et humour les
festivaliers.
Telle est l’ambiance artistique et concertante qui
a rassemblé plus de 450 festivaliers pour des
milliers de visiteurs qui se sont délectés du 17ème
festival international de musique mécanique
des Gets.
Le caractère international a en outre été renforcé
par la présence des présidents des associations
européennes de musique mécanique qui ont
eu à cœur de tenir leur réunion annuelle au
festival des Gets. Etaient représentées la
Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Italie, la
Choeur Italien AMMI

Belgique, la Tchéquie et bien sûr la France.
En leur honneur, lors de l’ouverture officielle du
festival, les hymnes ont scandé dans la fraternité
ce qui nous rassemblait tous : la passion de la
musique mécanique !
Pour être exhaustif sur les hymnes, il convient
d’ajouter le Canada, l’Espagne, les Pays-Bas et
la Suisse représentés au travers des festivaliers
et bien entendu l’hymne des Allobroges,
Savoie oblige, concluait avec l’hymne à la
joie de Beethoven la dimension européenne
et internationale du 17ème festival des Gets. n
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Ce bel exemple de vie que nous offre Walter
Spitzer, correspond tout à fait au thème du
festival : les arts, dans la détresse la plus
profonde ou la crise, doivent nous servir de
phare, nous guider comme une lumière de
l’humanité, nous mettant en garde des dérives,
des écueils, voire du naufrage.

2016 - n°47

LA VIE
Gêtoise

63

Enfin, si la parole est d’argent, le silence est
d’or. Les films muets de Méliès, Linder…
accompagnés toutefois à l’orgue mécanique
par Cinemaniak et Cie, ne démentaient pas la
sage maxime.
Thalie, muse de la comédie, ne nous en a pas
fait, bonne fille, elle a été mise en scène par
bon nombre de compagnies théâtrales parmi
lesquelles la Cie des Petits Détournements a fait
une déambulation intitulée la Balade des Barons
Barrés. Le duo mythique Marcel et Amélie a
poussé la «complainte des Arts Ménagers»,
enchaînement de chansons avec humour sur
le quotidien de la vie de couple.
Le Moulin à paroles

Erato, muse de la poésie Lyrique et chorale
était servie par plusieurs interprètes tels que la
Compagnie du Rêve qui déclamait des poésies
de Jacques Prévert, mises en musique par Kosma,
arrangées pour orgue de barbarie, mais aussi,
Jérôme Collomb qui présentait l’opéra-comique
au travers de son Limonaire de 49 touches
dénommé le «Voltigeur», orgue de foire de 1904.

La Gaffomobulle

LES ARTS SOUS TOUTES LEURS FORMES
Organisation bien huilée, il n’y avait pas de lézard
dans le déroulé des spectacles et animations
offerts au public venu très nombreux, plus enclin
à satisfaire sa curiosité qu’à lézarder.
Les muses, chantées par Homère, ont inspiré
les organisateurs et les festivaliers, qui n’ont pas
manqué, avec le public, de s’en amuser, tout
en musardant de par les rues jusqu’au musée.
Selon la mythologie grecque, Zeus et
Mnémosyne donnèrent naissance aux neuf
muses.
Euterpe, muse de la musique, était partout.
Si elle avait tendance à rouler les mécaniques,
on ne pouvait lui en faire reproche, musique
mécanique oblige !
Concert à tous les niveaux et dans toutes les
rues était le maître mot. Nous développerons
plus loin les prestations emblématiques.
Calliope représentant l’éloquence, se partageait
avec Polymnie, chargée de la rhétorique, les
discours d’inauguration et de présentation de
la multiplicité des arts déclinés en lien avec la
musique mécanique : sculpture, arts visuels,
arts de la scène, arts graphiques, gastronomie,
musique déjà citée et 7ème art.
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Melpomène, muse de la tragédie s’est invitée
toute seule, actualité tragique oblige. Toute
notre pensée, au-delà de la minute de silence
observée, a été destinée aux victimes et à leur
famille. Maintenir le festival, était un acte de
résistance à ceux qui bafouent nos valeurs et
la vie. Continuer à vivre et à nous rassembler
dans la fraternité doit donner du sens et de la
force à nos démocraties.
Le 9ème art s’était également invité au
travers de la « Gaffomobulle » fidèle à
l’imagination fameuse et fumeuse de
Franquin.
Les humoristes de la Cie Moulin à Paroles
ont magistralement développé le thème de
l’Art et du Vent.

Dans un registre davantage pédagogique,
historique et scientifique, Philippe Crasse
a animé une conférence sur la technique au
service des Arts. Sa description de l’Hydraule
a été un moment fort. En effet, ce type d’orgue
à vent alimenté en air par une chute d’eau qui
alimente une pompe était déjà décrit par les
Grecs au 3ème siècle avant Jésus-Christ.
Ensuite, les Romains, puis les Byzantins et enfin
les Arabes en ont réalisé et cela continue à la
Renaissance.
Calliope est aussi l’appellation d’une
remarquable série de boîtes à musique à disques
métalliques fabriquées à Leipzig tout comme les
marques concurrentes Symphonion et Polyphon,
qui ne pouvait qu’inspirer les chantres de la
musique mécanique.

Clio, muse de l’histoire, s’est plu à en raconter,
plutôt que d’en faire. En faire eût été diabolique
d’après Raymond Devos.
Nini Peau d’chien et sa Barbarie Cie nous
embarquait dans l’histoire de la Musique
Mécanique et la chanson de rue, tandis que
Sinval et la Manivelle Enchantée racontait la
fabuleuse histoire de l’orgue de Barbarie.
Carton et Cie invitait au rêve les enfants et
leurs parents sous la forme d’un conte musical
«Zébrichon».
Terpscichore, muse de la danse et du chant
choral, était incarnée, par «Imaginarium du fou»,
spectacle créé tout spécialement pour les Gets
par la Cie «Les yeux de la Lucarne», mêlant
cirque, feux et danse (contemporaine et hip-hop)
avec une partie théâtrale, le tout accompagné
par un orgue mécanique de 42 touches.
Uranie, muse de l’astronomie n’était pas dans
la lune, elle n’avait pas oublié son rendezvous, toujours très ponctuelle, grâce au Grand
Métronome de la Cie Artifice et Unique,
mariant pyrotechnie et art visuel, manière de
conclure dans un bouquet final combien les Arts
nourrissent la Musique Mécanique. n

CONCERTS EN TOUS GENRES ET À TOUTE HEURE
Le Victory, le plus gros orgue transportable du monde réalisé par la
manufacture Verbeeck d’Anvers, avait lancé comme il se doit l’ouverture
des festivités.
Une parade de six portiques mobiles et musicaux étaient tractés par
les enfants de par les rues grâce à Armel Plunier et son «Carry’on»
tintinnabulant pendant tout le festival.
La guinguette orchestrée par Maurice et la Cie du Pétillon a constitué
un des moments forts du festival. Outre Maurice, accompagné des trois
sœurs, qui nous faisaient partager leur humour déjanté, des artistes se
succédaient sous le chapiteau tel que Bernard Beaufrère, Ministre, GardeChampêtre de la République de Montmartre, qui n’a pas hésité à chanter
douce France, comme hymne de résistance à
l’obscurantisme et à la barbarie.
Jonathan Mathis nous livrait Swing Mécanique,
album de sa composition récemment sorti d’où
quelques sublimes mélodies étaient interprétées
avec orgue mécanique entouré d’une batterie,
d’une contrebasse, d’un vibraphone, et
d’une clarinette, l’ensemble accompagné de
l’Orchestre de la Clusaz et ses 50 musiciens
dirigés par Lionel Rivière. Un triomphe leur a

été réservé par le public enthousiaste. «La fin des tommes» (de Savoie,
sans doute), «le grand foc» et «Sardine grillée», entre autres créations de
Jonathan, constituèrent un haut moment de pur plaisir musical.
Patrick Mathis se produisait en concert à l’église accompagné à l’orgue
Aéolian par Viviane Loriaut, illustration musicale autour du cinéma, de
la littérature et de la danse.
La Batterie-Fanfare Les Gets-Taninges ainsi que les danses du groupe
folklorique Passamadou ont enchanté le public.
Un concert Quartet de jazz Haut-Savoyard : saxo-piano-batteriecontrebasse-orgue de barbarie accompagnait les performances du
peintre Gérard Moroni.

Marie Tournel et Manivel, accompagné
du chœur italien AMMI Group donnait
concert en l’église. La foule était tellement
nombreuse que la galerie ne suffisait pas à
contenir tout le monde et la nef débordait
de très nombreuses personnes debout.
Orgues, scie musicale, violon, flûte de pan
et poésies constituaient le programme.

Le quatuor vocal instrumental Ensemble
Pavagansa donnait dans l’église un concert
aux chandelles.
Harmonie Mécanique livrait un duel instrumental
de haute voltige entre un orgue mécanique et
50 musiciens.
La Cie Big Mama Nivelle, jouait, “L’après-midi d’un
faune”, de Debussy d’après Mallarmé, spectacle
présenté par des enfants pour des enfants orchestrant
orgue, contrebasse, saxophone et marionnettes. n

Harmonie Mécanique Jonathan Mathis et L’Harmonie de la Clusaz

ORIGINALITÉS ET CURIOSITÉS
Suzana, musicothérapeute venue du Brésil (Sao
Paulo) pour assister au festival des Gets nous
expliquait les bienfaits d’une boîte à musique
ou d’un orgue de 27 touches Odin sur ses
patients, tandis que Josiane Bouchet, médecin
aux hôpitaux de Haute-Savoie, munie de son
petit orgue déclarait que le Festival des Gets
devrait être soutenu par la Sécurité Sociale.
Nous savions déjà que la musique adoucissait
les mœurs, mais encore qu’elle puisse avoir un
effet thérapeutique, quelle révélation !

Une machine pneumatique à perforer les cartons
à l’aide d’un fichier midi, démontrait l’heureux
mariage de la modernité avec les techniques
traditionnelles.
L’Automate clown conçu par Frédéric Vidoni,
composé de 8 mouvements mus par l’électricité,
pouvait être comparé à son modèle Francy’s le
Clown présent au festival.
Les clowns, mimes et artistes envahissaient
l’espace pour notre plus grand plaisir.
La Grande Roue révolutionnaire créée par la
Cie Dynamogène fonctionnant uniquement

à l’énergie musculaire avec 5 comédiens
musiciens ; Archibald et Bobinette mariant un
spectacle de marionnettes, chansons françaises
et orgue de barbarie par la Cie du zèbre à
bretelle ;
La Cie ZTB mariait musique mécanique et arts
du cirque avec clowns musiciens et jongleuse
échassière ; la Cie Trompelune avec Céline
Roche et Arthur nous invitaient au Voyage au
Pays Art’Monie pour petits et grands ; n
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SAUVETAGE DU DERNIER
VIEUX MANÈGE DE CHEVAUX DE
BOIS FRANÇAIS.

La Grande Roue révolutionnaire créée par la Cie Dynamogène

Une campagne de mécénat a été lancée
lors du festival pour restaurer le manège
de chevaux de bois.
Ce manège a été sauvé en 1989 par
l’Association de la Musique Mécanique
des Gets qui lui a évité d’être démembré
et vendu par lots.
Il s’agit d’un authentique carrousel Limonaire
d’époque de 1871 avec son orgue qui
pourra fonctionner à nouveau en toute
sécurité après une complète restauration.
L’objectif est de le rouvrir au public en juillet
2017. Dès la fin du festival près de 10 000€
étaient souscrits, mais cela était encore loin
du compte pour couvrir la totalité des frais
de restauration d’un manège comprenant,
outre un orgue de foire Limonaire de 49
touches et de 102 tuyaux, 20 animaux en
bois de tilleul sculptés main (15 chevaux
dont 8 sauteurs, 4 cochons et un lion), 2

LES RÉCENTES ACQUISITIONS DU MUSÉE,
MISES EN VALEUR APRÈS RESTAURATION
• Trois tableaux acquis au cours du 1er semestre.
• La boîte à musique sur table arrivée d’Evian en
2015 est revenue restaurée par Michel Bourgoz
pour le mouvement avec Voix Célestes et par
Etienne Saillard pour la marqueterie.
• Deux pendules dont une à flûtes et
automates et l’autre comportant un carillon
cloches de verre (1740) de la Forêt Noire
ont été présentées ainsi qu’un coucou dont
l’historique de la forme, est le fruit d’un
concours pour relancer l’horlogerie dans
la Forêt Noire, remporté par un architecte
des chemins de fer. Cet architecte a créé
une esthétique caractéristique des coucous,
ressemblant à une guérite de gare, que l’on
qualifierait aujourd’hui de designer.
• Un harmonium Thibouville a été acquis à
la dernière vente de la Galerie de Chartres

(29 mai 2016). Equipé d’un système «bébé
coelophone» de 16 touches utilisant du
papier perforé typique des coelophones, il
est cependant possible d’en jouer comme
d’un harmonium traditionnel. Mais Il s’agit
sans doute d’une commande particulière
(instrument non répertorié dans le catalogue
Thibouville), car doté d’une grande manivelle
qui laisse à penser que l’organiste pouvait jouer
tandis qu’un tourneur faisait simultanément
défiler le papier perforé. Nous avons hâte
d’entendre l’instrument sur ses capacités
inhabituelles une fois restauré.
• Toujours dans les dernières acquisitions du
musée, une magnifique boîte à musique
à disques surmontée d’une sculpture
dédiée à Gambrinus, dieu de la bière, a été
installée dans la salle dotée d’un comptoir
de zinc de café désormais baptisée cabaret
Gambrinus. n

INAUGURATION DU CABARET GAMBRINUS
En effet, Gambrinus, boîte à musique à disques Symphonion (célèbre firme allemande de Leipzig) a pris
place dans le café réaménagé à cet effet et inauguré le lundi 18 juillet et arrosé comme il se doit d’une
bière dénommée Gambrinus (produite en Tchéquie ou au Luxembourg). Sachez que Gambrinus est
le dieu de la Bière. La légende rapporte qu’il s’agit d’un carillonneur des Flandres françaises, devenu
comte de Flandre, puis duc de Brabant, pour enfin être élevé au rang de roi de la Bière.
Pour la technique, ce modèle si particulier doté de deux claviers de 84 lames, utilise des disques de
30 cm de diamètre. Les disques et le mouvement sont installés dans un tonneau sur lequel trône
notre roi de la bière en levant une chope à notre santé.Il a été fixé au mur en applique et donne un
supplément d’âme à cette magnifique salle du «cabaret Gambrinus». n
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toupies, 2 bateaux, 2 gondoles, un plafond
composé de 18 toiles peintes par PierreMarius Coppier, forain et artiste peintre
originaire d’Annecy.
La commune des Gets a prévu de construire
un kiosque sur la place, afin de le préserver
et de l’exploiter été comme hiver.
En outre, l’Association de Musique
Mécanique des Gets va déposer un
dossier d’inscription du carrousel au titre
des Monuments Historiques (tout comme
le sont déjà l’orgue Aeolian et le tableau
des médailles Limonaires).
Votre souscription peut être adressée
directement au Musée sous forme de
chèque ou de virement.
Contribuer à sauvegarder le patrimoine et
pouvoir partager sur place le plaisir que
ce manège procure tant aux petits qu’aux
grands vaut bien un petit geste qui ne
manquera pas de produire de grands effets.

EDITION DU LIVRE DU MUSÉE (180 pages, 354 photos)
En vente au musée (36€), cet ouvrage agréable à lire et relire est richement documenté et
illustré. Il restitue dans l’histoire la musique mécanique, en décrit les grandes manufactures
françaises, ainsi que les pièces emblématiques des collections du musée.
L’ambiance exceptionnelle, qui se dégage de chacun des festivals qui se succèdent
depuis plus de 30 ans déjà, nous invite à la fête de la musique mécanique, pur bonheur
à partager.
Avec la modestie qui caractérise les savoyards, les auteurs de l’ouvrage collectif nous
avertissent qu’ « au travers de ces pages, vous allez découvrir une collection unique et
représentative de toute l’histoire de la reproduction du son, réunie grâce à l’implication
de toute une équipe de passionnés. Nous ne pouvons citer tous ceux qui ont concouru
à cette réussite : bénévoles, donateurs, fondations, élus et mécènes sans oublier le
ministère de la Culture ! Que ce livre nous permette officiellement de les remercier
tous d’avoir participé à cette œuvre collective.
Cet ouvrage retrace plus de 30 ans de musique mécanique aux Gets avec un récit
qui tient souvent du reportage. Nous avons voulu éviter l’écueil d’un livre de plus sur
la musique mécanique, ou d’un catalogue d’instruments. Il nous semble avoir fait un
choix original en racontant notre histoire, en reprenant les grandes lignes de cette belle
aventure, tout en portant une attention particulière à nos pièces les plus emblématiques,
aux principales manufactures françaises et en développant le « musée hors les murs »
avec entre autres, son orgue en l’église, son manège dans les rues gêtoises et bien
sûr ses festivals…
Cet ouvrage constitue donc à la fois un album souvenir de notre histoire mais aussi
une belle démonstration que la musique mécanique est toujours bien vivante. ». n
REMISE DU PRIX MUSICA MECANICA
Lors de son Assemblée Générale en avril 2016, l’AAIMM, par acclamation des participants,
a tenu à témoigner de sa reconnaissance, de nouveau, envers les Gets en décernant
le prix Musica Mecanica au Musée des Gets.
Précisons que le prix Musica Mecanica a été créé à l’initiative de Philippe Rouillé, pour
caractériser la dimension internationale de l’action menée en faveur de la Musique
Mécanique.
Le rayonnement international des Gets est une évidence, à telle enseigne que les
présidents des Associations Européennes de Musique Mécanique ont souhaité tenir
leur réunion annuelle aux Gets à l’occasion du festival des 15, 16 et 17 juillet 2016.
Au travers du Musée de la Musique Mécanique des Gets, c’est à toute l’équipe des
bénévoles animée avec talent par Denis Bouchet que cette reconnaissance est destinée,
ainsi qu’à toute la Municipalité des Gets investie dans la conservation de son patrimoine
et le développement économique, culturel et touristique de la cité Gêtoise.

REMISE DES MANIVELLES D’OR
Meilleure créativité :
BRONZE : Cinémaniak et Cie
ARGENT : Big Mama Nivelle Quartet-Jazz et performance
picturale
OR :
Marie Tournel et Manivelle
Meilleure animation :
BRONZE : Claude et Jeanine Pesse Girod
ARGENT Le Grand métronome Spectacle pyrotechnique
OR :
Groupe Die Stamm Fischen Arnold et Gerd (D)
Meilleur Spectacle :
BRONZE : François BALLY l’ORGALION
ARGENT : Cie Zèbres à bretelles pour Archibald et
Bobinette
OR
Maurice et la troupe le Pétillon «Paris je t’aime»
Meilleure Création :
BRONZE : Vreni Hiltebrand pour son orgue fabrication
maison (CH)
ARGENT : Daniel DUBOIS Théâtre du rêve
OR :
La Gaffomobulle Claude Reboul
Prix spécial Jeune Talent : Jérôme COLLOMB avec son
orgue et ses cartons
Prix spécial du mérite : Hélène CHARMOT 15 affiches
du Festival
Coup de coeur du Jury : Ensemble Pavagansa Concert
et présentation du métier de facteur d’orgue
Joueur d’Orgue de barbarie : Frank et Karine REUTER (D)
Prix spécial du Public : Les ARTYZANOS «Les Géants»
Prix spécial du spectacle le plus décalé : Cie des
petits détournements «Barons Barrés» et exposition
instrumenterie
Vitrine la mieux décorée : «Le Petit Four»
Hors concours : Joseph RAFFIN et Madame 55 ans de
manufacture d’orgues présent depuis 1983

Prochains rendez-vous pour que la fête continue :
6ème Biennale des Musiques Mécaniques, sur le
thème la Musique Mécanique et les 5 sens les
14, 15 et 16 juillet 2017 ;
18ème festival International de la Musique

Lors de la remise officielle du Prix Musica Mecanica, le président de l’AAIMM
a en outre tenu à souligner l’ambiance fraternelle qui a soufflé durant tout le
festival, belle démonstration de résistance contre la barbarie. n

Mécanique, sur le Thème La Musique Mécanique
et le temps, les 20, 21 et 22 juillet 2018.
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Espérance Gêtoise
NOTRE ASSOCIATION SE PORTE
TOUJOURS AUSSI BIEN, NOUS COMPTONS
ACTUELLEMENT 113 ADHÉRENTS.

ASSOCIATION

Malheureusement cette année encore, des
adhérents nous ont quittés :
- Monsieur Fernand ANTHONIOZ
- Madame Marie-Thérèse BAUD
- Madame Marie-Thérèse BASTARD,
- Monsieur Jean DELAVAY
- Monsieur Armand FRAVE-VICTOIRE,
- Madame Berthe GERFAUD-VALENTIN
Leurs souvenirs nous accompagnent

LE BUREAU RESTE INCHANGÉ :
- Président : Guy MARTY
- Vice Président : Maurice COPPEL
- Trésorier : André DELAVAY
- Secrétaire : Jacqueline BASTARD
- Membres : Eliane BAUD, Nicole BAUD,
Eliane BERROUET, Chantal DELAVAY, Robert
GOUEDARD
Une choucroute a clôturé cette assemblée

Le 12 janvier nous avons fêté les Rois à la
Colombière, 70 participants
Le 28 juin nous partions à Monnet-la-Ville, à
l’Auberge Fleurie, pour une journée proposée
sous le signe du terroir : «NOS GERNOUILLES
DU PRINTEMPS», 37 participants
Le 2 août, visite commentée du Château de
Ripaille, Prieuré et Chartreuse, puis repas filets
de perches à Excenevex et pour terminer la
journée, visite du Jardin des Cinq Sens à Yvoire,
38 participants
Le 23 août, notre traditionnel repas d’été nous
réunissait à la Colombière, 64 participants

Du 20 au 22 septembre 30 personnes ont pris la
route pour 3 jours de Croisière sur le Rhône, avec
1er jour : visite et repas dans une manade, puis
Sainte-Marie de la Mer, embarquement à Arles sur
le bateau Amadeus Symphony - 2ème jour : visite de
l’Aven d’Orgnac, retour à bord, navigation de nuit
jusqu’à LYON - 3eme jour : visite de la presqu’ile,
ruelles du Vieux Lyon, halles Bocuse et parc de
la Tête D’or. Un voyage agréable.

Notre association a pour but de réunir les
Anciens de la Commune en leur proposant des
activités et des déplacements afin de resserrer
les liens d’amitié entre eux.
Toutes les personnes intéressées, de 60 ans et
plus, peuvent contacter soit le Président Guy
MARTY au 04 50 79 73 15 soit le Trésorier
André DELAVAY au 04 50 79 72 30
Nous remercions sincèrement la Municipalité de
la subvention qu’elle veut bien nous accorder
LE PRESIDENT ET SON COMITE

Le 15 novembre notre traditionnel LOTO à
réuni 56 personnes. L’après-midi s’est terminée
par un BUFFET froid
Le 13 décembre nous terminons notre année
de rencontres par notre Assemblée Générale.

ASSOCIATION

Les
Amis de la
Bibliothèque
des Gets
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Jean-Marie Delavay
Voici un an que l’association a été créée. Lors de
son assemblée générale du 5 novembre nous
avons pu faire un bilan positif de ses activités
et regarder vers l’avenir pour mettre en place
des projets.
L’association s’est structurée en réalisant les
démarches administratives obligatoires pour une
création et souhaite respecter le fonctionnement
légal qui en découle.
Elle œuvre dans plusieurs directions :
- Elle répond positivement aux sollicitations,
comme celle de la communauté de communes
pour soutenir une représentation de
marionnettes chinoises. A cette occasion une
exposition sur Jean-Marie Delavay et la Chine
a été faite dans le hall de la Colombière. Peu
de monde était présent malheureusement,
alors que le marionnettiste professionnel et
de tradition nous fit vivre un spectacle de
grande qualité.

- Le soutien de l’Association des résidents
Gêtois est indéfectible. Il se traduit par un
jeu de piste sur la botanique agrémenté
d’une promenade en train. Des membres
adhérents apportent leurs connaissances et
font des recherches, entre autres aux missions
étrangères de Paris, ou en pharmacopée.
- Des projets sont en cours de réalisation
comme le jardin vers le lac des écoles. Il
se fait grâce à la Mairie et les conseils des
spécialistes de la société d’Horticulture de
Haute-Savoie qui font des recherches auprès
du muséum national d’histoire naturelle.
- Des liens sont pris avec des villes et villages de
Haute-Savoie pour mettre en valeur le passé
de Jean-Marie Delavay, comme Mélan où il
alla au séminaire dans l’ancienne chartreuse
et les lieux où des plantes portant son nom
sont présentes, comme Yvoire. Ces contacts
permettront à plus ou moins long terme de
réaliser un circuit Delavay.

les plantes qui l’agrémenteront par Julien
Joly architecte paysagiste diplômé de
l’école de Versailles, qui l’a dessiné et Franck
Sadrin pépiniériste botaniste qui découvre,
sauvegarde et fait renaître des plantes rares et
en voie de disparition. Juliette Châtel guide
à Taninges nous parla du séminaire qui exista
à la chartreuse de Mélan, Michèle Teppaz
pharmacienne membre de l’association des
résidents gêtois, nous fit découvrir les aspects
médicinaux de certaines plantes dont le pavot
avec les méthodes pour extraire et préparer
les éléments utiles. Claude Barrault licenciée
en théologie, membre de l’association des
résidents gêtois, présenta sa première
mission en Chine à travers des documents
des missions étrangères, livres, cartes, photos
et lettres, et fit mémoire des Gets aux XIXème
siècle à travers une lettre envoyée à sa famille,
comme le souhaite l’Association Coutumes Traditions - Patrimoine.
Des projets sont en cours. Cet été seront
exposées à l’Office du Tourisme des
aquarelles représentant des plantes de JeanMarie Delavay réalisées par Françoise Piquet
Vadon et vous pourrez parcourir le jardin vers
le lac des écoles, qui vous ouvrira son chemin
fleuri.
Comme Jean-Marie Delavay nous souhaitons
partager nos connaissances. L’Association est
ouverte à tous, vous êtes les bienvenus.
Claude Barrault

- Le 5 novembre après-midi a eu lieu le premier
colloque au cours duquel les premières
recherches furent mises en commun
et présentées. Le plan du futur
jardin nous fut dévoilé avec

L’Année 2016 fut, une fois encore l’occasion de très belles rencontres de
lectures, organisées par l’Association des Amis de la Bibliothèque des GETS.
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Des rencontres «CAFÉ À LIRE» en Janvier à l’Hôtel Bellevue, en Mars à
l’Hôtel Alpina, en Avril à l’hôtel La Marmotte, en Juillet à l’hôtel Crychar.
… et en Août chez Florence et Eric Blanc au Sincerneret pour un mémorable
«APÉRITIF À LIRE», autour de Marie-Simone Pernollet-Vittupier et son livre
« La Petite Marie » :
Villageois, Résidents, Vacanciers et Voisins ont unanimement apprécié la
simplicité et la richesse de ces rencontres, alors … Amis Lecteurs tenezvous prêts pour les prochaines éditions du «Café/Apéritif à Lire»
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L'Assoc.
des
Perrières
ASSOCIATION

N

otre association prend chaque année une
curiosité de plus en plus grandissante
auprès des vacanciers et des artisans
qui participent au Noël des Perrières.
Le Noël 2015 a eu lieu le lundi 21 décembre.
Malgré un temps maussade, les visiteurs ont
été nombreux et les artisans ravis que cette
soirée reste artisanale uniquement .

L’été passé, nous avons préparé la fête des
voisins qui s’est déroulée le vendredi 1 juin
et s’est terminée vers 1h du matin. Un écran
géant avait été installé pour que les fans de
foot puissent suivre le match France-Roumanie,
inutile de préciser la bonne ambiance qui
régnait !!
Puis toujours aussi motivée, l’assos’ a préparé
différentes soirées pour l’été.
La première se déroula le 29 juillet à la Bonne
Franquette en compagnie de Magic Lolo.
On enchaîna le 5 août à la Fruitière avec la
participation du guitariste/chanteur Adam Karch

v

dans le cadre du Lounge Music Festival. Le
22 août se fut au tour de Régis et de Marie
Claude de nous recevoir chez La Fine, avec de
nouveau notre magicien préféré Magic Lolo qui
anima la soirée.
Nous avons clôturé la saison d’été au Chinfrey,
accompagnés par les Cors des Alpes « L’ Oura
do Damô».
Toutes les personnes présentes, sans exception,
nous ont remerciés et attendent l’an prochain
pour revivre les mêmes moments de convivialité.
Merci à eux pour leur générosité lors de
notre tombola.
A l’année prochaine !
Un grand merci à la Mairie, à l’Office du
Tourisme , à tous les bénévoles , petits et grands,
qui nous soutiennent et qui permettent que
toutes ces animations puissent avoir lieu. n
L’ASSOC DES PERRIERES

Coeur des Cimes

COMITÉ DE JUMELAGE LES GETS - DAMGAN

A

u cours de l’année 2016, nous avons eu deux séjours des Damganais
aux Gets. Le premier du 13 au 21 Février 2016, séjour concernant
essentiellement les jeunes de Damgan. Deux mini-bus réservés par
la Commune des Gets pour aller les chercher à Genève le Samedi 13 Février,
et les ramener le Dimanche 21 Février. A charge pour notre Association de
trouver les chauffeurs des mini-bus qui seront Albert Coppel et Pierre Mutillod.
Le second séjour des Damganais concerne les adultes et se déroule du 05
au 12 Mars 2016, avec un apéritif dînatoire organisé par Cœur des Cimes,
à la salle de la Colombière, le Mercredi 09 Mars 2016, à 18h00.
Au mois de Mai, Monique et Serge Tournier sont allés à Damgan pour
participer à la Fête du Pain organisée par les anciens d’ A.F.N. de Damgan.
Cette année 2016, il n’y aura pas de souper paysan.
A la dernière réunion du Comité, il est décidé de faire l’Assemblée Générale de
l’association le Mercredi 30 Novembre 2016. Il est aussi décidé d’organiser un
souper paysan le Mercredi 1er Février 2017 à la salle des fêtes de la Colombière.
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Elections : Monique Tournier, Hubert Coppel et Bernadette Grillet sont les
sortants et sont réélus à l’unanimité des membres présents.
Remerciements à la Mairie, à l’Office du Tourisme et à tous les membres
de Cœur des Cimes pour leur participation active aux manifestations et à
la bonne marche de notre Association. n

Choeur de la Vallée d’Aulps et Choeur La Torrentelle

Spectacle “Ça va jazzer aux Gets”
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École de musique
ASSOCIATION

A

l’aube de 2017, il est de coutume de nous
remémorer les temps forts de l’Ecole de
Musique des Gets en 2016, ainsi que de
rappeler ses caractéristiques.
Le moment qui marque vraiment cette année est le
spectacle “Ca va jazzer aux Gets” du 26 avril, qui
met en scène les enfants de l’école de musique
et des musiciens professionnels de renom dont
la notoriété dépasse nos frontières.
En première partie, les élèves des classes de
Formation Musicale des Gets ainsi que les
enfants qui assistent aux TAPS (temps d’activités
périscolaires) des écoles publiques de Morzine et
des Gets, dirigés par Sylvain, ont interprété les
succès des P’tits Loups du Jazz accompagnés
par le Jeff Baud Quartett. Pour donner un côté
ludique, des accessoires correspondant au thème
de chaque chant étaient utilisés par les enfants
(poireau, blaireau à barbe, poisson, moustaches, …).
Olivier Caillard nous a gracieusement
offert les textes des chansons et les
partitions.
Le Jeff Baud Quartett a assuré le show en deuxième
partie. Le public était ravi et en redemandait.
Se produire avec des professionnels est très
enrichissant. Se trouver à quelques mètres
d’un trompettiste, d’un contrebassiste, d’un
accordéoniste et d’un batteur, capables chacun
à leur tour de nous tenir en haleine pendant leur
prestation “solo”, a fait briller les yeux de plus d’un
élève. Les pros sont venus chez nous et nous en
sommes très fiers !
Denis Croisonnier, à l’accordéon, obtient dès sa
jeunesse plusieurs prix lors de concours nationaux
et internationaux. Epris de jazz, il intègre la
classe du trompettiste Pierre Drevet où il étudie
l’harmonie et l’arrangement jazz.
Il enseigne aujourd’hui sa passion pour l’accordéon
jazz notamment à Lausanne et à Genève. Il se
produit en sideman dans différentes formations

chanteur. Il dirige également depuis 2009 le Denis
Croisonnier electric-jazz 4tet.

Un concert de Noël a réuni à Morzine, au Palais des
Sports, les élèves instrumentistes des deux écoles
qui se sont produits en groupe. On comptait pas
moins de 30 élèves à la guitare, 6 au synthétiseur,
7 à la batterie, 5 au violon, 3 au saxophone, 12 à
la flûte et 6 à l’accordéon.

Batteur et compositeur, Antoine BROUZE obtient
le Diplôme de Formation Supérieur Jazz et le 1er
Prix en percussions dans la classe d’Improvisation

Le 20 décembre, Anne-Laure Bertschy de la
Bibliothèque et Sylvain sont à l’origine d’un moment
de partage entre les deux associations en proposant

Générative au Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Paris en 2006
Il est récompensé en 2007 par un 1er Prix de groupe
au Tremplin National de jazz de La Défense.

“Chants et Contes de Noël sous le sapin” à la salle
des fêtes à 17h, dont ont profité les vacanciers, qui
ont répondu nombreux à l’invitation. Les enfants
ont écouté, médusés, les contes, et les parents, non
moins attentifs, se sont laissés charmer par les chants.
Ce moment de convivialité a été suivi d’un goûter
offert par l’école de musique, alors que le service
animation des Gets s’occupait des boissons.

ainsi qu’en solo et en accompagnement de

Ivor Malherbe a étudié le piano classique à l’Institut
de Ribaupierre pendant neuf ans, puis la contrebasse
et le jazz en autodidacte. Il a donné des concerts
dans le monde entier ou presque. Il a édité plus de
cinquante disques, du trio au big band.
Jean-François Baud, l’enfant du village, fut parmi
les premiers élèves de l’école de musique des Gets.
Il est lauréat du concours international de
composition du Brussels Jazz Orchestra 2013.
Parallèlement à sa carrière de trompettiste, il
mène une carrière de compositeur-arrangeur et
de professeur.
Il a fondé en 2011 le projet Illegal Groove.
Il se produit depuis 12 ans avec le groupe Lyonnais
l’ŒUF bigband.
Il s’est produit au sein du groupe ElectroDeluxe,
dans les festivals de jazz internationaux les plus
prestigieux.
Ce spectacle a été très apprécié, par les familles
des enfants bien sûr, mais également par des gens
complètement extérieurs à l’école qui ont vraiment
savouré la qualité de la prestation.

Le Chœur de la Vallée d’Aulps fête ses 30 ans
en 2016. Aussi a-t-il fait un voyage musical et
d’agrément en se rendant à Prague du 1er au 4
décembre pour donner un concert partagé avec
un chœur belge et animer une messe avec un
organiste local. L’organisation de ces évènements
est proposée par Music & Friends qui assure la
logistique (salles, église, repas, hébergement). Une
guide francophone a fait découvrir aux choristes
cette ville magnifique et son patrimoine de
renommée mondiale. Quelques emplettes dans
les marchés de l’Avent ont conclu ce joli séjour.
Dimanche 18 décembre, le Chœur s’est produit
en l’église des Gets dans le cadre du “Musée
de la Musique Mécanique fête Noël”, suivi des
prestations du Chœur “La Torrentelle” de Thorens
les Glières sous la direction d’Emmanuelle Boitard. n

La vie de l’école est ponctuée depuis plusieurs
années par la galette des rois en janvier, la fête
des mères fin mai. Des spectacles plus intimistes
mais que tous apprécient beaucoup.
Cette année, l’initiative a été prise de faire découvrir
à des élèves de second cycle un concert de musique
classique dans une belle salle de concert, à La Grange
au Lac, avec un programme étudié en amont.

Classe de guitare
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RETROUVEZ
L’ACTUALITÉ ET
LES INFORMATIONS DE
L’ASSOCIATION SUR

WWW.EMJG74.FR ET SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX :
/ EMJG74
/ EMJG74

ASSOCIATION

EMJG 74
SIX ANS APRÈS SA CRÉATION, L’ASSOCIATION
L’ÉQUIPE DES MANIFS DES JUNIORS DES
GETS (EMJG74) EST TOUJOURS PRÉSENTE !

C

réée en 2010, l’association l’Équipe des
Manifs des Juniors des Gets (EMJG74)
continue d’être gérée par des jeunes
Gêtois. Ils se mobilisent et organisent des
événements afin de mettre à profit leur passion
et montrer leur implication dans la vie du village.
En 2016, l’association a organisé un événement
et a également aidé le Musée de la Musique
Mécanique lors de son festival. Les membres
étaient présents aux entrées du village pour
distribuer des flyers et orienter les visiteurs.
Concernant l’événement que l’association
a organisé, il s’agit de la cinquième édition
de la course d’orientation «The Mountain
Orientation». Celle-ci a eu lieu le Mercredi 27
Juillet 2016. Cette édition a été marquée par
une nouveauté : le choix entre un parcours
enfants ou le parcours classique. Du côté des
enfants, 7 équipes de 2 personnes se sont
affrontées autour du lac des écoles des Gets
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avec 10 balises à retrouver. En ce qui concerne
la course classique, celle-ci attire toujours plus
de monde puisque, cette année, ce ne sont pas
moins de 48 équipes soit 96 concurrents qui ont
pris le départ. Parmi les participants on retrouve
des locaux de la station, des vacanciers, des
fidèles et les jeunes du ski club alpin et fond
des Gets. Le parcours de 9 kms et 450 m de
dénivelé positif a été remporté en 47 minutes.
L’Équipe des Manifs des Juniors des Gets
tient à remercier les participants ainsi que 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 permis de récompenser les participants avec
de très beaux lots et d’organiser une grande
tombola. n
Les membres de EMJG74

Vie Scolaire

& POPULATION

Sylvie et Julien Coppel

A L’INTERIEUR DE LA COMMUNE
LE 19 MARS 2016
Alain Fabrice Claude TOFFOLI
et Amandine Nadège ZAMBOTTO.
LE 25 JUIN 2016
David François DUCRETTET
et Mélanie GARNIER.

Les Mariages

LE 25 JUIN 2016
Julien COPPEL
et Sylvie Danièle CARRIER.

MOUVEMENT DÉMOGRAPHIQUE

LE 2 JUILLET 2016
Gilles FAVRE-VICTOIRE
et Catherine Marie BOUCHARD.

Mélanie et David Ducrettet

Estelle et Guillaume Baud

LE 13 JUILLET 2016
Rémy Fernand PERNOLLET
et Elisabeth GIRERD.
LE 30 JUILLET 2016
Emmanuel Jean-Paul RIGAULT
et Séverine Christiane Micheline ROUSSEAU.
LE 12 NOVEMBRE 2016
Roger François BERGOEND et Michèle
Henriette Gilberte VANDE CAYSEELE
domiciliés à Blagnac (Haute-Garonne).
Séverine et Emmanuel Rigault
A L’EXTERIEUR DE LA COMMUNE :
LE 25 JUIN 2016 À VANVES
(HAUTS DE SEINE)
Alexandre Roger Robert BAUD
et Stéphanie Anne CAPRON.

Stéphanie et Alexandre Baud

LE 26 AOÛT 2016 À MORZINE
Guillaume Pierre Hubert BAUD
et Estelle Marie Fernande DEFFERT.
LE 22 OCTOBRE 2016 À POULIGNEYLUSANS (DOUBS)
Gérald Guy ANTHONIOZ
et Fanny Joëlle Lucie MILLOUX. n

Catherine
et Gilles
Favre-Victoire
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Michèle et Roger Bergoend

Fanny et Gérald Anthonioz

Viviane

Willow

Timéo

Iris

Julie

Gabin

Léonie

Cerise

Enzo

Les Naissances
LE 24 JANVIER
Julie Marie Eliane GOUBERT, fille de Jocelyn
Florent Bruno GOUBERT et de Caroline Marie
Cécile PELVAT.

LE 8 AVRIL
Cerise Alice MUFFAT, fille de Yannick MUFFAT
et de Emeline Floriane Bernadette GRANGE.

LE 25 JUILLET
Jules Marcel François-Xavier GALLOIS, fils de
Grégoire Jacques Dany GALLOIS et de Caroline
Donatienne Françoise Xavière FAUVARQUE.
LE 28 JUILLET
Gabin François Hugues NIQUE, fils de Clément
Alexandre NIQUE et de Julie Claudie COPPEL.

LE 9 FÉVRIER
Timéo Théau HAVARD, fils de Fabrice Raymond
HAVARD et de Marlène Josiane PERNOLLET.

LE 17 MAI
Enzo Jean Pierre TEXIER, fils de Benoît
Bernard TEXIER et de Sophie Christiane
Estelle PATOIS.

LE 17 FÉVRIER
Viviane Jeanne Louise BASTARD, fille de
Jean-Charles Alain BASTARD et de Maryna
MARGATSKA.

LE 27 JUIN
Léa Rose Marie PONTOISE, fille de Christophe
Alexandre Robert PONTOISE et de Sandrine
Marie Alphonsine PERNOLLET.

LE 25 SEPTEMBRE
Jao Miloé HERNANDEZ, fille de Nicolas
HERNANDEZ et de Mélissa Sandy PATRIS.

LE 29 MARS
Willow PIQUILLOUD, fille de Gaël Stéphane
PIQUILLOUD et de Olivia Virginie Mary QUAYZIN.

LE 12 JUILLET
Iris Suzanne MONNET, fille de John Jean-Claude
MONNET et de Manon Marie BAUD.

LE 2 DÉCEMBRE
Nolan Jean Emile CASTELLANO, fils de Jérémy
CASTELLANO et de Charlotte LAUPIN. n

LE 10 AOÛT
Léonie Marie Charlotte PERNOLLET, fille de Romain
Jean-Marie François PERNOLLET et de Sidonie Edith
Marie PIN.
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de Louis Henri GRENARD et de Marguerite
PERREARD, veuve de Jean Joseph Marie BAUD.
Le 17 novembre à Thonon les Bains : Véronique
MARION (54 ans) - fille de Jean Roger MARION
et de Luigia Delphina PAPA, épouse de Gérard
Emile ANTHONIOZ.

Les Décès
MOUVEMENT DÉMOGRAPHIQUE
À L’INTÉRIEUR DE LA COMMUNE :
Le 2 juillet : Armand Jérôme FAVRE-VICTOIRE
(73 ans) - fils de Lucien Louis FAVRE-VICTOIRE
et de Sophie Alice VOISIN, époux de Georgette

Le 21 avril à Saint-Jean-d’Aulps (74) : Rosine
BAUD (87 ans) - fille de Célestin BAUD et de
Jeanne Marie Françoise RAMEL, célibataire.

Marthe Alice COPPEL.

Le 9 mai à Contamine-sur-Arve (74) : Henri JeanLouis VILLARD (95 ans) - fils de Louis Augustin

Le 11 juillet : Ivan Christophe OZIOL (25 ans) fils de Denis Roger OZIOL et de Chantal Josiane
Roseline TRIOULIER, célibataire.

VILLARD et de Lucie Julienne FONTAINE, veuf
de Marthe ROCHARD.

DÉCÈS DE PERSONNES NON

DOMICILIÉES DANS LA COMMUNE
Le 10 janvier à Sallanches (74) : Olga Isaline
ANTHONIOZ (93 ans) - fille de Jean Edmond
ANTHONIOZ et de Berthe Anna MASSE, veuve
de Rémy Georges DEVOUASSOUX.
Le 17 mai à Contamine-sur-Arve (74) : Ulysse
Jean-Marie ANTHONIOZ (84 ans) - fils de JeanFrançois Marie ANTHONIOZ et de Marie-Emma
BERGOEND, époux de Liliane Aurore BERTHET.

Le 1 novembre : Yvonne Denise LE BARS
(88 ans) - fille de Henri Allain LE BARS et de
Germaine SABLE, veuve de Jean LARATTE.

Le 21 mai à Saint-Jean-d’Aulps (74) : Fernande
Lucie VENTRE (90 ans) - fille de Honoré Victor
VENTRE et de Thérèse Antoinette CRIMELLA,
veuve de Jean Sylvain HUILLET.

Le 2 juillet à Passy (74) : Suzanne Marie
ANTHONIOZ (87 ans) - fille de Sylvain François
ANTHONIOZ et de Marie-Louise COPPEL,
veuve de Joseph Auguste TAGAND.

Le 23 décembre : Véronique BAUD (51 ans) fille de Simon Jean Marie BAUD et de Janine
Francine Claudette DUVERGER, épouse de Jean
François André LADRIX. n

Le 12 juin à Evian-les-Bains (74) : Josette
CARTIER (72 ans) - fille de Maurice CARTIER
et de Albertine Paulette HYAU, veuve de JeanPierre CORBASSIERE.

Le 29 juillet à Thonon-les-Bains (74) : Olga
Juliette ANTHONIOZ (66 ans) - fille de Joseph
Marius et de Françoise Eugénie ANTHONIOZ,
épouse de Driss BEN ALI.

À L’EXTÉRIEUR DE LA COMMUNE :
Le 16 février à La Tour (74) : Marthe ROCHARD
(97 ans) - fille de Victor ROCHARD et de
Gabrielle GUILHARME, épouse de Henri JeanLouis VILLARD.

Le 24 juin à Thyez (74) : Marie-Thérèse
Joséphine ANTHONIOZ (79 ans) - fille de
Jean François Marie ANTHONIOZ et de Marie
Adelphine BAUD, veuve de Gabriel BASTARD.

Le 9 août 2016 à La Tour (74) : Fernand
Jean-Claude ANTHONIOZ (91 ans) - fils de
Henri Joseph Marie et de Marie-Joséphine
PERNOLLET, époux de Madeleine Liliane
MARQUET.

Le 2 juillet à Contamine-sur-Arve (74) :
Jean-Marie Hubert DELAVAY (84 ans) - fils
de Eugène Joseph DELAVAY et de JeanneM a r i e P E R N O L L E T, é p o u x d e T h é rè s e
LANVERS.

Le 19 septembre à Thonon-les-Bains (74) :
Joséphine Marie Germaine COPPEL (101
ans) - fille de François Séraphin COPPEL et de
Josephte Françoise DUCRETTET, célibataire.

Le 14 septembre à Thonon-les-Bains (74) :
Michel Patrick BLEUZE (62 ans) - fils de Joseph
Kléber BLEUZE et de Léone Madeleine Né,
époux de Sylvie DELAVAY.

Le 1 er décembre à Dijon (21) : Michel
FONTENIAUD (61 ans) - fils de Jean Paul
Gabriel FONTENIAUD et de Denise Jeanne
Roberte MARY, époux de Martine Lucette
ANTHONIOZ-ROSSIAUX. n

er

Le 29 février à Contamine-sur-Arve (74) :
Fernand Alfred ANTHONIOZ (91 ans) - fils
de Jean François Marie ANTHONIOZ et de
Marie-Adelphine BAUD, époux de Colette
ANTHONIOZ.
Le 2 avril à Contamine-sur-Arve (74) : Michel
Marius ANTHONIOZ (52 ans) - fils de Roger
Marcel ANTHONIOZ et de Marie Joséphine
BERGOEND.
Le 18 avril à La Tour (74) : Marie-Thérèse BAUD
(83 ans) - fille de Marius BAUD et de Joséphine
Cézarine MONNET, célibataire.
Le 20 avril à Thonon-les-Bains (74) : Marie Louise
MUGNIER (87 ans) - fille de Jean Marie MUGNIER
et de Claudine Françoise ANTHONIOZ, veuve de
Henri François BERGOEND.
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Le 28 décembre à Saint Jean d’Aulps :
Bernard Marie DUCRETTET (84 ans) - fils de
Joseph Marie Valentin DUCRETTET et de
Marie Joséphine DELAVAY, époux de Gilberte
Marcelle Françoise MENOUD. n
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Le 15 septembre à Contamine-sur-Arve (74) :
Berthe Delphine BAUD (84 ans) - fille de
François Jean-Louis BAUD et de Noémie
Françoise ANTHONIOZ-ROSSIAUX, veuve
de Jean-Claude Paul Germain GERFAUDVALENTIN.
Le 29 octobre à Saint-Jean-d’Aulps (74) :
Monique Janine GRENARD (84 ans) - fille

ERRATUM ETAT CIVIL DECES 2015 :
Le 17 novembre 2015 à Saint Jean d’Aulps :
Jean Alphonse BAUD, (92 ans) - fils de
Marcel BAUD et de Marie Marthe MONNET,
veuf de Paulette Célénie Marie BARNOUD.

Vie Scolaire

LES ENFANTS GÊTOIS

Cabane du père noël : décembre 2016

Une partie de l’équipe, lors du spectacle de
la fête de la crèche, dans la bonne humeur !

Séance de yoga avec Barbara : on fait l’autobus. Des
exercices ludiques pour prendre conscience de son corps.

Association Familles Rurales
LES ENFANTS GÊTOIS
LA VIE DE L’ASSOCIATION :
En 2016, tout le bureau de l’association a changé.
Nathalie GOINE, qui avait été présidente durant
de nombreuses années, qui avait déjà laissé sa
place, puis était revenue, est cette fois-ci partie
«pour de bon». Et l’équipe qui a pris la relève
est très investie et motivée !
Voici les nouveaux postes, tels qu’ils ont
été attribués en 2016 :
La présidente est Emilie VO TUAN
La vice-présidente est Julie COPPEL
La trésorière est Suzie CALON
La secrétaire est Sandrine ANTHONIOZ

Le reste du comité se compose de 17 autres
mamans de la crèche et/ou des écoles. Et oui,
uniquement des femmes, qui s’engagent dans la
vie de l’association Familles Rurales… A l’heure de
la parité, c’est bien dommage. Alors messieurs,
n’ayez pas peur, et n’hésitez pas à rejoindre le
comité lors de la prochaine assemblée générale,
qui aura lieu au printemps 2017 !
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La manifestation la plus importante de l’AFR
est toujours le vide-grenier, organisé chaque
dernier dimanche de juillet. Les exposants ont
donc investi la place de la maison des Gets et
une partie de la rue du centre le dimanche 31
juillet 2016. Malgré la pluie du début de journée,
ils étaient assez nombreux. Heureusement que
le soleil a fait ensuite quelques apparitions,
permettant aux promeneurs de flâner entre les
stands, à la recherche des bonnes occasions.
L’été prochain, le vide-grenier aura lieu le 29
juillet. Espérons que le beau temps sera au
rendez-vous cette fois-ci.
LA CANTINE :
Après 16 années à s’occuper de remplir les
estomacs affamés des petits écoliers gêtois,
notre cuisinier Noël AUSSY, bien plus connu
sous le nom de «Nono», a pris une retraite
bien méritée à la fin de l’année scolaire
2015/2016. Ses blagues auprès des petits et
quelques unes de ses bonnes recettes vont
certainement manquer. Le moment des au-revoir
a été émouvant pour lui, ses collègues, et les
enfants. Il a offert, à chacun, un petit ballotin

de bonbons pour son dernier jour : un beau
geste qui a évidemment été très apprécié par
nos petits gourmands !
Il a été remplacé depuis la rentrée par Angela
MACHADO, une jeune cuisinière de Taninges,
qui assure la relève avec succès. Carmelle
TRIPODI est toujours là pour la seconder. De
l’avis général, adultes et enfants, la qualité des
repas est toujours au rendez-vous. Quelques
recettes ont changé, d’autres sont toujours
les mêmes, quelques nouvelles idées sont
apparues, mais ce qui est sûr, c’est que l’on
mange toujours très bien à la cantine des Gets !
Un travail tout particulier a été mené en ce début
d’année scolaire pour réduire les quantités de
déchets. C’est un travail délicat, de trouver la
juste mesure, entre les plats qui ont le plus de
succès, ceux qui en ont moins, tout en respectant
les réglementations sur le sujet. A force de
tâtonnement, l’AFR y parvient et les quantités qui
finissent à la poubelle ont sensiblement diminué.
Notre démarche paie, et c’est une bonne nouvelle
d’un point de vue économique et écologique !

«LES P’TITS GÂTIONS»
DÉCLINONS L’ACTUALITÉ DE LA CRÈCHE
EN 4 POINTS, QUI SERONT LES 4 P.

P

Balade tout près de la crèche, avec une
maman pour nous accompagner

Activité pâte à sel

LA RUCHE :
L’été 2016 a connu le succès habituel :
• bon remplissage, avec toujours un maximum
potentiel de 50 enfants au total, dont 30 de
moins de 6 ans ;
• savant mélange entre les enfants locaux
et les touristes, qui cohabitent très bien et
s’enrichissent de leurs différences ;
• l’accompagnement à la piscine, bien organisé,
bien géré, et qui semble satisfaire tous ceux
qui y participent ;
• activités et ateliers variés, qui plaisent aux
enfants, selon des thèmes établis chaque
semaine ;
• cette année le retour de quelques sorties
un peu spéciales : escalade, kayak, aventure
parc et des séances de yoga. Ces moments
sortant de l’ordinaire ont été très appréciés ;
• Et surtout, une équipe de professionnels
qui assure avec énergie et bienveillance
l’encadrement des enfants.
Tout ce que l’on souhaite pour la suite : que ça
continue comme ça ! n

comme Projets :
En 2015 / 2016, notre thème était la
photo. Nous avons fini en apothéose
lors de la fête de la crèche en juin, avec un
spectacle un peu fou autour d’un photomaton,
proposé par les pros de la crèche (les
gâtounettes), et des activités et jeux tous en
rapport avec notre thème.
Pour 2016/2017, ce sont les parents qui ont voté
pour désigner le nouveau thème qui servira de
fil conducteur tout au long de l’année. Ce qui a
été retenu est : LE CORPS ET LES 5 SENS. Nous
avons déjà réalisé divers ateliers sensoriels, et
des cours de yoga sont proposés, une fois par
semaine, en alternance sur tous les groupes
d’âge. Ceci a pu être financé en grande partie
grâce à l’investissement des parents, lors d’une
vente de gâteaux à l’automne. Une prochaine
vente aura lieu au printemps toujours dans le
but de financer des séances de yoga !

- Accompagner des sorties
- Participer à des actions lucratives, comme la
vente de gâteaux
- Gestion associative (membres du comité, du
bureau, de la commission d’admission)
Ce sont autant d’occasions d’apporter leur
soutien, avec leurs bras, leurs idées, leurs
connaissances, leurs talents… Ces moments
sont précieux pour la vie de la crèche, et nous
espérons qu’ils y prennent autant de plaisir
que nous !

P

P

comme Proximité :
Chez les p’tits gâtions, nous avons très
envie de privilégier les partenariats
locaux. En voici quelques exemples :
- La bibliothèque : les livres sont très présents
dans la vie de la crèche. Anne-Laure est très
investie auprès de nous, par le prêt d’ouvrages
spécialisés, et par ses interventions, environ
une fois par mois, pour des séances de lecture,
et des animations plus originales, telles que
des « raconte-tapis » ou des « kamishibais ».
- Les écoles : les enfants de l’école maternelle
(en général les plus petits) sont invités à la
crèche pour certains évènements festifs. Et
nous emmenons les plus grands de nos p’tits
gâtions visiter leurs futures classes, en juin.
- Poterie de Lassare : comme nous avons la
chance de compter Anouk et Nathalie parmi
les mamans de la crèche, nous profitons de
leurs compétences, et avons réalisé un atelier
poterie avec elles au printemps dernier.
- Cabane du Père Noël : comment faire plus
proche ! Nous avons la chance que l’homme
en rouge habite tout près de la crèche… alors
chaque hiver, nous allons lui rendre une petite
visite, avec l’aide de nombreux parents pour
encadrer la balade. Et la magie opère toujours,
pour les petits et les grands.

P

comme Parents :
Nous souhaitons remercier les parents, qui
sont très actifs dans la vie de la crèche :
- Animer des ateliers
- Nous aider à mener certains projets

-

comme Pérennité :
Comme toujours, pas d’inquiétude
pour le remplissage des mois à
venir. Il semble que la démographie sur le
secteur de la CCHC soit toujours vigoureuse !
Les demandes en attente sont nombreuses,
et chaque intersaison voit son lot d’arrivées
de petits nouveaux. Evidemment, le grand
« chassé croisé » se fait en septembre, lors
des départs à l’école.
Et du côté des professionnels, après une
période où plusieurs départs et arrivées se
sont enchainés, voici que l’équipe semble se
stabiliser. La plupart des embauches sont faites
en CDI, auprès de personnes d’âges variés,
de profils différents, habitant le secteur. La
totalité du personnel qui travaille à la crèche,
(pour l’encadrement des enfants, l’entretien
et l’administratif) représente :
10 contrats à temps plein à l’année,
3 contrats à temps partiel à l’année,
1 contrat saisonnier en hiver
Mais aussi l’accueil régulier de stagiaires :
ainsi nous contribuons à former de futurs
professionnels de la petite enfance, ce qui
est très utile. n

Raconte-tapis avec le groupe des « p’tites plumes »
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École Notre-Dame

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Encore une année riche d’évènements : sportifs, culturels, festifs …

LES ENFANTS GÊTOIS

Tout au long de l’année, les enfants participent
à des activités sportives :
• A l’automne les élèves des cycles 2 et 3 se
rendent à la piscine de Morzine.
• Puis vient novembre avec le patin pour toutes
les classes.
• Avec l’arrivée de la neige : tous en piste !
Accompagnés des moniteurs de l’ESF, de
parents (que nous remercions vivement),
les enfants des cycles 1 et 2 chaussent les
skis, tandis que les grands s’essayent au
snowboard.
• Mais l’hiver n’est pas fini… Les sports de glisse
continuent, avec une activité raquettes ou ski
de fond.
• Au retour des beaux jours, les maternelles
montent en selle et testent leur équilibre sur
leur vélo sans roulette … Et pour se détendre,
une initiation au yoga leur est proposée avec
Barbara.
Notre année est également rythmée par
différentes rencontres conviviales :
• Les célébrations : Toussaint, Noël, Pâques.
Avec à chaque fois, la participation nombreuse
des familles. L’occasion aussi d’accueillir les
mamies, les tatas, …, et toute personne
souhaitant se joindre à nous.
• Le repas des parents, le café de bienvenue à
la rentrée ou d’aurevoir avant les vacances, la
galette des rois, la remise des dictionnaires
pour les CM2 …
• Nos évènements : le loto début décembre,
avec toujours beaucoup de participants, et
la kermesse fin juin, moment de convivialité
autour du cochon grillé.
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Au niveau culturel, les enfants sont allés à
la rencontre des livres, avec des sorties à la
bibliothèque pour, entre autres, écouter des
histoires avec Anne-Laure.
Et ils ont fait de l’anglais tout au long de l’année
avec Annemarie.
Au mois de mai, les cycles 2 et 3 ont été sollicités,
par le musée de la musique mécanique, pour
participer à la préparation de la Nuit des Musées.
Le thème retenu était Musique et Mousses. Ils
ont fait des graffitis sur le mur du cimetière !!!
Mais attention des « graffitis verts » ! Ils ont
appliqué une pâte à base de mousse, de sucre,
de yaourt, qu’il a fallu arroser régulièrement.
La mousse a commencé à pousser au bout de
3 semaines.
Les enfants ont aussi participé au festival de la
musique mécanique en juillet et ont poussé de
drôles de machines à musique.
Début juin, avait lieu, dans nos belles montagnes,
l’Euro des Montagnes. L’occasion pour nous de
participer au défilé et de soutenir l’Allemagne
et la France, celle-ci représentée par l’équipe
locale le SCMVA.
Depuis plusieurs années maintenant l’école
s’inscrit dans une démarche écologique. Chaque
année, nous participons au nettoyage de la
nature, organisé partout en France par les
magasins E. Leclerc, fin septembre. Cet aprèsmidi permet de sensibiliser petits et grands au
respect de la nature et au tri des déchets. Ce qui
ne nous empêche pas de participer également à
la journée de nettoyage de la nature organisée
par la commune au printemps.
Pour aller encore plus loin, l’école pratique le
lombricompostage.

Le LOMBRICOMPOSTAGE ??!!
Mais qu’est-ce que c’est ??
C’est une pratique qui consiste à
transformer nos déchets organiques
(déchets de cuisine, marc de café, matières
carbonées comme les boîtes à œufs,
rouleaux de sopalin ou de papier toilette)
en compost. Ces déchets vont être mangés
par des vers de terre spécifiques. Pour
cela nous utilisons un lombricomposteur
à étages. Les vers vont accélérer la
transformation des résidus présents dans
la terre.
Le lombricompost, c’est en fait le caca
des vers !
Ce compost va être soit solide, sous forme
de terre granuleuse donnant une odeur
de terre fraîche de sous-bois, soit liquide,
qui sera à diluer pour donner de l’engrais
pour les plantes par exemple.
Le lombricompostage se fait tout au long
de l’année et ne produit aucune odeur.
Les enfants de maternelle participent
activement à nourrir les vers. Chacun
leur tour, ils ramènent un seau avec leurs
déchets de cuisine de la semaine. Et
repartent avec leur bouteille d’engrais
liquide. n

L’année se termine et voici le temps de la kermesse
avec son spectacle préparé avec soin par les
enfants : au programme danses, chants, pièces de
théâtre et de belles chorégraphies de claquettes.
Les enfants ont beaucoup travaillé et se sont
beaucoup amusés lors de cette représentation.
Voici aussi le temps des sorties scolaires. Les petits
sont allés à la ferme aux escargots à Viuz en Sallaz,
après avoir étudié ces petites bêtes dans la classe.
Les cycles 2 et 3 sont eux allés à Sixt ; accompagnés
d’un guide de moyenne montagne, ils ont assisté
à une animation à dominante sur l’eau. Le guide
d’ASTERS (conservatoire d’espaces naturels) les
avait déjà rencontrés dans l’hiver pour étudier la
nature aux différentes saisons. n

Maternelles - Brigitte ENGUEHARD et
Sophie BURT IN (Assistante maternelle)

Cycle 2 - CP-CE1 - Stéphanie MEUNIER et
Charline FOURN IER (Employée de Vie Scolaire)

Cycle 3 - CE2-CM1-CM2
Vincent RAUT UREAU
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A VENIR EN 2017…
Dans le cadre du projet d’école, dédié à
l’éducation à la citoyenneté, la classe de
cycle 2 poursuivra l’étude de la faune et
flore locale, tandis que la classe de cycle 3
partira en classe de découverte en Ardèche.

École Publique

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Et voilà une nouvelle année qui s’achève !

LES ENFANTS GÊTOIS

E

t une fois de plus, différentes animations
ont eu lieu pour récolter de l’argent.

L’APE a financé le bus pour la piscine pour les
cycles 2 et 3.

En mai l’APE a proposé aux familles une vente
de fleurs avec la participation de Mr Pittet.

Fin juin, pour le plaisir de se rencontrer et
d'échanger autour d'un moment convivial, la
fête de l’école s'est déroulée, comme toujours,
le dernier vendredi de l’année scolaire !

Comme tous les automnes, depuis maintenant
quelques années, nous avons organisé un
concert pour les enfants, à la salle de la
Colombière, avec le groupe de «Tom Nardone».
E n d é c e m b re , n o u s a v o n s v e n d u d e s
calendriers avec de superbes photos de
chaque classe. Ces photos ont été réalisées
par Gioflemingphotography.
Du côté de l'école, Anouk et Nathalie sont
intervenues pour faire découvrir la poterie aux
maternelles, en mars ; et au cours de l'animation
Kapla, d'énormes constructions en bois, ont
vu le jour.
En avril, grâce au SM3A (Syndicat Mixte
d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents),
qui a mis à disposition un accompagnateur
moyenne montagne, le Cycle 3 s’est déplacé
sur Taninges afin d’y étudier les rivières et la
façon dont elles sont aménagées. Le matin,
l'animateur est intervenu en classe pour parler
du cycle de l’eau, et l’après-midi, les enfants
ont pu se promener le long du Giffre et le long
du Foron pour observer le lit des rivières et
étudier les aménagements humains.
En juin, lors d'une belle journée ensoleillée,
les cycles 1 et 2 ont visité les aigles du léman.
Ils ont bien apprécié l'esprit médiéval du lieu.
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En septembre, le papa de Than a fait découvrir
le judo au cycle 1 et Carole a proposé du yoga
à ses élèves.
En septembre, grâce à nos actions, la classe de
cycle 3, a pu investir dans un TBI (Tableau Blanc
Interactif Tactile). Avec ça, nos élèves seront
parés pour passer une super année 2017 !!
La classe des grands s'est rendue au théâtre
en Octobre, à la Maison des Arts à Thonon,
afin d'assister à une très belle pièce intitulée
«Parachute» de Nino Introna. Le déplacement
a été payé par l’APE.
En novembre, dans le cadre de l'opération
de solidarité : «Un cahier, un crayon», la
classe des grands a organisé une bourse aux
jouets en faveur des élèves du Liban. Elle a
permis d'acheter plus de 300 cahiers et autres
fournitures. Les parents de l'APE ont participé
à la logistique et facilité la réalisation du projet.
L’APE ne permet pas seulement de collecter des
fonds, elle apporte des moyens humains grâce
à tous les parents qui donnent de leur temps
pour les différentes animations. n

Nicolas, l’accompagnateur de moyenne
montagne, sera à nouveau sollicité. Il
interviendra sur les Gets cette fois. Une
journée complète sera consacrée à l’étude
des différents aménagements concernant
l’eau, les infrastructures en eau potable
et les aménagements spécifiques de la
station (canons à neige, retenues collinaires,
réserves d’eau…)
L’APE poursuivra son action afin de
continuer à financer les sorties de nos
« chers marmots ».
L’APE tient à remercier la mairie et le conseil
général pour leurs subventions ainsi que
toutes les personnes qui sont volontaires
pour nous donner un coup de main. Sans
vous, nos enfants ne pourraient pas faire
de ski, profiter de la piscine, découvrir tous
ces milieux culturels ou sportifs (le théâtre,
le judo, le yoga) ni partir en classe verte.
Grâce à vous tous nous pouvons acheter
du nouveau matériel pour l’école !
Nous tenions également à remercier Cécile,
Gaelle et Giovanna qui se sont données à
fond pendant toutes ces années au sein du
bureau de l’APE et qui ont fait place à une
nouvelle équipe ! n

Rendez-vous l’année prochaine !
L’APE

Maternelles - Carole BOROWIECKI et Gisèle BARRAS
(Assistante maternelle)

Cycle 2 - CP-CE1 - Christophe TAUPIAC

CYCLE 3 - CE2-CM1-CM2 - Carol HUEBER
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