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Vie Gêtoise

Éditorial

PAR HENRI ANTHONIOZ, MAIRE DES GETS

L’

année 2017 terminée, l’heure est au
bilan. Malgré un hiver tardif et un début
de saison sans neige jusqu’au 15 Janvier, le
printemps nous a réconforté en nous offrant
une belle édition des Crankworx sous un soleil
radieux. L’été 2017 a bénéficié d’un nouveau
souffle grâce à l’installation du parcours
aqua-ludique WIBIT, qui a permis à tous de passer de bons moments en famille dans l’enceinte
du lac des écoles. Quant aux chutes de neige
de cette fin d’année, elles laissent présager
d’une saison d’hiver bien meilleure que les
trois dernières.
Du côté des dossiers communaux en cours,
nous sommes toujours dans l’attente de l’accord du Préfet pour la réalisation de la retenue
collinaire dite de « La Renardière ». Nous avons
bon espoir que cette situation se débloque en
milieu d’année 2018, nous serons alors en mesure de pouvoir compter sur 75 000 m3 d’eau
supplémentaires pour Noël 2019. Cette longue
procédure a eu l’avantage de nous permettre
d’engager tout notre investissement dans
le remplacement du télésiège du Ranfoilly
qui a été le gros chantier de l’année 2017. Ce

* PLUI-H : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - Habitat durable et solidaire.
** SCoT : Schéma de cohérence territorial

nouvel appareil, plus confortable, rapide et
performant, fonctionne depuis le 23 Décembre
pour le plus grand plaisir des skieurs. Il a, entre
autre, permis de supprimer le télésiège de
la Mouille aux Chats, devenu obsolète, mais
aussi d’enterrer l’usine à neige, ouvrant ainsi
l’espace pour le réaménagement de la Grenouillère, passage stratégique à la croisée des
Chavannes, du Ranfoilly, de la Rosta et de la
Turche.
Côté administratif, le grand chantier 2017 est
l’élaboration du futur PLUI-H* couplé à la révision du SCOT**. Ces documents stratégiques,

qui occupent déjà le conseil municipal à plein
temps, constituent une occasion unique de
mettre en cohérence les projets de développement à l’échelle intercommunale. Ils géreront
les aménagements futurs, les espaces protégés, les espaces agricoles, et la constructibilité
pendant près de 15 années. Ces négociations
sont particulièrement difficiles à suivre du fait
du nombre de communes engagées (62 au
départ + la nouvelle agglomération de Thononles-Bains) mais il est impératif que nous participions activement à cette réflexion sans faillir.
Les projets 2018 d’ores et déjà sur les rails sont
la rénovation du presbytère, qui accueillera en
ses murs la nouvelle bibliothèque municipale.
Un nouveau funérarium, et un dispensaire
plus spacieux seront quant à eux accueillis en
contrebas, dans les anciens locaux du service
des eaux.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2018 et une superbe saison d’été.
Votre Maire, Henri ANTHONIOZ
République Française
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Vie Gêtoise

LES GETS

Territoire de tournage !
Cela n’aura échappé à personne, 2017 fut une année de tournages, avec le retour de Lucien Jean Baptiste et de
son équipe, pour « la 2ème Etoile », et le début de l’aventure du téléfilm de TF1 « Les Chamois ». Durant plusieurs
mois, le cœur de la station toute entière a battu au rythme de ces réalisations et de leurs différentes mises en
scène. Mais la commune n’en est pas à ses débuts ! Année après année, film après film, un véritable savoir-faire
dans l’accueil des tournages s’installe aux Gets, se développe, s’organise…

RETOUR SUR 70 ANS

1948

DE TOURNAGES

LES SOUVENIRS NE SONT PAS À VENDRE
Catégorie : Film noir et blanc
Réalisateur : Robert Hennion
Acteurs : Franck Villard, Maurice Baquet, Blanchette Brunoy
Genre : Comédie dramatique
Un hôtelier se retire des affaires et, se promenant une dernière
fois dans son établissement, se souvient des incidents caractéristiques de sa vie passée.
Tableaux de toutes sortes où le drame se dispute à la comédie
et parfois au burlesque.

1959
LES LIAISONS DANGEREUSES 1960
Catégorie : Film Noir et blanc
Réalisateur : Roger Vadim
Acteurs : Gérard Philipe, Jeanne Moreau,
Jean-Louis Trintignant
Genre : Drame

Juliette et Valmont forment un couple bourgeois, sophistiqué et libre. Chargé par sa femme de séduire la jeune
promise d’un amant qui l’a déçue, Valmont tombe follement
amoureux d’une autre femme, Marianne Tourvel, enfreignant
ainsi l’unique règle du couple. Juliette, soudain jalouse,
s’emploie alors à briser la relation de Valmont et Marianne...
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D

epuis 1948 notre village a servi de décor à de nombreux films ou téléfilms, dont certains à grande notoriété. Ces premiers succès doivent
beaucoup à une icône du cinéma qui gardera toute sa vie le Village des Gets en mémoire : le célèbre réalisateur Roger Vadim. Savez-vous qu’il
a vécu enfant dans une ferme aux Folliets en 1939 ? Qu’il a fréquenté notre école communale ? Décrit par ses anciens camarades de classe gêtois
comme un enfant turbulent et un brin farfelu, à l’époque il avait les cheveux longs et parlait déjà de cinéma. Quelques années plus tard en 1959, il
reviendra là où il arpentait les montagnes et les rivières pour cette fois y installer son PC de production et débuter le tournage du film qui défraiera
la chronique : « les Liaisons Dangereuses ». Toute sa vie, il restera fidèle aux Gets où il tournera d’autres extérieurs pour ses films « Hellé » ou encore «
Amour Fou ». Il fera plus tard découvrir le village à sa dernière femme, Marie-Christine Barrault, et ensemble, ils achèteront au Plan Ferraz cette maison
que Vadim avait toujours rêvé de posséder à la montagne. •••

1972
HELLÉ
Catégorie : Film
Réalisateur : Roger Vadim
Acteurs : Jean-Claude Bouillon, Didier Haudepin,
Bruno Pradal
Genre : Drame, romance
Au début des années 1950, en Haute-Savoie, les amours de
deux êtres purs face au monde qui les entoure...

1988
LA PETITE AMIE
Catégorie : Cinéma
Réalisateur : Luc Béraud
Acteurs : Jacques Villeret, Jean Poiret, Agnès Blanchot
Genre : Comédie
Pour préserver son mariage, un riche promoteur se sert d’un
faire-valoir pour camoufler sa liaison avec sa secrétaire lors
d’un séjour à la montagne.
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••• L’autre personnage désormais indissociable de notre histoire avec le cinéma, c’est bien sur Lucien Jean
Baptiste. Pour « La Première Etoile », son premier film en tant que réalisateur, il cherchait une station de ski
familiale à taille humaine, alliant charme et authenticité. Enfant il avait fait ses premiers pas en ski dans la station
de Morzine, mais c’est finalement aux Gets qu’il débarquera en mars 2008 avec toute son équipe pour tourner
ce qui sera le premier grand succès de sa carrière en tant que réalisateur avec plus de1.7 Million d’entrées. Une
belle réussite en terme de placement de produits, puisque la station est parfaitement identifiable, citée dans les
dialogues, lisible sur les balises de pistes, engins de damage ou dossards, en échange de quoi, elle a été aux petits
soins pour la production parisienne. “Quand je disais « action », raconte Lucien Jean-Baptiste, c’est toute une station
qui se mettait en route”. •••

2009
LA PREMIÈRE ETOILE
Catégorie : Cinéma
Réalisateur : Lucien Jean-Baptiste
Acteurs : Lucien Jean-Baptiste, Anne Consigny, Firmine
Richard, Bernadette Lafont, Michel Jonasz
Genre : Comédie
Jean-Gabriel, marié et père de trois enfants, vit de petits boulots et passe son temps au bar PMU du coin. Un jour, pour faire
plaisir à sa fille, il promet un peu vite à toute la famille de les
emmener en vacances au ski. Seul problème : cette fois-ci, s’il
ne tient pas sa promesse, sa femme le quitte. Il va devoir faire
preuve d’imagination sans limite pour y parvenir...

2010/2011
LES EDELWEISS
Catégorie : Téléfilm TF1
Réalisateur : Luc Béraud
Acteurs : Claire Keim, Marie-Anne Chazel, Wladimir Yordanoff
Genre : Comédie
Anne-Sophie et son fils partent en Haute-Savoie aux sports d’hiver
pour les 35 ans de mariage de ses parents. Depuis plusieurs mois
Anne-Sophie est en instance de divorce et sa mère n’accepte pas cette
situation et ne veut pas la voir célibataire. Elle essaie de la convaincre
d’annuler ce divorce. Philippe, le futur ex-mari, débarque pour reconquérir Anne-Sophie. Pour ne plus avoir sa mère et son mari sur le dos,
Anne-Sophie demande à un moniteur de ski de se faire passer pour
son fiancé...
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••• Fort de ce succès, le réalisateur a repris sa caméra et retrouvé la station des Gets 9 ans plus tard pour tourner la suite : «La Deuxième Etoile ne
pouvait pas se tourner ailleurs qu’aux Gets (…) J’avais envie de revenir là où tout a commencé», a-t-il confié. Six semaines de tournage entre Février
et Mars 2017, 80 techniciens, plusieurs centaines de figurants. Il semblerait que tout ce petit monde se soit bien amusé lors du tournage. Les acteurs,
mais également les vacanciers comme les locaux qui ont pu jouer les figurants durant le mois de tournage dans le village et sur les pistes de ski !
Cette notoriété sur le marché des tournages doit beaucoup aux magnifiques paysages de notre village, mais aussi beaucoup à l’accueil qui est réservé
aux équipes de tournage par la commune, l’Office du Tourisme, le service des pistes, les commerçants et les habitants. Car accueillir un tournage, c’est
avant tout comprendre les besoins, les contraintes et les méthodes de travail des professionnels de la production audiovisuelle ; C’est accompagner
l’équipe de tournage dans ses démarches, c’est faciliter le travail de la production pour lui permettre de recruter localement techniciens et figurants,
c’est motiver les personnels municipaux à participer à la création d’une œuvre… Mais c’est surtout pour tous, un défi mobilisateur et passionnant ! 

2017
LES CHAMOIS
Catégorie : Téléfilm TF1
Réalisateur : Philippe Lefebvre
Acteurs : Julie Depardieu , François Vincentelli, François Berléand,
Isabelle Gélinas
Genre : Comédie
Dylan et Emma sont amoureux. Ils comptent même se marier. Ils cachent
pourtant leur amour à leurs familles. Et pour cause ! Le père d’Emma, Étienne
Leroy, est un grand patron et la mère de Dylan, Krystel Bernard est déléguée
syndicale dans l’usine d’Étienne. Entre eux deux, c’est la guerre ! Dylan et
Emma ont donc imaginé les faire se rencontrer dans un autre contexte : la
pension Les Chamois, lors d’un séjour au ski. Évidemment, les choses ne se
passent pas exactement comme l’avaient imaginé les amoureux...

LA DEUXIÈME ETOILE
Catégorie : Cinéma
Réalisateur : Lucien Jean-Baptiste
Acteurs : Lucien Jean-Baptiste, Firmine Richard, Anne Consigny,
Roland Giraud, Michel Jonasz
Genre : Comédie
Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer
les fêtes à la montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se
passer. C’est sans compter sur sa mère qui débarque des Antilles, ses
enfants qui n’ont pas envie de partir, Jojo qui lui confie son Hummer
et sa femme qui lui annonce qu’elle doit s’occuper de son père
qu’elle n’a pas revu depuis qu’elle a fait le choix d’épouser JeanGabriel. Mais pour Jean-Gabriel, la famille c’est sacré et Noël aussi !
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L’actualité de la CCHC !
LA CCHC AU PLUS PRÈS DE VOUS

Siège de la CCHC
18, route de l’église
74430 LE BIOT
04 50 72 14 54
www.cc-hautchablais.fr

La CCHC met à votre disposition divers documents (Mag, lettres d’informations du PLUi-H, guides
des transports, des balades et cyclo, carte Terroir et Savoir-Faire, guide de la MSAP, des saisonniers, etc. Retrouvez ces informations dans toutes les mairies du Haut-Chablais.
Retrouvez également toute l’actualité sur notre site web :
www.cc-hautchablais.fr ou sur notre page Facebook.
Votre avis est important : plusieurs enquêtes (développement commercial, implantation de tiers lieu, logements saisonniers) sont en ligne
sur notre site web : n’hésitez pas à répondre ! 
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PLUI-H, OÙ EN SOMMES NOUS ?

10.
11.

Les travaux se poursuivent. Le diagnostic a permis d’identifier les grands enjeux
du territoire et de dégager les priorités pour l’avenir. Sur cette base, les élus
travaillent maintenant à l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).

Qu'est-ce que le PADD ?

Ce sont 4 orientations et 40 objectifs ! Ceux-ci
devront faire l'objet de débats tant en conseils
municipaux et communautaires.

3.
4.

Les orientations :
1.

2.

Porter une stratégie de développement
économique propre au Haut-Chablais en
s'appuyant sur la dynamique touristique
des stations de renommée internationale.
Organiser un développement qualitatif du
Haut-Chablais autour d'une armature territoriale multipolaire constituée de bassins de vie.

Faire du Haut-Chablais un territoire mieux
maillé et mieux connecté.
Préserver et valoriser l'identité du Haut-Chablais par une stratégie sur le long terme de
gestion maîtrisée des espaces urbains, touristiques, émergents, naturels et agricoles.

12.
13.

14.
15.
16.

40 objectifs :
1.

2.

Accompagner de manière cohérente et maîtrisée le développement des pôles-stations
internationaux de Morzine-Avoriaz et Les Gets.
Accompagner le maintien, la diversification
et le développement des entités touris-

17.
18.
19.

tiques des bourgs-stations, Saint-Jeand’Aulps et Bellevaux.
Porter une stratégie de création de « lits marchands /chauds »
Développer un « tourisme « vert » à l’échelle
du territoire et des secteurs dédiés.
Mettre en place une stratégie économique
propre aux caractéristiques géographiques
du Haut Chablais.
Préserver les terres agricoles stratégiques et
les exploitations agricoles pérennes.
Préserver le caractère fonctionnel des espaces agricoles.
Anticiper l’évolution des exploitations agricoles.
Intégrer la problématique des risques et des nuisances dans les perspectives d’aménagement.
Valoriser les énergies renouvelables.
Poursuivre la bonne gestion et valorisation
des déchets.
Porter une stratégie d'adaptation aux effets
du dérèglement climatique.
Organiser le développement territorial en
s’appuyant sur des bassins de vie façonnés
par la géographie.
Articuler le développement autour de l’armature des bassins de vie du Haut-Chablais.
Engager une politique de l’habitat s’inscrivant
dans une logique de planification territoriale.
Bien calibrer le développement de l’offre résidentielle afin de permettre une évolution
bien répartie.
Maîtriser la ressource foncière pour rendre le logement accessible et limiter l’étalement urbain.
Améliorer la qualité des logements existants.
Diversifier l’offre pour améliorer les réponses
aux besoins spécifiques.

___________________________________________________________________
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20. Animer et développer la politique locale de l’habitat. Répondre de
manière plus efficace aux besoins de la population du territoire (permanente, saisonnière, touristique).
22. Mettre en œuvre une meilleure mise en réseau des équipements et
des services afin de garantir une offre de qualité pour tous les habitants du territoire.
23. Garantir la préservation des ressources en eau.
24. Mettre en adéquation le développement résidentiel et touristique
avec le réseau d’assainissement collectif.
25. Engager une gestion raisonnée des eaux pluviales.
26. Renforcer l’interconnexion du Haut-Chablais avec les territoires voisins.
27. Conforter la desserte en TC et articuler les différentes offres autour de
l’armature urbaine.
28. Développer les modes actifs, piétons et cycles à usage récréatif et
quotidien ou autour des points de mobilité.
29. Améliorer et optimiser la gestion d’un stationnement multi-usages.
30. Aménager, sécuriser et requalifier les traversées et les entrées de ville.
31. Favoriser l’accès aux nouvelles technologies et améliorer le maillage
en très haut débit à l’échelle du territoire.
32. Valoriser et préserver l’identité paysagère du Haut -Chablais.
33. Préserver la structuration du paysage bâti.
34. Préserver et donner une meilleure appropriation à la trame verte,
bleue, et jaune du territoire.
35. Garantir la pérennité des continuités écologiques structurantes.
36. Valoriser le patrimoine bâti historique ainsi que le petit patrimoine.
37. Maîtriser le développement urbain et modérer la consommation foncière.
38. Encadrer le développement de l’urbanisation en proposant des enveloppes urbaines cohérentes.
39. Mettre en œuvre des « nouveaux quartiers » favorisant le vivre ensemble et respectant le cadre de vie du territoire.
40. Aménager des espaces publics qualitatifs et fédérateurs.

Les prochaines échéances pour vos élus !

La déclinaison du PADD avec
• l'analyse des éléments fonciers, législatifs et méthodologiques,
• l'analyse du gisement foncier,
• l’intégration des projets des communes et de l’intercommunalité

Prochains rendez-vous avec la population !

Réunions Publiques – Ciné Débat autour du PLUi-H.
• Lundi 23 avril, de 19h00 à 22h00 à VAILLY (salle des fêtes).
• Mardi 24 avril, de 19h00 à 22h00 à MORZINE (Palais des Sports).
Pour répondre à vos interrogations, n’hésitez pas à contacter
Monsieur Jean-François BAILLEUX
direction-urbanisme@hautchablais.fr ou 04 50 84 68 15.
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HABITAT - CELLULE LOGEMENT
Location ponctuelle, saisonnière avec la Cellule
Logements !
Nous recherchons des studios ou appartements d’une capacité de
1 à 3/4 personnes pour le compte d’employeurs de la vallée, sur les
communes de proximité (Morzine-Avoriaz, Les Gets, Montriond, La
Côte d’Arbroz, Essert-Romand, Saint-Jean d’Aulps, Le Biot, Seytroux…)
INFOS & CONTACT :
saisonnier@hautchablais.fr / 04 50 80 48 05 / 06 43 37 70 62

CULTURE
Retrouvez toute l’actualité de nos
bibliothèques. Jours et horaires d’ouverture, animation, collections... sur le site /www.bibliotheques.hautchablais.fr
INFOS & CONTACT :
Virginie PANIKIAN : biblio@hautchablais.fr / 06 46 88 48 00

PETITE ENFANCE
Après le succès de la journée « A Hauteur d’Enfants », le service Petite
Enfance de la CCHC met en place « Le Café des parents ». il ‘s’agit d’un
temps d’échanges, d’écoute et de partage autour des questions relatives à la parentalité et à l’accompagnement de l’enfant.
Animé par une professionnelle de la parentalité, il s’adresse à tous :
futurs parents, parents, familles.
INFOS & CONTACT :
Sabine VINCENTI : amenagement@hautchablais.fr
04 50 38 41 99

SOCIAL
LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC DU HAUT-CHABLAIS EST
OUVERTE !

ROUTE TERROIR ET SAVOIR-FAIRE – LES PRODUITS
FERMIERS ET L’ARTISANAT DU HAUT-CHABLAIS ONT LA
COTE !
N’hésitez pas à pousser la porte du Point de Vente Collectif
basé au Jotty (La Vernaz) pour faire vos emplettes afin de
goûter les saveurs et découvrir les savoir-faire. Ouvert toute
l’année le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 10h à 18h.

La MSAP délivre une offre de proximité et de qualité à l’attention de
tous les publics. De l’information à l’accompagnement sur des démarches spécifiques, des aides et conseils personnalisés, ce lieu offre
une présence humaine et des outils numériques.

INFOS & CONTACT :
MSAP – immeuble Le Cheravaux – 44, route de Morzine à
MONTRIOND / 04 50 80 48 05 – ouvert du lundi au jeudi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Vendredi de 8h30 à 12h30. Fermé
le week-end et jours fériés.
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Les Finances
COMMUNALES

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 BUDGET PRINCIPAL
(PAR ANTICIPATION)
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
2 181 014.83 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Charges de personnel et frais assimilés
1 751 206.93 €
Atténuations
de produits
231 317.00 €

Dotations aux
amortissements et
aux provisions
677 036.84 €
Charges exceptionnelles
435 027.77 €

Produits des services
et ventes diverses
386 013.21 €

Impôts et taxes
5 986 164.19 €

Atténuations de charges
45 460.04 €

Dotations,
subventions
et participations
786 032.00 €

Autres Charges
de gestion courante
1 473 938.44 €

Produits
exceptionnels
302 365.95 €

Charges financières
503 554.11 €

Produits financiers
242 791.61 €

Total des dépenses : 7 253 095.92 €

Autres produits de
gestion courante
230 969.69 €

Total des Recettes : 7 979 796.69 €

Excédent de fonctionnement : 726 700.77 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Immobilisations corporelles (1)
4 612 934.42 €
Immobilisations
incorporelles
1 440.00 €

Immobilisations
en cours (2)
590 571.59 €

Remboursement
d’emprunts
1 108 165.13 €

Autres immobilisations
financières
111 321.70 €

Total des dépenses : 6 424 432.90 €

Solde d’exécution positif
reporté 2016
548 761.20 €
Amortissements
des immobilisations
677 036.84 €
Emprunts
2 139 121.29 €
Autres subventions d’équipement
146 859.68 €

Dotations, fonds divers et réserves
692 576.62 €
Excédents
de fonctionnement
capitalisés
695 591.10 €
Subventions
d’investissement SYANE
1 586 414.18 €

Total des Recettes : 6 486 360.91 €

Excédent d’investissement : 61 928.01 €

EXCÉDENT GLOBAL 2017 : 788 628.78 €
(1) Acquisition de terrains de voirie : 72 744.40 € – acquisition autres terrains : 248 528.65 € – acquisition chalet Depascali +garage : 460 000.00 €,
réseaux électriques : 39 428.22 € - intégration des travaux Électriques SYANE : 3 685 535.47 €, matériel roulant de voirie : 41 336.47 €, matériel et
outillage : 8 537.04 €, matériel de bureau et informatique : 4 049 € – mobilier : 954 € - autres immobilisations corporelles : 51 821.47 €.
(2) Détail des travaux : réalisation d’une dépose minute rue du Front de Neige : 73 981.08 € – Réalisation d’un kiosque manège chevaux de bois : 363
416.80 €, étude CAUE Presbytère et Plateau Sportif :12 418.40 €, travaux parking souterrain : 3 958.60 €, Remplacement du portail et clôture du
Groupe Scolaire : 45 585.60 € Travaux forestiers : 5 662.00 €, Reconquête pâturage Lachat/Chéry : 38 562.33 €, Travaux Bâtiments communaux :
26 233.48 €, signalétique : 20 753.33 €.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2017 BUDGET ANNEXE EAU ASSAINISSEMENT
(PAR ANTICIPATION)
RECETTES D’EXPLOITATION

DÉPENSES D’EXPLOITATION
Charges à caractère général

274 886.86 €

Charges de personnel et frais assimilés

203 679.29 €

Autres charges de gestion courante

15 131.22 €

Charges financières

206 887.95 €

Charges exceptionnelles

790 971.94 €

Opération d’ordre de transfert entre section

175 234.31 €

Excédent d’exploitation reporté de 2016

467 791.23 €

Produits exceptionnels
Vente de produits

3 609.29 €
1 772 932.27 €

Opérations d’ordre de transfert entre section

40 777.91 €

TOTAL DES RECETTES : 2 285 110.70 €

TOTAL DES DÉPENSES : 1 666 791.57 €

Excédent d’exploitation : 618 319.13 €
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Immobilisations corporelles

20 312.97 €

Immobilisations en cours

21 498.96 €

Emprunts et dettes assimilées

360 895.33 €

Opérations d’ordre entre sections

40 777.91 €

Déficit d’investissement reporté de 2016

93 648.52 €

Subventions d’investissement

44 685.33 €

Emprunt

0€

Vente de produits

93 648.52 €

Opérations d’ordre de transfert entre section

175 234.31 €

TOTAL DES RECETTES : 313 568.16 €

TOTAL DES DÉPENSES : 537 133.69 €

Déficit d’investissement : 223 565.53 €

EXCÉDENT GLOBAL 2017 : 394 753.60 €
COMPTE ADMINISTRATIF 2017
BUDGET REMONTÉES MÉCANIQUES/ACTIVITÉS TOURISTIQUES HORS TAXES
(PAR ANTICIPATION)
DÉPENSES D’EXPLOITATION

RECETTES D’EXPLOITATION

Charges à caractère général

533 982.54 €

Autres Charges de gestion courante

800 000.00 €

Charges financières

620 143.00 €

Dotations aux amortissements et aux provisions

613 159.00 €

TOTAL DES DÉPENSES : 2 567 284.54 €

Vente de produits, prestation de services
Autres produits de gestion courante
Produits financiers

114 624.00 €
3 708 596.90 €
243 416.39 €

TOTAL DES RECETTES : 4 066 637.29 €

Excédent d’exploitation : 1 499 352.75 €
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Déficit d’investissement

Remboursement d’emprunts
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours (1)

RECETTES D’INVESTISSEMENT
1 381 336.63 €
1 827 591.58 €
3 265.00 €
7 817 150.59 €

Produit les emprunts

9 800 000.00 €

Affectation du résultat 2016

1 582 352.90 €

Amortissements des immobilisations

613 159.00 €

TOTAL DES DÉPENSES : 11 029 343.80 €

TOTAL DES RECETTES : 11 995 511.90 €

RESTES À REALISER DÉPENSES : 2 283 220.00 €

EXCÉDENT D’INVESTISSEMENT : 966 168.10 €

EXCÉDENT GLOBAL 2017 : 182 300.85 €
(1) Détail des immobilisations en cours : Remplacement du télésiège du Ranfoilly : 7 525 180.88 €, Travaux pistes de ski : 184 523.04 €, Déplacement
usine à neige Mouille aux Chats : 107 446.67 €.
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Service des Eaux
RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT

Durant l’automne 2017 de nombreux travaux ont été réalisés par
le SIVOM et la Mairie sur le réseau d’assainissement communal :
 Extension du réseau de collecte existant du Petit Nant
jusqu’à la Liberté pour supprimer les rejets directs dans le
milieu naturel.
 Création d’un poste de refoulement des eaux usées à
la Liberté afin de renvoyer les eaux collectées dans le réseau
de transferts intercommunal route de Morzine.
 Réhabilitation du réseau d’assainissement du Vieux
Village. Les eaux usées sont directement envoyées dans le
réseau intercommunal route de Morzine. 

QU’EST-CE QUE LE RÈGLEMENT
DE SERVICE ?
C’est un document de plusieurs pages qui fixe dans le détail les
obligations respectives du service des eaux et de l’abonné en ce qui
concerne particulièrement l’abonnement (durée, résiliation), les
branchements, le compteur (relevés et entretien) et le paiement. Il a
donc valeur de contrat. Le règlement de service est obligatoirement
remis ou adressé par courrier postal ou électronique à chaque nouvel
abonné. Le paiement de la première facture vaut accusé de réception
par l’abonné. Ce règlement est tenu en permanence à la disposition des
usagers par le service des eaux et sur le site internet de la commune. 

QUE FAIRE EN CAS DE COUPURE D’EAU ?

Pose du réseau d’assainissement dans le Vieux Village.

NOUVELLE CONDUITE D’EAU POTABLE AU GRAND NANT

La commune a également profité des travaux d’assainissement au Grand Nant pour poser une nouvelle colonne d’eau
potable et ainsi viabiliser le raccordement des particuliers au
réseau communal. 

Il peut s’agir :
 D’un problème technique sur votre propre installation (avant
et après le compteur d’eau)
Si vos voisins n’ont pas de manque d’eau, il est probable que le problème vienne de vos installations. Vérifiez que des robinets d’arrêt
intermédiaires sur votre réseau (juste après le compteur d’eau) ne
soient pas fermés.
Vous devez faire appel à un plombier pour toute intervention sur vos
installations privées.
 D’un problème technique sur le réseau d’eau public géré par
la commune (sur la colonne principale)
Si l’examen de vos installations intérieures ne permet pas de rétablir
l’eau, contactez-nous *. Nous saurons vous indiquer si nous effectuons des travaux dans votre secteur. Si nécessaire un de nos techniciens se rendra sur place. 
* Aux heures d’ouverture de la mairie au 04 50 74 74 65.
En dehors de ces heures, au numéro d’astreinte indiqué sur le site internet de la commune ou sur votre facture d’eau.

Flavien Présent a pris le poste de responsable
du service de l’eau/assainissement. Il remplace
Alexandre Deniau, appelé à d’autres fonctions.
Nourrice permettant le raccordement des particuliers au réseau
d’eau potable au Grand Nant.

RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS

Le service des eaux a poursuivi sa campagne de renouvellement
des compteurs sur l’ensemble du territoire. Ces nouveaux compteurs permettent la télé-relève afin d’assurer un meilleur suivi de
la consommation en eau potable. 

Après 4 ans passés dans l’entreprise Véolia Eau, il
reprend ses études en première année de master et
obtient 4 ans plus tard son diplôme d’ingénieur en
Génie de l’eau à l’école Polytech Nice Sophia. Arrivé à
son nouveau poste en Octobre 2017, Flavien a pour
mission d’organiser et de mettre en œuvre la politique d’exploitation d’eau
potable et de collecte d’assainissement de la collectivité, et d’assurer le suivi
des travaux. 

1 4

|

N ° 4 8

|

2 0 1 7

|

L A

V I E

G Ê T O I S E ������������������������������������������������������������

Vie Municipale

Centre technique municipal
TRAVAUX
ACCÈS PIÉTON ET AIRE

DÉPOSE MINUTE

D’ARRIVÉE FRONT DE NEIGE

L

a commune a fait réaliser des
travaux d’aménagement sur
la route du Front de Neige, face
au restaurant le « Lou Baitandys
». Un espace « dépose minute »
a été créé. Il permet aux usagers
de déposer leur(s) passager(s) au
pied des pistes en toute sécurité,
et de repartir immédiatement
pour laisser la place au véhicule
suivant.
L’objectif est de gérer et sécuriser
les flux de véhicules aux heures
d’ouverture et de fermeture des
pistes, et de mettre un terme au
stationnement “anarchique”, bien
souvent sur les trottoirs, devant
les caisses des remontées mécaniques des Chavannes.
Le «skieur de la Boule de
Gomme», figure emblématique
de la station, a été restauré et
remonté au dessus du muret en
pierre.

D

es travaux ont été engagés pour remplacer l’escalier extérieur en pierre menant au front de neige en
dessous du départ du TSD des Chavannes. Les nouveaux
escaliers sont en métal afin de résister aux différentes
intempéries et aux effets du temps. L’aire de départ/
arrivée du télésiège a quant à elle été goudronnée et
dispose d’un système de câbles chauffants au sol.
Date des travaux : Oct. 2017 à Déc. 2017
Investissement Commune : 58 000 €

Date des travaux : Oct. à Déc. 2017
Investissement Commune : 73 000 €
(dont une partie subventionnée par le produit des amendes de police : 9 000 €)
Avant

Après

JARDIN DELAVAY

L

e Père Delavay, botaniste Gêtois, a découvert il y a plus de 150
ans certaines espèces de plantes dans des contrées lointaines,
comme la Chine, et les a ramenées au pays.
En hommage à son travail et à ses découvertes, un jardin botanique a été créé dans l’écrin naturel du lac des Ecoles, où seront
cultivées quelques essences de ces plantes. L’inauguration du
jardin a eu lieu le 28 juillet dans le cadre de la fête du lac.
Date des travaux : Juillet 2017
Investissement Commune : 12 000 €
(travaux réalisés en régie).
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RECONQUÊTE

PONT DU CHÔT & PONT DE LA PIERRE

DES ALPAGES

Remplacement des ponts des hameaux.
Date des travaux : Juillet à Août 2017
Maîtrise d’ouvrage CCHC : 160 000 € (Pont de Chôt)

D

éboisement des pâturages au col de Lachat,
et récupération de plus de 1 200m2 de
bois destinés à l’alimentation de la chaufferie
municipale. Un broyage des rémanents s’en est
suivi, afin de nettoyer et de remettre en état les
terrains après la coupe.
Date des travaux : Sept. à Nov. 2017
Investissement Commune : 45 000 €
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170 000 € (Pont de la Pierre)

Pont de chôt

Pont de la Pierre

 Avant - Après

LES ÉCOLES

L
PARKING DE LA TURCHE

R

éalisation d’un parking aux abords du
chalet accueil/sanitaires.
Date des travaux : Juin 2017
Investissement Commune : 20 700 €

a commune a fait remplacer les clôtures
et le portail durant l’été 2017.
Dans le même temps, l’accès piétons à l’enceinte des écoles (déplacé à côté de l’entrée
actuelle) a été amélioré afin de répondre
aux exigences d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Date des travaux : Juillet/Août 2017
Investissement Commune : 46 000 €

ACQUISITIONS

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Fruitière Mt-Caly, bureaux OT, logements.
Coût : 31 000 €
(travaux réalisés en régie).

1.

CHALET DE PASCALI.

2.

GARAGE RUE DE CARRY.
Coût : 30 000 €

3.

PRE DES CHAVANNES ET DIVERS.

En vue de l’agrandissement du cimetière.
Coût : 430 000 €

Acquisitions foncières.
Coût : 322 000 €
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Ranfoilly Express
NOUVEAU TÉLÉSIÈGE 6 PLACES

P

our la commune c’est
l’investissement de l’année
2017 : 9.7 M€ pour remplacer
l’ancien télésiège du Ranfoilly
et revoir tout le secteur skiable.
Ce nouveau modèle débrayable
de 6 places prend la place du
télésiège 4 places qui fut, à
l’époque, l’un des tout premiers
débrayables de France.

Construit par la société
LEITNER, sous la conduite
du cabinet CNA, le nouveau
télésiège permet de monter
à 6m/s 3 330 personnes par
heure au sommet du Ranfoilly, dans des conditions de confort, de sécurité, de fiabilité et de rapidité bien meilleures que l’ancien modèle. L’ensemble de l’installation
comprend un tapis d’embarquement, un garage à siège, un local de commande
accolé à des WC publics, et une usine pour abriter les pompes du réseau de neige
de culture. Le garage permettra de remiser tous les sièges en été, afin d’offrir un espace et une vue dégagée aux amoureux de la montagne. Côté sécurité, le télésiège
est doté de garde-corps verrouillables et d’un tout nouveau système qui permet de
remédier aux éventuelles avaries. Désormais, ce sont 4 moteurs qui assureront le
bon fonctionnement de l’appareil, même en cas de panne de l’un d’entre eux.
Parallèlement, le départ de la piste « Tulipe » a été remodelé pour permettre aux
skieurs les moins chevronnés de pouvoir profiter d’une des plus belles pistes des
Gets et du superbe point de vue sur le Mt Blanc. Le télésiège 3 places de la Mouille
aux chats a quant à lui été supprimé, puis recyclé, ce qui a permis le réaménagement du secteur, dit de « La Grenouillère du Ranfoilly », qui est le lieu le plus
fréquenté dudit domaine, à la croisée des Chavannes, du Ranfoilly, de la Rosta et
de la Turche. Toute cette zone a été repensée pour permettre la circulation aisée
des skieurs grâce à l’avancée de 30m en amont de la gare de départ du nouveau
télésiège. Ainsi c’est une large plateforme qui permet maintenant aux skieurs de
rejoindre les Nauchets Express avec beaucoup plus de sécurité et de confort, plus
besoin de pousser sur les bâtons !
La municipalité salue la qualité du travail des entreprises et du constructeur qui ont mené ce chantier titanesque à son terme dans des délais très
courts. 

DATE DES TRAVAUX :
Mai à Décembre 2017

INVESTISSEMENT COMMUNE :
 Maîtrise d’œuvre : 134 000 €
 Appareil : 7 900 000 €
 Locaux techniques :1 476 000 €
 Déplacement usine à neige et Réseau neige :
326 000 €
 Démontage Mouille aux chats : 28 000 €
Total : 9 864 000 €
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UN PEU D’HISTOIRE…

L’

équipement en remontées mécaniques de la Combe du Ranfoilly (Le rond
feuillu) a été entrepris en 1970. La construction du tout premier télésiège 2
places du secteur marquait alors une étape importante dans l’aménagement du
domaine skiable de la station.

Ce 26 décembre 1970, pour l’inauguration du télésiège, un ministre venait en visite
officielle ; Et pas n’importe quel ministre, il s’agissait de Marcel Anthonioz, secrétaire
d’état au tourisme, et originaire des Gets ! Accueilli sous la neige par Alphonse Monnet, Maire des Gets, Mr le ministre a pu se rendre compte des efforts fournis par la
commune et par les particuliers pour transformer une commune rurale en station
de sports d’hiver. A l’époque, Les Gets comprenait 7.000 lits (dont 2.800 en Hôtels,
les autres en chalet ou en appartement), 25 remontées mécaniques, une école de
ski de 85 moniteurs, ce qui classait la station dans les douze premières du pays.

DONNÉES TECHNIQUES :
 Débit: 3 300 p/h
 Vitesse : 6.0 m/s
 Diamètre du câble: 46 mm
 Nombre de pylônes : 14 pylônes
 Nombre de véhicules : 98 sièges 6 places
 Puissance du moteur : 882 kW (LD10)
 Dénivelé : 420 m
 Longueur : 1 762.50 m

26 ans plus tard en 1986, les 800 personnes à l’heure que débitait l’ancien 2 places
ne suffisaient plus à satisfaire les touristes, toujours plus nombreux à fréquenter
notre station. Pendant la saison d’hiver 84/85, ce ne sont pas moins de 267.111
passages qui furent comptabilisés sur le seul télésiège du Ranfoilly ! Le conseil municipal a donc pris la décision de construire un nouvel appareil. C’est l’entreprise
SKIRAIL qui fut retenue, cette société ayant déjà fait ses preuves 2 ans auparavant
pour la réalisation du télésiège de la pointe sur le Mt-Chéry. Le nouveau 4 places
transporte alors jusqu’à 2.400 personnes par heure, et bénéficie d’une toute nouvelle technologie qui lui permet d’embarquer et de débarquer les skieurs confortablement à vitesse réduite (0.5m/s), pour ensuite les transporter au sommet à 5m/s.
Ce sera d’ailleurs le premier appareil de ce type construit par l’entreprise Skirail. Dès
sa première saison d’exploitation, le nombre de passages a presque doublé pour
atteindre 415.510 passages pour la saison 86/87. 
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La Grenette

KIOSQUE DU MANÈGE DE CHEVAUX DE BOIS

A

près un quart de siècle de bons et loyaux
services, le dernier manège d’époque ouvert
au public et le plus ancien modèle français connu
avait besoin d’une restauration complète. L’objectif
initial était de le remonter sous abri afin qu’il soit
préservé des montages et démontages successifs
qui le fragilisaient à chaque fin de saison, mais
également qu’il fonctionne en saison d’hiver. C’est
la commune des Gets qui a financé une grande
partie des travaux de construction du Kiosque (Grenette), qui servira
d’écrin à cette pièce de musée.
Les travaux de rénovation du manège ont été menés d’une main de
maître par Denis Bouchet, les artisans locaux, et toutes les équipes de

Date des travaux : Avril à Déc. 2017
Investissement Commune : 440 000 €
dont :
Subvention Région ARA : 40 000 €
Subvention Département : 40 000 €
Subvention État : 10 000 €

l’association de la Musique Mécanique. Grâce à la
générosité des contributeurs (mécénat, plateforme
de financement participatif), au soutien de la région Auvergne Rhône-Alpes, et à la participation
du conseil départemental, c’est un manège flambant neuf qui trône désormais place de la maison
des Gets.
C’est pour protéger ce joyau des arts forains datant
de 1871, que la commune a fait construire la Grenette en bois qui abrite le carrousel, lui permettant ainsi de résister aux
frimas de l’hiver. Après un an et demi de travaux, le manège a été rendu
au public en Janvier 2018 pour le plus grand bonheur des petits et des
grands enfants.
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Getslib’ 2017
UNE AFFAIRE QUI ROULE

E

ncore une belle saison pour le Getslib’, notre
service de location de vélo à assistance électrique.
La réorganisation du service et la mise en place d’un
technicien attitré a permis cette année d’avoir tout au
long de la saison un service opérationnel, et de qualité.

NOUVEAUTÉS 2017 :
 Création d’un abonnement « Saison » permettant aux Gêtois et
aux saisonniers, moyennant une caution de 350 €, de régler la
totalité de leurs trajets à la fin de la saison (Inscription à l’Office
du tourisme).
 Embauche d’un technicien polyvalent à temps complet sur l’été.

BILAN 2017 :
 NOMBRE DE TRAJETS :..................................................... 3 400 (+ 47%)
 MONTANTS ENCAISSÉS :................................................1 268 € (+ 46%)
 NOMBRE DE KM PARCOURUS :.......................... 11 153 Km (+ 26.5%)
 DURÉE MOYENNE DES TRAJETS :....................................................35 mn
 DISTANCE MOYENNE DES TRAJETS :............................................ 3.28 km

Gains environnementaux : 9.1 Tonnes de CO2
Soit l’équivalent de :
 50 Aller-retour Paris/Londres en avion
 471 Aller-retour Paris/Bordeaux en train
 La fabrication de 4.46 Tonnes de Papier.
Données chiffrées fournies par Clean Energy Planet.

Le service sera étendu en 2018 avec l’installation d’une station supplémentaire aux Clos facilitant ainsi les
déplacements de la population dans ce quartier.
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Zones Humides

UN NOUVEAU PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DES ZONES HUMIDES,
ÉLARGI À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL

À

l’issue du plan d’actions zones humides du domaine skiable des Gets (2012-2016), la commune des Gets s’est engagée à
poursuivre la démarche sur 5 années supplémentaires, en l’étendant à la totalité du territoire communal. L’année 2017 a
donc été consacrée à la rédaction du nouveau plan d’actions. Le département de Haute-Savoie et l’Agence de l’eau Rhône méditerranée Corse accompagnent financièrement la commune dans cette démarche.

DES ZONES HUMIDES AUX GETS ?
La commune des Gets est située en tête de bassin versant du Giffre et
des Dranses. De par son réseau hydrographique important et ses nombreuses sources et zones humides, le territoire communal constitue un
véritable « château d’eau ». Abritant une station de sports d’hiver, la majeure partie de l’activité est liée au tourisme.
En 2012, la réactualisation de l’inventaire départemental des zones humides de la commune a mis en évidence près de 130 zones humides,
couvrant une superficie totale d’environ 140ha (soit 4,6% de la superficie communale). Les milieux les plus fréquemment rencontrés sont les
prairies humides, des bas marais acides ou alcalins, des tourbières et des
mares, alimentés essentiellement par des apports souterrains (zones de
sources). 

UN PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR
DES ZONES HUMIDES ?

Différents visages des zones humides des Gets. © Asters

Le plan d’actions en faveur des zones humides, réalisé et mis en œuvre
grâce à l’appui d’Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie, et en concertation avec les acteurs du territoire, vise à intégrer la
préservation des zones humides aux politiques d’aménagement et aux
activités économiques du territoire.
Cet outil permet donc d’affiner la connaissance sur les milieux, de sensibiliser les acteurs du territoire (services urbanisme, domaine skiable,
agriculteurs, forestiers, entreprises de travaux publics, propriétaires privés, scolaires…) à l’intérêt de leur préservation, et d’engager des actions
de gestion voire de restauration, favorables au bon fonctionnement de
ces milieux naturels d’intérêt. 

QU’ENTEND-T-ON PAR ZONES HUMIDES ?
Les zones humides sont des espaces où l’eau est présente en quantité importante et de façon prolongée pendant une bonne partie de l’année, en
surface ou/et dans les premiers centimètres du sol. Elles peuvent avoir des formes et des fonctionnements divers et variés (marais, étangs, prairies,
forêts, milieux alluviaux, roselière…).
La définition juridique est décrite dans l’article L.211-1 du code de l’environnement. Deux critères prépondérants permettent de les identifier et de
les délimiter : l’hydromorphie des sols et la présence dominante d’une végétation hygrophile spontanée. Ces critères ont été définis au regard des
fonctions environnementales réalisées par les zones humides, en surface comme en profondeur. 
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ZOOM SUR QUELQUES ACTIONS PHARES À VENIR
RAJEUNIR LES MILIEUX POUR MIEUX LES CONSERVER

LES ZONES HUMIDES,
DES MILIEUX MALMENÉS

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, les ont fait régresser de plus de 50%
à la fin du 20ème siècle.

Les zones humides sont des milieux vivants et évolutifs. Les interventions humaines
peuvent s’avérer utiles pour maintenir ces espaces en bon 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 servaient de litière) étaient favorables
aux milieux humides (lutte contre l’envahissement par les arbustes, maintien de
L’intérêt écologique de ces milieux, qu’ils
sols pauvres en nutriments et donc de conditions favorables à des espèces
soient ordinaires ou remarquables, est
devenues rares de nos jours). C’est pourquoi on cherche aujourd’hui à
aujourd’hui démontré. Depuis une
reconduire ces actions d’entretien. De même, des actions de bûchevingtaine d’année, une prise de
Les
zones
humides
conscience a conduit à une reronnage peuvent s’avérer nécessaires.
Plusieurs actions de ce type seront conduites sur des zones
connaissance juridique et adpeuvent présenter un
humides du territoire.
ministrative, ayant pour but
certain nombre de fonctions
d’enrayer leur disparition.
écologiques par rapport
Ces mesures ne peuvent pas
à leur nature et leur position
toujours s’appliquer sur le terrain par manque de connaissur un territoire.
sance sur la localisation, la délimitation et le fonctionnement de
ces milieux.
Améliorer la connaissance des zones humides au niveau local est donc fondamental pour les
préserver. 

VALEURS ET FONCTIONS
DES ZONES HUMIDES

Chantier de gestion de la végétation sur des zones humides . © Asters

FAVORISER LA PRISE
DE CONSCIENCE, DIFFUSER
LES BONNES PRATIQUES
DE GESTION

Des réunions seront programmées
pour sensibiliser et informer les
acteurs du territoire à la préservation des milieux (responsables de
travaux, agriculteurs locaux, forestiers).
Différents outils de communication
sont également prévus pour informer les acteurs locaux et favoriser
la diffusion de bonnes pratiques.

SENSIBILISER
LE GRAND PUBLIC

La faisabilité de création d’un sentier d’interprétation à destination
du grand public va être étudiée,
ainsi que la conception d’un clip
vidéo diffusé à la population locale.
Des journées de sensibilisation à
destination des scolaires sont également programmées. 

Actions de sensibilisation. © Asters

Les zones humides peuvent présenter un
certain nombre de fonctions écologiques par rapport à leur nature et leur position sur un territoire.
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 des étiages. D’autres ont la capacité de filtrer
et d’épurer les eaux qui les transitent ou de ralentir
les ruissellements. Ces régulations naturelles contribuent donc à la bonne qualité et la quantité de la
ressource en eau, et limitent les risques naturels et
sanitaires. Il résulte donc de ces fonctions naturelles,
des services dont la collectivité peut bénéficier. Le
bon état et l’intégrité physique des zones humides
sont les garants de leur bon fonctionnement.
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. Enfin, n’oublions pas que les zones
humides abritent également une biodiversité riche
et présentent parfois des espèces rares. Plus de 30%
des plantes remarquables et menacées en France,
ainsi que 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. 
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Démarches administratives
CE QUI A CHANGÉ EN 2017

CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS

DEMANDE D’ACTES CIVIL

Depuis le 21 mars 2017, la Mairie ne recueille plus les demandes de
délivrance de cartes d’identité. Désormais, toutes les démarches se dérouleront dans une trentaine de mairies du département qui seront équipées de “dispositifs numériques de recueil”.
Il est possible de remplir une pré-demande en ligne pour aller encore
plus vite en mairie, où la procédure de saisie ne dure pas plus d’un quart
d’heure.
En Haute-Savoie, 32 communes ont été retenues pour accueillir ces demandes. Chaque citoyen peut se rendre dans n’importe laquelle, sans
obligation de domicile, pour faire sa demande et y recevoir sa carte.

Désormais, vous avez la possibilité de demander vos actes d’état civil
(Acte de naissance, de mariage et de décès) directement en ligne.

https://predemande-cni.ants.gouv.fr

PERMIS DE CONDUIRE ET
CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
Il n’est désormais plus possible d’effectuer cette démarche en Préfecture
(ou Sous-Préfecture) : celle-ci se fait directement en ligne.
Des points numériques (avec ordinateurs, imprimantes et scanners) sont
mis à disposition dans la préfecture d’Annecy et dans les sous-préfectures de Bonneville et Thonon-Les-Bains. Vous pouvez y accomplir cette
démarche, en étant aidé par des médiateurs si vous rencontrez des difficultés avec l’utilisation d’internet.
https://ants.gouv.fr

LES 32 COMMUNES DE HAUTE-SAVOIE APTES À RECUEILLIR
LES DEMANDES DE DÉLIVRANCE DES CARTES D’IDENTITÉ

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N359

DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL
Plus besoin de vous déplacer en Mairie ou au bureau des organismes de
logement social, vous avez la possibilité de le faire en ligne.
 Vous connaîtrez le nombre de logements sociaux dans votre commune
et partout en France
 Votre dossier sera consultable par l’ensemble des organismes de logement social de votre département.
 Vous estimerez mieux les délais avant que votre dossier passe en commission d’attribution
 Vous pourrez actualiser votre demande à chaque fois que votre situation évoluera.
www.demande-logement-social.gouv
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PACS
L’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré
à l’officier de l’état civil de la mairie (et non plus au tribunal) depuis le 1er novembre 2017. Les personnes qui veulent conclure
un Pacs doivent maintenant faire enregistrer leur déclaration
conjointe de Pacs en s’adressant :
 soit à l’officier d’état civil en Mairie (lieu de leur résidence
commune) ;
 soit à un notaire.

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
La journée défense et citoyenneté (JDC) permet de vous informer
sur vos droits et devoirs en tant que citoyen ainsi que sur le fonctionnement des institutions. Cette journée doit être accomplie
après votre recensement, entre votre 16e et 25e anniversaire.
Vous pouvez désormais accéder à votre dossier en ligne.
www.majdc.fr
À savoir : Votre participation à la JDC est obligatoire, sauf si vous
êtes atteint d’un handicap vous rendant définitivement inapte à y
participer, sous réserve de justifier d’un certificat médical.

TAXE DE SÉJOUR 2018
Le Conseil Municipal a adopté le 20/09/17 une augmentation de
la taxe de séjour :
 Hébergements classés 5* :
3.00 €
 Hébergements classés 4* :
de 1.20 € à 2.30 €
 Hébergements classés 3* :
de 1.20 € à 1.50 €
 Hébergements classés 2* :
0.90 €
 Hébergements classés 1* :
de 0.75 € à 0.80 €
 Hébergements non classés ou en attente de classement :
de 0.75 € à 0.80 €
 Terrains de camping et terrains de caravanage classés 3, 4, et 5* :
de 0.55 € à 0.60 €
 Terrains de camping et terrains de caravanage classés 1 et 2* :
0.20 €
Ces nouveaux tarifs sont applicables depuis 1er Janvier 2018. 
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Zoom sur…
LA DÉCLARATION DE MEUBLÉ DE TOURISME
La déclaration en Mairie d’un meublé de tourisme mis en location est obligatoire pour tout logement ne constituant pas une résidence principale,
c’est-à-dire dans laquelle vous résidez au moins 8 mois par an. Les résidences principales, même proposées occasionnellement à la location, ne
sont pas soumises à cette démarche administrative.
La déclaration de votre meublé de tourisme auprès de la Mairie de la commune dans laquelle se situe votre logement est obligatoire via un formulaire Cerfa disponible en Mairie ou en ligne.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R14321

RECENSEMENT DES
TRAVAILLEURS FRONTALIERS
Chaque année, le département de la Haute-Savoie reçoit du canton de
Genève une dotation, au titre de la Compensation Financière Genevoise,
pour toute personne travaillant dans le canton de Genève et résidant sur
le département.
Le Conseil Général reverse une partie de cette compensation aux communes, proportionnellement à leur nombre de frontaliers. La commune
des Gets réinvestit cette somme dans les équipements publics communaux, qui sont aussi les vôtres.
Il est donc particulièrement important pour la commune de connaître le
nombre de personnes, de toutes nationalités, travaillant dans le canton de
Genève et résidant aux Gets.
Vous vivez aux Gets et vous êtes frontalier, faites-vous recenser en mairie !
IMPORTANT :
ce recensement n’a aucun impact sur votre imposition.
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20 ANS

DU CENTRE DE SECOURS
DES GETS

S

amedi 23 septembre 2017, les sapeurs-pompiers
des Gets invitaient la population à fêter avec eux les
20 ans de leur centre de secours, inauguré le 11 Octobre
1997.
L’occasion pour le public venu nombreux de
découvrir le quotidien des sapeurs-pompiers à travers des démonstrations
de sauvetage et des manœuvres
incendie. Les pompiers retraités ont
eux aussi répondu présents, et se
sont chargés des démonstrations
avec le matériel de l’époque. 

Un grand merci à Hugoprod74 pour ses photos.

COSP

Comité des Œuvres Sociales du
Personnel de la Commune

C

ette année 2017, nous comptions 41
membres au sein de l’association (un
petit peu moins que l’année dernière).
La remise des cadeaux de Noël pour les
enfants du personnel s’est faite avec la galette des rois le Mercredi 04 janvier 2017,
une fin de journée appréciée autant par
les parents que les enfants.
La sortie annuelle a eu lieu en octobre
dans la cité médiévale d’Aoste en Italie.
Au programme, visite des bâtiments et
des quartiers de la ville, suivie du repas
et libre promenade des membres sur le
reste de la journée avant le retour au car.
En cette fin d’année ont eu lieu l’assemblée générale et le repas de fin d’année à
l’hôtel « le Crychar ». Un nouveau membre
a été élu : Mme Severine Rousseau Rigault qui reprendra le poste de secrétaire
suite à la démission de Mme Gisèle Heritier. Mme Nicole Le Bihain, suppléante,
et Mme Brestchy, suppléante, toutes deux
démissionnaires ne sont pas remplacées,
ce qui ne fait plus que 6 membres au sein
de l’équipe. 

LE PERSONNEL COMMUNAL
NOUVEAUX AGENTS / CADRES
 Fabrice LOUSTAUD
Après plus de 20 ans passés dans la gendarmerie nationale, F. Loustaud a rejoint la Police
Municipale Gêtoise le 1/04/17.
 David MALLASSAGNE
Recruté en remplacement d’un agent d’animation en congé maternité,
D. Mallasagne est recruté en CDD de 1 an à compter de septembre 2017
pour assurer les fonctions de directeur adjoint de l’accueil de loisirs sans
hébergement au service enfance.
 Amandine GLOTIN
Professionnelle de la petite enfance, A. Glotin a été recrutée en
Novembre 2017 sur le poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles suite au départ à la retraite de Mme Barras.

DÉPARTS
 Alexandre DENIAU
Ingénieur dans le domaine de l’eau, A. Deniau occupait le poste de responsable du service
Eau / Assainissement depuis 2015. Il a été remplacé par Flavient Présent, arrivé à son poste
en Octobre 2017 (cf p. 13).
 Maxime BACARACH
Agent technique au service eau/assainissement, M. Bacarach est entré à la mairie en 2013
en contrat d’apprentissage. Il a ensuite été recruté en 2015 après l’obtention de son BTS.
Suite à une mutation, il a quitté la Mairie en Juin 2017.
 Gisèle BARRAS
Arrivée en 1974 aux caisses de la régie Municipale des remontées mécaniques pour
4 saisons d’hiver, G. Barras a ensuite occupé un poste d’agent d’entretien à la Mairie des Gets
de 1990 à fin 96. C’est après avoir brillamment réussi le concours d’ATSEM, qu’elle entre en
fonction à l’école publique des Gets en janvier 1997.
Après 20 ans de bons et loyaux services à ce poste qu’elle fait valoir ses droits à la retraite à
compter du 01/01/18.
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Climatologie
DE L’ANNÉE 2017

PRÉCIPITATIONS ANNUELLES
SUR LES 30 DERNIÈRES ANNÉES (en mm)

3930

Altitude des mesures :
1 240 m

2016

2382

2362

2218

2217

1778,8

2007
1999

1995

2001

Total des précipitations de
l’année 2017 (pluie + neige) :
1 704 mm
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96
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1400
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1378

1322

1270

Chutes de neige
de l’année 2017 :
5,35 m

ENNEIGEMENT ANNUEL SUR LES 30 DERNIÈRES ANNÉES (en cm)
535
621

601

886

527

1999

Températures (sous abri)
Maximale :
+ 29,3°C le 03 août 2017
Minimale :
-14,8°C le 28 février 2017
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20000
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92
1993

301

274

1996
290
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251
88
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08
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98

91
89
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13

270

171

Vent maxi (Le Pleney) :
104 km/h
le 28 février 2017

PRÉCIPITATIONS MENSUELLES DE L’ANNÉE 2017
(en mm d’eau/m2)

77

104

177

59

156

221

JANV.

FEV.

MARS

AVR.

MAI

JUIN

150

124

98

73

142

323

JUIL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

NOV.

DÉC.

Ces données sont le fruit de relevés quotidiens. Source données 2017 : Météo France - Pôle Alpes du Nord

2017
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CONCOURS DES

Maisons F leuries
REMISE DES PRIX

L

a remise des prix du concours des maisons fleuries, a eu lieu le mardi
28 Novembre 2017 à la salle des fêtes de la Colombière. Mme
Mireille Martel Adjointe à l’environnement et Mme Stéphanie Pernollet
Présidente de la commission environnement, entourées des membres du
jury, ont remercié toutes celles et ceux qui se sont inscrits dans ce processus d’embellissement de leur quartier et de leur commune en participant
à ce concours. Tous les lauréats des 9 catégories ont été récompensés.
Nouveauté cette année, un quartier a été récompensé pour la qualité de
son fleurissement : le quartier des Métrallins.
Le verre de l’amitié autour d’un buffet a clôturé agréablement cette
remise des prix dans une ambiance sympathique et conviviale. 

Hôtel la Croix Blanche

CLASSEMENT MAISONS FLEURIES 2017
HORS CONCOURS
1er
Michel Besson (meublés)
2ème
Françoise Marullaz (maisons indiv)
3ème
Martine Anthonioz Puthays (fermes)
Autres participants dans la catégorie : Nagano
(pros)
PROS
1er
2ème ex
2ème ex
3ème

Hôtel la Croix blanche
Restauant La Fruitière
La Fruitière
L’Alpina

BALCONS - TERRASSES - RDC
1er
Sophie Favre-Victoire
2ème
Rémy Anthonioz
3ème
Franck Pernollet
Autres participants dans la catégorie : Lucienne
Blanc - Marie-Louise Viollaz - Nathalie Barlet
Michèle Repellin - Marco Souffir - Sabrina
Repellin

FERMES
1er
Marie Anthonioz - les Places
2ème
Bernadette Blanc
3ème
Maurice Goine
Autres participants dans la catégorie :
Marie-Josephine Anthonioz - Monique Pelvat Martine Anthonioz (Metrallins)
MEUBLÉS
1er
Marion Léon
2ème
Alfred Mugnier
3ème ex Odile Coppel
3ème ex Simone/Bernard Anthonioz
MAISON INDIVIDUELLE
1er
Marcelle Anthonioz
2ème ex Corinne Oriol
2ème ex Elisabeth Anthonioz
3ème
Maurice Ramel
Autres participants dans la catégorie : Marcel
Muffat - Roger Ramel - Georgette Favre-Victoire J-Claude David - Martine Villemont - Françoise
Robert - Josette Pernollet

COUPS DE CŒUR
Suzanne Mugnier - jardin fleuri
Maurice Pernollet - ferme
Carole Stockli - ferme
COUPS DE CŒUR POTAGERS
François-Joseph Anthonioz - Bouchet
Marie Christine Anthonioz Les Metrallins
Lucienne Blanc - Les Pesses
Maurice Pernollet
Regis Pernollet - Cornuts d’en bas
COUPS D’ŒIL
Hôtel Chinfrey
Marie Christine Anthonioz
Les Metrallins
Adeline Blanc - Les Places
Marie-Noëlle Lançon - Le Bénevy
André Baud - Le Bénevy
Jacqueline Bastard
Les Cornuts d’en bas
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Concours
Décorations

ILLUMINATIONS DE NOËL ET HIVERNALES
Anthonioz François

Anthonioz Marcelle

P

our la seconde année, la municipalité des Gets a organisé un concours des décorations et illuminations de Noël et hivernales. La remise des prix de ce concours a eu lieu le mercredi 5 avril
2017, à la salle des fêtes de la Colombière.
Début Janvier, un jury principalement composé d’élues a parcouru le village pour noter la
vingtaine de particuliers qui s’étaient inscrits, et faire le tour de tous les commerces, hôtels et
restaurants de la commune.
Avant de passer au classement, Mme Martel, Adjointe à l’Environnement, a tenu à remercier les
gêtois de leurs efforts et belles réalisations. Tous participent à l’embellissement de la commune
et à l’accueil de nos clientèles touristiques dans un cadre chaleureux. Seule la neige a manqué
lors des fêtes de fin d’année pour rendre ce décor encore plus idyllique !

LES LAURÉATS DU CONCOURS DES DÉCORATIONS DE NOËL ET HIVERNALES 2017
Anthonioz Marie

CATÉGORIE « PARTICULIERS »
1er
Mme DELAVAY Monique
2ème
M. et Mme MUGNIER Gilles et Chantal
3ème
Mme FAVRE-VICTOIRE Sophie
CATÉGORIE « VITRINES » (COMMERCES-RESTAURANTS)
1er
La Fruitière des Perrières
2ème
Restaurant Mémé Confiture
3ème
Philippe Sports

Besson Michel

CATÉGORIE « HÔTELS »
1er
Le Labrador
2ème
L’Alpina
3ème
Le Bellevue

PAR AILLEURS, DES « COUPS D’ŒIL »
ONT ÉTÉ ATTRIBUÉS À 3 PARTICULIERS
NON-INSCRITS
M. et Mme DOUCET Karl et Julia
M. et Mme LAGAUZERE Jérôme
et Hélène
M. et Mme ROSSIN Alain et
Martine
DES PRIX DE L’ORIGINALITÉ ONT ÉTÉ
DÉCERNÉS À
M. et Mme NEURAZ Didier,
DEFRASNE Audrey,
M. BLANC Jean-Luc
Mme FOUCHARD Monique
(Commerce).

M. et Mme Marchal ont reçu un prix hors concours pour la beauté de leurs réalisations.
Enfin, le jury a souhaité mettre en avant les habitants du 114 chemin du Petit Nant en leur attribuant une mention « Coup de Cœur » pour les efforts et décorations proposés par l’ensemble
des locataires de la résidence.
A l’issue de la cérémonie, tous les convives se sont retrouvés autour du pot de l’amitié et buffet
offerts par la municipalité, dans une ambiance très conviviale. 
Favre-Victoire Sophie

Nous espérons compter encore plus d’inscriptions l’an prochain !
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Commission
d ’Actions Sociales
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES (CCAS)
DEVIENT LA COMMISSION D’ACTIONS SOCIALES (CAS)

L

Vie Municipale

CONTACT
CAS
Mairie des Gets,
Georges Baud, Line
Sermonet,
04 50 74 74 65

Les aides psychologiques se traduisent par des visites au domicile des administrés, par les assistantes sociales, qui permettent à ces personnes de
s’exprimer, d’évaluer leurs besoins et constater la façon dont elles peuvent
s’adapter à leurs problèmes matériels, psychiques et physiologiques.
Le portage des colis cadeaux de fin d’an Henri Anthonioz
née par les membres de la commission
 Mireille Martel
d’aide sociale, est un moment privilégié
 Nathalie Goine
pour rendre visite aux personnes seules,
 Georges Baud
âgées et dépendantes et évaluer leurs
 Simon Bergoend
besoins ou problèmes.
Pour remplir la tâche qui lui est impar Gaël Degout
tie, la Commission Communale d’Action
 Marie-Jeanne Ducrettet
Sociale réunit une commission composée
 Olivier Ducrettet
d’élus et de représentants d’associations
 Madeleine Malartre
non élus :
 Guy Marty
 Laurence Tricou

e Centre communal d’Action Sociale a été dissout par délibération du
conseil municipal du 31/12/2016, considérant que la compétence
d’action sociale aux Gets relève désormais de la compétence communale. Il existe deux types d’aides à la population, celles d’un point de vue
matériel, et celles d’un point de vue psychologique.
Elles s’organisent en relation avec les différents services sociaux :
- Assistantes sociales
- ADMR de Taninges
- SSIAD du Biot
- Les EHPAD : Taninges ou St Jean d’Aulps
- Le Pôle Médical de Cluses
- Les Associations : espérance Gêtoise
Les aides matérielles sont des aides en nature (bons alimentaires, aide
au règlement de factures de chauffage, cantine, crèche…) attribuées sur
demande de l’assistante sociale.

ASSISTANTE SOCIALE
Sur rendez-vous uniquement, à la Mairie : contacter 04 50 33 23 44.

REPAS DES AINÉS ET COLIS DE NOËL

C

omme chaque année, le repas et la distribution des colis pour
nos aînés sont des temps forts de la commission d’Actions
Sociales (CAS). Les objectifs de ces initiatives sont de rompre
l’isolement et de favoriser le lien social entre nos aînés.
Le 04 Décembre 2017, la commune a invité ses aînés de 70 ans et plus
à un déjeuner de fin d’année. Mr le Maire, élus et membres de la commission d’actions sociales (CAS), ont accueilli leurs invités dans l’ambiance
chaleureuse du restaurant de l’Hôtel Alpina aux Gets.
Mise en bouche apéritive, pressé de foie gras maison, noix de veau de Rhône-Alpes, fromages, nougat glacé et autres mignardises… rien ne manquait pour que ce moment de partage soit savouré pleinement.

Afin de piquer la curiosité des invités, le magicien « Magic’Lolo » est passé parmi les convives pour les surprendre par ses tours de « close-up » (magie
de proximité), qui en ont laissé plus d’un circonspect ! Quelques rissoles plus tard, il était temps pour les « anciens » de prendre le chemin de la maison.
Que souhaiter de mieux que de tous se retrouver l’an prochain !
Tous les aînés qui n’ont pas pu se rendre au repas ont reçu un panier gourmand rempli de produits régionaux. Celui-ci leur a été déposé, à domicile,
par les élus et les membres de la commission, courant décembre 2017. 
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ZOOM SUR…
LE PARC AQUATIQUE WIBIT
UN VÉRITABLE SUCCÈS !
Avec plus de 12,000 entrées réalisées en un
été, le parc a comblé bon nombre de familles
et a redonné un vrai dynamisme au lac de
baignade.

Maison des Gets

La SaGets
UNE MÉTÉO DIFFICILE SUR L’HIVER…
La Sagets a déployé des efforts considérables
afin que les pratiquants trouvent quelques
pistes ouvertes à Noël. Courant janvier, la situation de l’enneigement est progressivement
revenue à la normale avec la fin des inversions
de températures en altitude puis des chutes de
neige à partir de mi-janvier.
Une situation qui a permis la consolidation du
manteau et la finalisation des campagnes de
neige de culture, donc l’ouverture d’un plus grand nombre de pistes.
Les clientèles, conscientes du travail du domaine skiable, ont néanmoins exprimé des
taux de satisfaction excellents tout au long de la saison. 

Pris dans un flux
anticyclonique jusqu’à
début janvier, le début
de saison Hiver 20172018 aura été très
compliqué.

LE RANCH DU GRAND CRY
Une mini ferme avec des mini animaux a été
mise en place au Territoire du Grand Cry dans
l’écurie à côté du Refuge des Trappeurs.

… ET PLUS CLÉMENTE L’ÉTÉ
La météo, beaucoup plus clémente sur l’été et combinée avec les événements Crankworx
et la Passportes du Soleil sur le mois de Juin ont permis de faire un été record. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
OÙ VA L’ARGENT DE MON FORFAIT SKI ?

60%

du prix d’un forfait
finance des dépenses
de développement
durable

FESTIVAL HANDI-GLISSE
Pour la deuxième année consécutive, Annemasse Handi Sport et la Sagets ont organisé
le festival Handi-Glisse le 14/03/17. Un pot
de bienvenue et de départ ont été offerts par
l’entreprise.

 GOUVERNANCE
 EMPLOI
 SANTÉ
 FORMATION

 STRATÉGIE

DEDÉVELOPPEMENT
DURABLE
 ACHATS
RESPONSABLES
 SENSIBILISATION
DES CLIENTS
 DÉVELOPPEMENT
LOCAL

 BIODIVERSITÉ
 RECYCLAGE
 OPTIMISATION
ÉNERGÉTIQUE

 GESTION DE LA

RESSOURCE EN EAU

 RÉDUCTION DES GES
 MOBILITÉ
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CRANKWORX 2017

3 1

QUELQUES CHIFFRES CLEFS

 +50,000 spectateurs
 +800 athlètes
 30 volontaires et 35 personnes dans le comité d’organisation

DE LA SAGETS
DOMAINE SKIABLE

912 000€
d’investissements réalisés

+ 6 millions
de passages

+ 600 000
skieurs

Typologie
73% adultes
19% enfants

233 000 m3

de neige produite par les enneigeurs

31% des ventes

de forfait effectuées sur internet

502
secours

ACTIVITÉ ÉTÉ

93 jours
d’ouverture

+ 40 000
forfaits vendus

431 000
passages effectués

61 saisonniers

 10h de direct retransmis
dans 36 pays
 8 millions de vues sur le web
 98 médias accrédités
de 22 nationalités différentes
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L’Office de Tourisme

CLASSEMENT DE
L’OFFICE DE TOURISME
Depuis le 29 août dernier, l’Office de
Tourisme des Gets est classé en catégorie
1 pour une durée de 5 ans par arrêté
préfectoral, ce qui le situe au plus haut
niveau de classement possible.
Ainsi, l’Office de Tourisme s’engage-t-il
auprès de ses clients pour leur garantir
un grand nombre de services et prestations.
A l’image des Gets, c’est la reconnaissance d’une démarche toujours plus
qualitative auprès de nos clientèles.

Le Père Noël habite aux Gets

ARRIVÉE DU NOUVEAU
DIRECTEUR DE L’OFFICE
DE TOURISME
Nouveau directeur de l’Office de Tourisme de
la station David Chabanal a pris ses fonctions le
4 septembre 2017.
A 47 ans, David Chabanal a une longue expérience dans le milieu des stations touristiques,
dans le ski et le marketing. Ce Drômois d’origine a un beau palmarès dans le milieu du
tourisme, ayant fait ses armes dans plusieurs
offices de tourisme et dans l’intercommunalité
(dans des stations savoyardes en particulier).

Il a également mené diverses missions d’ingénierie touristique, au service de destinations et
de produits variés, lui donnant une large vision
du secteur.

Son objectif est bien d’affirmer
le positionnement des Gets, de
développer la notoriété de la
station, son cachet de stationvillage, le produit ski ou encore la
double saisonnalité été et hiver…
autant de challenges qui l’ont
motivé à postuler aux Gets.
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LES CHIFFRES CLÉS
DE L’OFFICE DE TOURISME EN 2017

229 512

personnes ont fréquenté l’Office de
Tourisme

340

jours d’ouverture

Rock the pistes

401

animations réalisées en été

410

animations réalisées en hiver

2 151 119

visites sur le site www.lesgets.com

Lounge Music Festival

LES GETS, RETOUR SUR LES
GRANDS ÉVÈNEMENTS 2017
SAISON D’HIVER 2016/2017

 Le Père Noël habite aux Gets : du 18 au 30 décembre
 La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc : le 9 janvier
 I Love Mont Chéry : 14 février
 Skicolor : 11 mars
 Rock the Pistes Festival : du 19 au 25 mars A noter que Les Gets est
le village d’accueil de l’édition 2018, centre névralgique du festival avec
concerts quotidiens et autres après-ski survoltés !
Programmation sur www.rockthepistes.com

65 807

abonnés à la newsletter

+ 1 000 000 €
de contre-valeur publicitaire
des sujets TV

1 777 085

vues sur la chaîne Youtube

56 122

fans sur la page Facebook

SAISON D’ÉTÉ 2017

 Crankworx Les Gets 2017 (VTT) : 14 au 18 juin
 La Passportes du Soleil, la e-Passportes et
le salon aux Gets : 23 au 25 juin
 Biennale des Musiques Mécaniques : Du 14 au 16 juillet
 Les 100 Ciels : 19 au 23 juillet
 Semaine des 4 Éléments : 24 au 28 juillet
 Lounge Music Festival + grand concert de l’été M.Pokora :
31 juillet au 12 août
 Les Gets Vintage Golf Cup : 13 août

13 500

followers sur Instagram

6 939

followers sur Twitter
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Maison des Gets

TOURNAGES DE FILM ET FICTION
La station des Gets a accueilli deux tournages l’hiver 2017, pour le cinéma et la télévision :

LA DEUXIÈME ÉTOILE
Huit ans après « La Première Etoile » qui avait écoulé plus d’1,6 million de tickets en salle,
Lucien Jean-Baptiste et sa bande de comédiens ont réinvesti Les Gets l’hiver dernier pour
tourner la suite intitulée « La Deuxième Etoile ».
Firmine Richard, Anne Consigny, Edouard Montoute et Michel Jonasz ont été rejoints
par deux nouveaux personnages interprétés par Roland Giraud et François Bureloup. Ce
second opus, à l’affiche le 13 décembre, était l’une des comédies les plus attendues de
la fin de l’année 2017. Les Gêtois avaient eu l’honneur d’assister à l’avant-première du
film projeté au cinéma des Gets le 22 novembre, en présence de Lucien Jean-Baptiste,
ravi de l’accueil que lui ont réservé les habitants des Gets.
De nombreuses opérations de promotion et de partenariat ont pu être montées pour
valoriser Les Gets à cette occasion.

LES CHAMOIS
Cette fiction a été diffusée sur TF1 le 11 décembre 2017 en prime time. Au vu de son
succès d’audience (près de 5,4 millions de téléspectateurs), la chaîne a décidé de la
décliner en une série d’au moins 6 épisodes tournés aux Gets en mars 2018.
Réalisée par Philippe Lefebvre, cette comédie familiale combine un scénario désopilant
et une distribution remarquable, sous l’égide de comédiens talentueux et populaires
comme François Berléand, Julie Depardieu, Isabelle Gelinas, François Vincentelli ou
encore Jonathan Lambert… Là encore, une superbe visibilité pour notre station ! 

De
nombreuses
opérations de promotion
et de partenariat ont pu être
montées pour valoriser
Les Gets à cette
occasion.

Maison des Gets
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Les Gets Réservation
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… (exemple de pub dans VSD)
 la mise en ligne d’annonces promotionnelles sur
des sites de location de vacances (booking.com, le
bon coin, airBnB…), via les réseaux sociaux…
 des E-Mailings clients ciblés
 la présence sur de nombreux salons professionnels
nationaux et internationaux, notamment des rencontres avec les professionnels du tourisme russes et
ukrainiens, grâce à la présence d’Alexandra.
3/ Des séjours à la carte (forfaits remontées mécaniques, cours collectifs de ski, garderie, boîtiers wifi,
parking couvert, transferts en taxi, assurance annulation, assurance snowrisk, location de linge de maison,
consignes à ski …)
4/ Un soutien et un accompagnement à la commercialisation
5/ C’est une équipe multilingue (anglais, allemand,
espagnol, néerlandais, suédois, russe) : Alexandra,
Charlotte, Christelle, Marie Hélène, Sandrine et Thomas (en contrat en alternance durant 2 ans), et Laura
qui apporte son soutien à l’équipe pour toute la partie
marketing, campagnes facebook, etc..

CONTACT

Tél. : +33(0)4 50 75 80 51 - Par mail : reservation@lesgets.com
Situé dans les locaux de l’office de tourisme retrouvez Les Gets
Réservation : du lundi au vendredi en période de hors saison ; du lundi au samedi en saison d’été et durant l’automne ; du lundi au samedi +
dimanche matin en saison d’hiver.

Séjour été 
 Annonce presse

20% DE RÉDUCTION SUR
VOTRE FORFAIT VTT !
Eté 2018 : Bienvenue au paradis du VTT !

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

Des campagnes sur le réseau 
Facebook russe
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Nos athlètes

Nos athlètes
ONT DU TALENT

L

e sport de haut niveau est un élément représentatif du dynamisme de notre station et de la qualité des structures de formation existantes ;
C’est pourquoi nous sommes attachés à soutenir le sport et les sportifs. Ce soutien prend la forme de subventions importantes aux clubs,
aux associations + de 140 000 € versés en 2017) mais aussi aux athlètes. Ainsi cette année encore, de jeunes sportifs aux talents prometteurs ont pu bénéficier d’une aide financière :
Adeline BAUD-MUGNIER (Ski alpin) / Bastien BUTTIN (ski de fond) / Alexandre COLTIER (ski alpin) / Félix COTTET-PUINEL
(Biathlon) / Robin JORDANIS (ski alpin) / Laury MARULLAZ (skicross) / Loïc RICHARD (Biathlon).
La commune est fière de compter parmi ses habitants des athlètes qui ont marqué le monde sportif dans diverses catégories lors de cette
saison. Skicross, Biathlon, Ski alpin ou VTT de descente, portrait de 4 ambassadeurs qui se sont illustrés la saison dernière.

Nos athlètes

___________________________________________________________________

N ° 4 8

|

2 0 1 7

|

L A

V I E

G Ê T O I S E

|

3 7

Laury Marullaz
SKICROSS

Laury Marullaz, c’est notre gladiatrice du ski. Sa discipline : le Skicross.
Mais le skicross, qu’est-ce que c’est ???
Le skicross est né à la fin des années 1990 aux Etats-Unis et est devenu épreuve
olympique officielle lors des Jeux olympiques d’hiver à Vancouver en 2010.
Discipline hybride, sa richesse réside dans le fait qu’il s’agit d’un sport
hautement spectaculaire, défini parfois comme un sport de combat, au
contact direct de ses adversaires. Des courses à 4, parfois à 6, des sauts
impressionnants, des bosses, des virages serrés… Les skieurs de skicross
ne recherchent pas la technique pure comme les disciplines de ski alpin,
ils recherchent avant tout à être devant et à sortir premier !

3 QUESTIONS À
LAURY MARULLAZ

O

riginaire des Gets, Laury a commencé le
ski dès son plus jeune âge. ESF, ski-club…
ses bons résultats l’ont rapidement menée
à haut niveau. Elle commence le skicross en
2014 sur le circuit européen, mais de nombreuses blessures la tiennent éloignée des
podiums. Puis en 2016 c’est la consécration :
Laury termine 2ème du Classement général
de la coupe d’Europe et ramène à la maison
la médaille de bronze des Championnats du
monde juniors. L’année 2017, pas mal de blessures et de fatigue lui font faire des contre-performances. Elle prend malgré tout son premier
départ en coupe du monde à Val Thorens,
ou elle termine 18ème, et décroche le titre de
Championne de France.
Malheureusement en fin de saison Laury
stoppe l’entraînement à cause de désaccord
avec ses coachs. Il est temps maintenant pour
elle de faire place à de nouvelles aventures,
mais vous risquez sûrement de la croiser encore sur les pistes des Gets !

 Comment en es-tu venue à ce
sport ? Où et comment l’as-tu
connu ?
Après deux ans de FIS en alpin, l’ambiance et
le milieu ne me plaisaient plus, mes coachs
m’ont alors dirigée vers le skicross, on m’a
toujours dit que mon caractère collerait bien
avec cette discipline. J’ai bataillé pour trouver
un groupe (très rare en France)
que j’ai finalement trouvé à l’Alpe
d’Huez. J’ai rencontré un coach formidable qui
m’a très vite transmis sa passion du Skicross. Et
puis je suis arrivée dans cette nouvelle discipline l’année des JO de Sotchi, avec un magnifique triplé tricolore, quoi de mieux pour nous
faire rêver ?
 Dans un sport à risque comme le ski
cross, comment gardes-tu encore une
dose d’insouciance ?
Je crois qu’il ne faut pas y penser. Beaucoup
de sports sont à risque, mais c’est aussi ce qui
nous fait vibrer. Les règles sont claires sur le
parcours et les gestes antisportifs sont sanctionnés. Le risque est toujours présent, surtout
à 4 de front dans un parcours fait de sauts et
de mouvement de terrain, le tout est de rester
lucide pour sa propre sécurité et la sécurité des
autres. On est obligé d’accepter cette part du
contrat, mais on évite d’y penser et on serre les
fesses.

 Tu es une jolie fille qui envoie du
gros, comment ça se passe avec les
garçons ? Ont-ils des a priori en te
voyant ?
Depuis 4 ans je suis dans un groupe constitué uniquement de mecs. Alors je crois qu’on
finit par s’y faire et surtout se faire accepter.
Le skicross fait partie des rares disciplines où
les filles et les mecs évoluent sur les mêmes
parcours en même temps, je crois que ça nous
aide à nous faire notre place sans jugement.
Les a priori sont toujours présents, mais je crois
que mon caractère fait ma force et m’aide énormément autant sur les courses que en dehors
et j’ai toujours voulu évoluer dans des sports
« de mecs », c’est sans doute mon petit côté
féministe qui ressort… et puis pour ceux qui
ont encore des a priori sur la petite blonde de
1m50 que je suis, je les invite à faire un petit
tour dans un skicross avec moi.
« Je tiens à remercier la mairie des Gets, le ski
club des Gets, et tous les Getois pour leur soutien inconditionnel. » 

PALMARÈS
2017
 Championne
de France Skicross
2017
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Nos athlètes

PALMARÈS 2017

 2ème au Classement général
de la Coupe du Monde
 Champion de France Junior
 Champion d’Europe Junior

Sylvain
Cougoureux
VTT DE DESCENTE (DH)

Le downhill (DH) est appelé « descente » en français. Il s’agit de l’une des disciplines les plus connues en VTT.
Elle consiste à descendre, le plus vite possible, des pistes raides qui sont préalablement aménagées pour être
parsemées d’obstacles, tels que des racines, des sauts, des rochers, des dévers…

3 QUESTIONS À SYLVAIN COUGOUREUX
 Comment t’est venue la passion du VTT et quel a été le déclic qui t’a poussé à choisir ce sport ?
J’ai toujours pratiqué le vélo avec mes parents, mes amis, simplement comme un loisir. J’ai ensuite commencé la moto pendent 2 ans. Mon frère lui faisait déjà du vélo de descente aux Gets,
je suis parti essayer cette discipline avec lui un après-midi et ça m’a tout de suite plu ! J’y suis
retourné, j’ai arrêté la moto, et j’ai eu mon premier vélo de descente. Motivé et avec l’envie de
progresser, j’ai rejoint mon frère au vélo club des Gets avec comme moniteur Damien Chaudron.
J’ai beaucoup progressé avec les conseils des entraîneurs et le temps passé à rouler sur le domaine Gêtois. Je me suis ensuite inscrit à une course, puis une autre et ainsi de suite, les résultats
suivaient ce qui me motivait encore plus !

E

n s’entraînant depuis des années sur les
pistes du Bikepark des Gets avec son grand
frère Benoît, Sylvain Cougoureux s’illustre maintenant sur les Coupes de France et les Coupes du
Monde, parmi les meilleurs descendeurs de la
planète !
Membre du Team INTENSE, Sylvain entame la
saison 2017 en montant sur la troisième marche
de la première manche de Coupe du Monde à
Lourdes, puis obtient successivement les maillots de Champion d’Europe et Champion de
France dans la catégorie Junior. En juin, il finit
même à la 2ème place lors du Crankworx Les Gets,
sur ses terres, devant tous ses amis et sa famille !
Au final, sur les 7 manches de Coupe du Monde,
il terminera 5 fois sur le podium, ce qui lui permet d’obtenir la 2ème place au classement général de la Coupe du Monde.

 Ton frère Benoît est également dans le circuit mondial. Cela est-il un plus ?
Vous vous entraînez ensemble ?
Oui nous sommes dans la même équipe et participons aux mêmes courses. Oui c’est un plus,
car je me suis toujours entraîné avec lui. Nous nous entraînons ensemble sur les courses et on
s’aide beaucoup, dans les deux sens. Il y a toujours cette petite rivalité entre frères, celui qui va
aller le plus vite, faire le plus beau saut mais au final on est proche et on roule ensemble sur les
entraînements en compétition.
 Des anecdotes sur ta saison ? Meilleur ou pire souvenir ?
On va dire que c’était une super saison, il y a eu de très bons moments comme de très mauvais. Lancer
la saison avec un podium sur la première coupe du monde, ça met le sourire aux lèvres oui !
Mais mon pire souvenir reste Leogang, une coupe du monde en Autriche où je déjante et je ne
passe pas les qualifications et donc pas de finale pour moi. Les championnats du monde ont aussi
été durs car je me blesse le premier jour des entraînements, mais j’arrive quand même à rouler
en finale. C’est toujours frustrant de terminer une course et rentrer à la maison sans résultat mais
ça fait partie du jeu et il faut faire avec.
Chaque course est un bon moment pour nous, on garde beaucoup de souvenirs en voyageant
et en rencontrant beaucoup de personnes. On regardait les coupes du monde et les athlètes à la
télé il y a quelques années et aujourd’hui on roule sur ces pistes avec ces mêmes athlètes. 

Nos athlètes

___________________________________________________________________
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Felix Cottet-Puinel
BIATHLON (INDIVIDUEL, POURSUITE, SPRINT, RELAIS)

Le Biathlon… la plus passionnante des disciplines nordiques où la Maîtrise
de Soi est déterminante. Se surpasser en Ski de Fond et enchaîner une
séance de tir à la carabine en apnée complète alors que le cœur bat à plus
de 170 pulsations par minute, rares sont les sports qui demandent une telle
maîtrise et un tel engagement. Ce mélange de disciplines si contradictoires
bénéficie depuis quelques années d’un réel engouement auprès des
jeunes, et Felix en est le parfait exemple.

A

tous juste 22 ans, Le jeune licencié
des Gets Ski compétition originaire
de Morzine a le goût de l’effort, c’est le
moins que l’on puisse dire !

3 QUESTIONS À
FELIX COTTET-PUINEL
 Pourquoi avoir opté pour le Biathlon ?
Etant eux mêmes très sportifs, mes parents m’ont
toujours incité à faire du sport et j’aimais ça !
Quand j’étais encore en CM1 je voyais Raphaël
Poirée à la télévision, j’étais fasciné par ce sport à
rebondissements et ces hommes et femmes qui
donnaient le meilleur d’eux-mêmes en dépit de
la douleur. Etant moi-même dur au mal j’étais
attiré par le ski de fond que seul le club des Gets
proposait à l’époque dans les environs. J’ai tout de
suite accroché ; je me débrouillais bien en skating
grâce au hockey que je pratiquais déjà depuis
petit, les autres fondeurs du club, les entraîneurs
et l’ambiance globale étaient très sympa.
Dans ce milieu j’ai pu laisser libre cours à mon
potentiel sans y penser, juste pour le plaisir et
,paradoxalement, laisser s’exprimer mon... esprit
de compétition ! D’année en année mes qualités
et mon amour pour le nordique m’ont permis
d’intégrer le pôle espoir régional du Fayet. C’est
à ce moment qu’en ski nordique on demande
aux jeunes athlètes de choisir entre biathlon et
ski de fond. J’ai beaucoup hésité mais je crois que
l’aspect suspens et les bons résultats des Français
aux jeux de Vancouver ont fait basculer la balance.

 Raconte-nous tes bons souvenirs de jeune
compétiteur ?
Les premières victoires restent toujours
gravées quelle que soit la catégorie. Lors de
mon premier Grand Prix, je me disais que
faire un top 20 ça serait déjà bien, alors je ne
m’attendais pas à gagner ! Puis sont venus
les changements de catégorie, les progrès à
l’échelon national, les premières victoires sur
le circuit national... certaines victoires sont des
instants uniques, tout comme les premières
sélections pour les événements internationaux !
Le Festival Olympique de la Jeunesse
Européenne, l’annonce par mon entraîneur
au téléphone de ma première sélection aux
Championnats du Monde Jeune, pendant
que je voyais Martin Fourcade à la télévision
filer vers son premier sacre olympique, ce
titre si particulier de Champion de France
de relais avec le comité il y a 3 ans sont des
souvenirs inoubliables... Il y a ces moments
euphoriques et ceux dont le soulagement est
si fort que l’on se sent baigner dans le néant...
c’est tellement particulier de revenir de nulle
part pour décrocher une sélection ou un titre
quand tout semble perdu, que l’on est au
fond du trou. Mais les souvenirs les plus
chers sont certainement mes rencontres
avec des personnes qui comptent parmi mes
meilleurs amis aujourd’hui ! Ces souvenirs sont
«durables».
 Tu mènes des études en parallèle de ta
carrière sportive, comment parviens-tu à
concilier les deux ?
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 7ème au Championnat
d’Europe IBU Junior
 10ème au Championnat
du Monde Junior

En effet je mène des études en STAPS (Sciences et
Techniques des Activités Physiques et Sportives),
à Grenoble. Dans mon cas, le sport ne suffit pas
à m’épanouir complètement. Un peu comme
quelqu’un dont son métier est une passion, il
aura forcément d’autres activités, d’autres projets
dans sa vie, à moins que son métier n’occupe tout
son emploi du temps. Ce n’est pas le cas pour un
athlète, dont les périodes de récupération sont
inhérentes à la performance. Le cerveau humain
est fait pour fonctionner et le meilleur moyen de
se procurer de la fraîcheur mentale n’est pas de rien
faire, mais de lui faire faire autre chose. Dans mon
cursus ; pendant 10 mois de l’année, les cours se
font essentiellement par internet via les cours en
ligne et grâce aux régulations des tuteurs et des
professeurs. Puis les 2 mois manquants se font à un
rythme effréné sur le campus de mi avril à mi juin. Il
faut compter entre 5 et 7 ans pour une Licence qui
se fait normalement en 3 ans mais peu importe !
L’essentiel est d’avoir un diplôme,
ou a minima d’avoir pu avancer au
maximum dans ses études à la fin de
sa carrière sportive, qu’elle soit courte ou
longue. De toute façon, la vie de sportif
demande un asynchronisme évident
par rapport aux autres jeunes qui
suivent la trajectoire «normale».
C’est le prix que coûte
cette formidable
aventure ! 
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Nos athlètes

Adeline Baud-Mugnier
SKI ALPIN

On ne présente plus Adeline aux Gêtois… Depuis ses
premiers résultats au JO jeunes de 2009 jusqu’à son
titre de championne du monde en slalom parallèle par
équipe en 2017, c’est tout un village qui suit fièrement
les exploits d’Adeline depuis des années.

A

près avoir progressé de manière constante dans les catégories jeunes,
jusqu’à son entrée en Equipe de France, à 20 ans, elle prend le départ de Coupes du Monde et marque ses premiers points. Aussi douée
que persévérante, elle continue sa route et gagne son ticket pour les Jeux
Olympiques de Sotchi. En 2015, elle rentre régulièrement dans le top 15
en slalom et géant, ses disciplines de prédilection, avant de se blesser et
de vivre une 3ème opération au genou... Avec une volonté sans faille et une
motivation incroyable, Adeline s’est rééduquée et entraînée durement pour
revenir au top niveau. La saison suivante sera prometteuse, avec des Top
20 en Coupe du Monde, et trois podiums dont une victoire aux Championnats de France. En 2017, l’Équipe de France, dont Adeline fait partie (aux
côtés de Tessa Worley, Mathieu Faivre, et Alexis Pinturault) remporte
le titre de Champion du Monde dans le Team Event (Slalom Parallèle par équipe). Elle conclura sa saison sur deux titres de
Championne de France en Slalom et Combiné Alpin.

3 QUESTIONS
À ADELINE BAUD-MUGNIER
 Quels souvenirs gardes-tu de tes premiers
moments d’apprentissage du ski aux Gets ?
Mes souvenirs au ski club Des Gets sont nombreux.
Je me rappelle d’une anecdote, un jour Jean Pierre
nous avait prévenus de ne surtout pas descendre en ski car nous allions abîmer
notre matériel. Sauf qu’avec Océane
(ma meilleure amie que j’ai connue
au ski club) nous avons forcément

descendu fièrement la piste. Pour finir, nous avons eu une sanction bien
méritée !
 Au cours de ta carrière, tu as notamment connu d’importantes blessures et 3 opérations au genou. Cela a-t-il été difficile de revenir ?
Effectivement ma carrière se résume beaucoup aux blessures. J’ai eu 3
ligaments croisés, une commotion cérébrale et des tendinites.
Cela met pas mal de mois pour récupérer et revenir au plus haut niveau.
Il fallait donc passer par de la rééducation et personnellement j’ai eu de la
chance car mes genoux réagissent plutôt bien et rapidement. Concernant
le mental il est vrai que cela prend plus de temps... réapprendre à se faire
confiance et reprendre des risques est plutôt long. Il faut donc être patient
ce qui n’est pas mon fort !
Depuis juin j’ai une tendinite quadricipitale. J’ai dû adapter mon été et donc
moins skier et retourner en rééducation pour essayer de limiter la douleur.
J’ai dû faire l’impasse sur les deux premières coupes du monde. Malheureusement ce que je redoutais est arrivé, J’ai toujours mal et la
douleur n’évolue pas mais stagne... j’ai été forcée de prendre des
anti-inflammatoires de septembre jusqu’à la fin de saison.
Donc me souhaiter de ne plus avoir mal sans cachet je pense
que c’est pas mal !!!
 Que peut-on te souhaiter pour la suite ? As-tu un
objectif particulier ?
Mes objectifs sont simples :
Me soigner correctement pour faire un été normal et pouvoir m’entraîner à haute intensité chaque jour jusqu’à la
première coupe du monde en Octobre 2018.

PALMARÈS 2017

 Championne du monde slalom
parallèle par équipe
 Championne de France Slalom
 Championne de France
Combiné Alpin
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Biennale, Effets fleurs.

Biennale, Inauguration du nouveau Limonaire.

Musée de la Musique
Mécanique
BILAN ACTIVITÉS 2017
MANIFESTATIONS
 16 janvier : Les vœux de l’association. Bilan de l’année écoulée,
projets et pot musical étaient à l’ordre du jour.
 4 et 5 février : Animation de l’exposition des talents locaux de la Vallée du Brevon à Reyvroz (Haute-Savoie). Le musée était l’invité d’honneur de cette très sympathique manifestation.
 25 avril : Participation à la bourse d’échange de documentation
touristique à Douvaine.
 14 mai : Journée nationale de l’Orgue
 20 mai : 13ème Nuit des Musées avec pour fil rouge le chiffre 13.
 14-15-16 juillet : 6ème Biennale des Musiques Mécaniques, sur le
thème des 5 sens.
 16 et 17 septembre : Les Journées Européennes du Patrimoine sur
le thème national de la Jeunesse.
 Du 15 au 24 septembre : exposition « Fausses notes et doubles
croches » à Neuvecelle (74), organisée par l’association Loisirs et
Culture. Un orgue de barbarie a été prêté à cette occasion avec du matériel de promotion pour le musée.
 11 octobre : assemblée générale
 23 décembre : « Le Musée fête Noël » 10ème édition

Exposition sur la Fête Foraine au chalet de la patinoire tout l’été,
afin d’expliquer l’absence du Carrousel et sensibiliser à son sauvetage.
Concerts en l’église : 13 dont 2 pendant la Biennale ; 1715 spectateurs.
Musée : 300 jours d’ouverture ; 34500 visiteurs. 

ACQUISITIONS
ICONOGRAPHIE

 2 tableaux achetés en Allemagne
 1 peinture de Nicolas Zaretzky (russe 1876-1959), constituant un
projet d’affiche pour un spectacle sur Petrouchka de Stravinsky. Cette
œuvre magnifique est accompagnée d’une esquisse avec le personnage central : la joueuse d’orgue.
 La célèbre estampe de Jacques Villon, « Le petit manège aux chevaux
de bois » (1904) éditée à 50 exemplaires, a (enfin) pu être acquise aux
enchères à Drouot.
 Un magnifique tableau de Peter Jacob Horemans, peintre flamand de
scène de genre représentant la joueuse d’orgue à la lanterne magique
(dont nous possédons le dessin original d’Edme Bouchardon). La toile
est datée de 1744 et sera donc la plus ancienne de la collection.
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Accueil au musée de plusieurs acteurs et vedettes.

 Plus modernes : quelques vinyles ou quelques disques des années 1980 décorés par
les plus grands artistes du « Street Art » (Andy Warhol, Shepard Fairey, Keith Haring
…) font leur entrée au musée !
 Au niveau documentation à noter principalement le Traité d’Horlogerie de
William Derham de 1731, contenant « la manière de faire et noter les carillons », avec
une belle « planche de musique » pour carillon mécanique.

INSTRUMENTS

 Un mouvement à musique fabriqué à Morez dans le Jura (3ème fabrique française
entrant au musée, après L’Epée (Doubs) et Clément et Fils (Haute-Savoie)
 De nombreux petits objets à musique insolites
 L’espace « Parfums et Musique » s’enrichit avec divers coffrets à musique « Fleurs de
Rocaille de Caron », Bourjois, « Scandale » de JP Gaultier.
 Un nouvel orgue de barbarie français des années 1870, fabrication Mirecourt (Vosges) avec 3 cylindres. L’étiquette des airs mentionne la Manufacture « Gautrot Ainé
- Durand et Cie ». Cet instrument de 34 touches avec 4 registres comprend 70 tuyaux.
 Deux très rares phonographes Lioret, dont l’un avec remontage à poids (1877), parmi
les premiers modèles français.
 Une charmante boite à musique avec personnage et décor simulant un théâtre provenant de la vente de la maison d’Auteuil du couple Simone Signoret, Yves Montant.
Celle-ci a trouvé tout naturellement sa place dans la salle de cinéma.
 Un orgue d’église anglais.
 Un « Pianista Stransky » nous a été offert par le propriétaire d’une ancienne quincaillerie d’Annemasse.
 Et enfin, le plus gros instrument de la collection est entré au musée : un Limonaire
Jazzband (voir l’article de JP Arnault sur la Biennale). 

RELATIONS EXTÉRIEURES
Accueil au musée de plusieurs acteurs et vedettes :
Philippe Candeloro, Roland Giraud, Maaike Jansen, Julie Depardieu.
Nombreux articles de presse et reportages TV
sur l’opération de sauvetage du manège.
Réception des Anciens Sapeurs-Pompiers de Haute-Savoie, le 2 septembre.
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La belle aventure de sauvegarde
du Manège de chevaux de bois des Gets
touche à sa fin.
L’engouement pour sauver ce monument de l’Art Forain a été spectaculaire.
Après plus d’un an et demi de recherches de fonds,
les diverses campagnes de financement pour la sauvegarde du plus vieux manège de chevaux de bois
français ont permis de boucler le budget.
Les travaux de restauration ont commencé au printemps chez des partenaires locaux :
- Gilles Buffet, charpente et sculpture sur bois à la
Rivière-Enverse pour la partie bois,
- Coppel Maintenance à Saint-Pierre en Faucigny
pour la partie mécanique,
- Manu Bat à Les Gets pour le sablage de pièces métalliques,
- Noël Marullaz forgeron à Morzine,
- la vitrerie Raymond Buet et Fils, à Morzine, pour
équiper de panneaux transparents le centre du
manège et rendre visible la structure bois et la mécanique,
- la carrosserie Serge Marullaz, à Montriond, pour le
traitement des parties métalliques
visibles, la quincaillerie Mechoud,
EXPOSITION
à Morzine, pour la boulonnerie et
La Musique
la fourniture de plaques gravées.
Mécanique
à travers
Le manège a trouvé sa place sous la
l’histoire de la
grenette sur la Place du Village, qui
Photographie
abritera définitivement le carrousel.
ouverture aux
Le remontage et les vérifications de
horaires du musée,
tous les jours de
contrôle auront lieu tout au long
14h15 à 19h15,
du mois de novembre jusqu’à la fin
Galerie Impériale
décembre, pour permettre une oudu Musée,
verture au public dans le courant de
entrée libre.
l’hiver 2018. 
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RAPPELONS-NOUS QUELQUES ÉVÈNEMENTS…

La musique
fédère,
la musique
rassemble !

L

École
de

Musique
L’année 2017 fut une année
musicalement riche pour l’École de
Musique des Gets, qui compte
cette année 55 élèves.

a vie de l’école est ponctuée depuis plusieurs années par des spectacles à l’occasion de la
galette des rois en janvier, la fête des mères fin mai …

L’idée de faire découvrir à des élèves de second cycle un concert de musique classique dans une
belle salle de concert, La Grange au Lac à Evian, avec un programme étudié en amont, a été
reconduite en janvier.
L’école a participé à sa façon à la fête de la musique au
musée de la musique mécanique avec une déambulation
musicale, qui s’est malheureusement terminée arrosée sur
les gradins du théâtre de verdure !
Les TAP (temps d’activité périscolaire) ont été assurés jusqu’en
juin aux écoles à raison de 45 minutes par semaine pour 9
enfants qui avaient fait le choix du chant ; certains ont intégré
l’école de musique en septembre à la suite de cette pratique.

À cette occasion,
nous avons félicité
Elisa Bastard
qui a obtenu brillamment
son BEM (brevet d’études
musicales) en FM, qui
donne accès au 3ème cycle
du conservatoire.

Cette année, le concert de Noël qui fait intervenir les élèves des écoles de musique de Morzine
et des Gets, a eu lieu à Morzine le 20 décembre, au Palais des Sports. Il était placé sous le signe
des orchestres et des ensembles. Toutes les classes d’instruments se sont produites, souvent
accompagnées de leur(s) professeur(s). On comptait pas moins de 60 élèves, à la guitare, au
synthétiseur, à la batterie, à la trompette, au violon, au saxophone, à la flûte, à la clarinette, au
clavier et à l’accordéon. •••

BATTERIE-FANFARE

« Lou Rassignolets »
Un grand merci à tous les Musiciens pour les efforts fournis
pour continuer de faire vivre notre batterie-fanfare.

Défilé Festival BF à Bons en Chablais.

Commémoration 50ème Anniversaire de l’incendie de Mélan à Taninges.
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••• L’audition de la classe de piano s’est déroulée dans le cadre
du « Musée fête Noël » au Musée de la Musique Mécanique le 23
décembre. L’orchestre, composé cette année de 8 élèves, a interprété des extraits de Peer Gynt de Grieg et la Pavane de Fauré. Les
enfants du cours d’éveil ont interprété des chants de Noël adaptés
à leur âge dont « Le petit renne au nez rouge ».
Le Chœur de la Vallée d’Aulps, dirigé par Sylvain Croisonnier,
compte 28 choristes. Il s’est produit le 25 mars à Montriond, le
18 juillet à Seytroux, le 21 juillet à Mieussy, le 25 juillet aux Gets
(concert inscrit dans la programmation autour de l’orgue), le 23
décembre lors du marché de Noël des Perrières et le 28 décembre
au concert de Noël de Montriond. Il a mis en avant le répertoire de
Fauré avec un madrigal et son célèbre requiem.
A ces dates s’ajoute celle du 17 décembre, date du concert de Noël
du chœur à la salle de la Colombière des Gets. Les enfants des cours
de formation musicale se sont joints au chœur pour 3 chants de
Noël. La seconde partie du concert a été donnée par le Brass Band
Savoie-Léman, composé de professionnels. Cette prestation a été
très appréciée des nombreuses personnes présentes.
La musique fédère, la musique rassemble ! Pour preuve, s’il en
faut, l’hommage populaire rendu par les français à Johnny Hallyday le 9 décembre 2017. 

L’année 2017 terminée, il est temps pour nous de dresser le bilan de nos prestations à savoir :
 12 Mars :.........................Assemblée Générale de l’UFF à Domancy.
 2 Avril :.........................Assemblée Générale des Batteries-Fanfares
de Hte-Savoie à Ambilly.
 8 Mai :..............................................Cérémonie Officielle à Taninges.
 13 Mai :........ Commémoration du 50ème Anniversaire de l’incendie
de Mélan à Taninges.
 10 Juin :...... Soirée Bowling/Restaurant au River Bowl à Samoëns.
 30 Juin :.......................................Baptême Jacquemard à Taninges.
 2 Juillet :............... Festival Départemental des Batteries Fanfares à
Bons-en-Chablais.
 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.
 8 Août :...............................Concert de quartier au Bosson aux Gets.
 15 Août :.........................................Fête du Pain à Flérier à Taninges.
 30 Septembre :.........................Formation sur le recrutement avec
Didier Martin à St Jorioz.
 1er Octobre :................................. Réunion Technique de la FBF74 à
Menthon St Bernard.
 10 Novembre :...................................Concours de Belote aux Gets.
 11 Novembre :......Cérémonie Officielle aux Gets puis à Taninges.
 12 Novembre :...................Cérémonie Officielle du 11 Novembre
à la Rivière Enverse.
 18 Novembre :...... Animation de la Messe de la Sainte Cécile aux
Gets suivie du repas au « Café du Col » à Châtillon-sur-Cluses.
 9 Décembre :......Cérémonie Officielle de la Ste Barbe au Centre de
Secours de Taninges.

N

ous avons assuré toutes les répétitions de manière très assidue et le minimum de sorties, comme ces dernières années malgré notre faible effectif.
Nous soulignons tout de même notre très belle prestation lors du Festival des
Batteries-Fanfares de Haute-Savoie à Bons-en-Chablais début juillet. Nous formions une belle formation d’une quarantaine de musiciens (ce qui est très rare
actuellement) puisque nous étions associés à la Batterie-Fanfare de Cluses et
renforcés par 10 musiciens picards et bien sûr notre ami Lionel Rivière. Nous
ne cachons pas la forte émotion au départ du défilé lorsque l’on voit au loin
3 soubassophones et devant, un rang de 5 tambours ! Un grand merci à tous
nos renforts car on peut vraiment dire qu’on s’est fait plaisir ce jour là.
Un grand merci également à tous les Musiciens pour les efforts fournis pour
continuer de faire vivre notre batterie-fanfare.
A notre grande surprise, nous avons eu la joie d’accueillir sur nos rangs un
nouveau musicien en novembre ; il s’agit d’Emmanuel Malartre au pupitre des
Basses. Toutes nos Félicitations Manu !
Enfin, notre année musicale s’est terminée par la Fête de Ste Cécile le 18 novembre avec l’Animation de la Messe aux Gets suivie du repas au « Café du Col »
à Châtillon-sur-Cluses. Durant cette soirée, à notre immense regret, c’est avec le
cœur très serré que nous avons dû faire nos adieux à notre Chef Jean-François
Dayot pour des raisons purement professionnelles. En effet, en 2013 suite au
départ de notre ancien chef, Jean-François, Directeur de l’Ecole de Musique et
de l’Harmonie de Morzine, il accepta très gentiment de venir à notre secours en
assurant l’intérim en tant que chef de notre formation, un intérim qui a duré
quand même 4 ans ! Malgré son emploi du temps chargé, il l’a fait et c’est pourquoi, nous le remercions encore vivement pour tout ce qu’il a fait pour nous ;
il nous a permis de survivre pendant ces 4 années. Il était pour nous un chef en
« or », toujours de bonne humeur, toujours le mot qu’il faut pour nous remonter
le moral, toujours optimiste. Ce ne fut vraiment que du bonheur de travailler à
ses côtés. A nous maintenant de retrouver un nouveau chef pour recommencer
une année musicale 2018 sur un bon pied ! 
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Les

A

Gaudrioles

u mois de novembre comme de coutume depuis de nombreuses années, les Gaudrioles
sont montées sur scène, vous distraire et vous amuser et le spectacle a l’air de vous avoir plu.
Sans manière et sans façon, nous avons eu plaisir à jouer 3 pièces et 3 sketchs que nous
avions choisis au tout début de l’été.
Après plusieurs lectures de texte estivales, début septembre tous les comédiens se sont retrouvés à la salle des fêtes pour 2 répétitions par semaine afin d’être prêts pour le jour J, sous
la direction de notre metteur en scène, Nelly Ramos, que nous remercions encore une fois de
plus, car sans elle, aucun spectacle ne peut avoir lieu.
Pour ce spectacle, vous avez pu apprécier une pièce autour d’un apéritif difficile entre patron
et salarié, tout cela impacté par un match de foot. Puis vous avez apprécié l’apprentissage du
permis de conduire par des grands-mères, dont l’un des rôles était tenu par notre doyenne
Suzanne Mugnier qui a fêté ses 90 printemps cette année et qui impressionne sur scène !
Enfin la 3ème pièce traitait d’un vol organisé autour d’histoires de
couple. Ce spectacle vous ayant apparemment plu, comme le
dit notre chanson, les Gaudrioles sont prêtes à recommencer
l’automne prochain.
Merci à tous pour votre venue, à Hubert Coppel, aux bénévoles, à Chérie FM et à la mairie, sans qui cette belle aventure
ne pourrait avoir lieu. 

Rendez-vous
les 16, 17 et
18 novembre
2018.
Chacun œuvre pour que
rayonne le charisme et
les compétences botaniques
du père Delavay.
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ASSOCIATION

Jean-Marie
Delavay
L’

association a une particularité, c’est sa composition. Ses membres sont aussi bien des
personnes individuelles que des associations
représentées par leurs présidents, ainsi que des
membres descendants de sa famille. L’association Coutumes Tradition Patrimoine des Gets
en fait partie, les documents de l’époque où
naquit Jean-Marie Delavay seront les bienvenus
pour présenter son contexte éducatif. Les lettres
transmises aux familles, que ce soient celles de
Mme Monnet ou Monsieur l’Héritier, apportent le
témoignage des liens familiaux échangés entre
Chine et Savoie.
Chacun œuvre pour que rayonnent le charisme et
les compétences botaniques du père Delavay.
Moi-même je continue les recherches
sur ses missions à travers les lettres
des archives des Missions étrangères de Paris. Alexis Duborgel,
vice-président de l’Association
des résidents gêtois a fait visiter
le jardin d’Yvoire sous la houlette
de Matthieu Constant, responsable du jardin aux 5 sens, pour
découvrir des plantes portant son
nom. Julien Joly d’Annecy, vice-président de l’association, et président de
la société d’Horticulture de Haute Savoie,
sur la demande de Juliette Châtel de Taninges,
a fait une conférence sur le thème « Jean-Marie
Delavay, Faucignerand, prêtre, missionnaire en
Chine et botaniste », le 18 novembre au château
de l’Echelle à la Roche-sur-Foron dans le cadre des
conférences de l’Académie du Faucigny.
Les interventions sont multiples et le conseil
d’administration est composé de personnes de
différents lieux ayant un rapport avec ce grand
missionnaire botaniste savoyard. Après Annecy,
un jardin vient de naître à son nom aux Gets. Le
village, ses habitants, les résidents lui ont rendu
hommage, assistant à l’inauguration qui avait lieu
le 27 juillet 2017 vers le lac des écoles. Monsieur
le maire, Henri Anthonioz, soutient ce projet et
les actions menées par l’association. Nous étions

une centaine à découvrir cet havre de paix qui ne
demande qu’à se développer. Après les discours
de Monsieur le Maire, moi-même présidente de
l’Association Jean-Marie Delavay et de l’Association des résidents Gêtois, rappelais l’historique
de l’aventure qui nous a tous réunis et Simon Bergoënd président de l’Association Coutumes Tradition Patrimoine des Gets clôtura ces interventions.
Julien Joly entraîna à sa suite les personnes présentes pour une visite du jardin avec présentation
des plantations. Les services techniques ont merveilleusement œuvré pour sa réalisation. L’office
du tourisme avait organisé un excellent buffet qui
réunit tous les présents autour de ce nouveau site.
Un projet de faire labelliser le jardin par la Conservatoire des Collections Végétales est né grâce à
Franck Sadrin secrétaire /Trésorier de l’Association et qui est spécialisé dans les
plantes rares.
Nous étions aux réunions du PLUI
où nous avons suggéré la création de sentiers botaniques pour
joindre les sites classés et liés au
père Delavay afin de créer une
colonne vertébrale botanique aux
Gets, joignant le plateau de Loëx au
Géoparc/jardin JM Delavay et la Colombière à la chapelle des Mouilles.
L’Association est constituée de bénévoles, qui
donnent de leur temps et leurs compétences.
Nous recevons des subventions de la mairie qui
sont entièrement dévolues au jardin pour sa création. Chacun prend en charge ses frais de déplacement que ce soit à Paris pour le muséum National
d’Histoire Naturelle ou les Missions étrangères
ou pour se retrouver pour les réunions. Chaque
site développe des projets différents qui sont
soutenus par les mairies. La renommée du père
Delavay dépasse nos frontières et son charisme
nous a réunis. L’Association œuvre pour l’avenir
en réalisant des projets au présent qui s’inspirent
des valeurs du passé qui traversent les siècles. 
Claude Barrault
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« Café à Lire » L’année 2017 fut, une fois encore, l’occasion de très agréables rencontres de lectures,
organisées par

L’ASSOCIATION DES

Amis de la
bibliothèque
DES GETS

La première rencontre eut lieu en Janvier à l’Hôtel Labrador.

Avril fut l’occasion d’une rencontre gourmande à l’Hôtel Alpen Sport !
Par une belle après-midi début Août à l’Hôtel Stella.

En Février à la salle de la Colombière, par un jour de tempête, un « Café à
Lire » un peu différent : Invités à partir de midi, ceux qui le pouvaient sont
venus partager un « Buffet Canadien », puis nous avons échangé nos lectures autour d’un café et enfin l’Assemblée Générale a clôturé la rencontre.
En plus du noyau des habituées, nous avons accueilli de nouvelles participantes, vacancières, et une résidente écrivaine !

C’est fin Août, autour d’un apéritif à la bibliothèque que nous avons
clôturé notre saison des Rencontres Littéraires, avec toujours autant de
plaisir partagé !
Ces rencontres nous permettent de passer un
bon moment dans une ambiance chaleureuse
et conviviale, tout en tissant des liens intergénérationnels entre habitants de la région et
vacanciers de passage. Un livre sous le bras, à
l’heure du café ou de l’apéritif, il n’y a plus qu’à
se laisser raconter des histoires en tous genres,
partager nos avis et échanger les livres si le
cœur nous en dit !. 

Amis Lecteurs
tenez-vous prêts
pour les prochaines
éditions du
« Café / Apéritif
à Lire »

LE COMITÉ : Laurence TRICOU, Anne KOEGLER, Joanna
HALLEWELL, Florence BLANC et Raymonde SAUTIER
Contact : laurencetricou@gmail.com
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Coutumes - Traditions
Patrimoine
AUX GETS

L’

année 2017 fut riche pour l’association CoutumesTraditions-Patrimoine aux Gets. Dans la
continuité de la dynamique lancée depuis 2015
pour donner plus de visibilité à l’histoire et au
patrimoine Gêtois, notre travail d’archivage et de
diffusion auprès du grand public s’est poursuivi via
notre outil internet que vous connaissez à présent. Ce
sont en effet plus de 1300 personnes qui nous suivent
de manière régulière et participent activement à l’animation
de la page internet « Patrimoine - Les Gets », qui suscite l’intérêt
et l’enthousiasme des Gêtois comme de nos touristes.
L’association a en outre vécu deux temps forts récemment avec tout
d’abord l’organisation du Souper paysan le 15 septembre dernier qui
a réuni près de 150 convives à la salle de la Colombière, pour une
soirée placée sous le signe de la convivialité. Nous remercions chacun
des participants et vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour un
nouveau souper cet automne !
Le projet de création du Jardin du Père Delavay au lac des écoles,
pour lequel nous nous sommes mobilisés aux côtés de l’association
« Jean-Marie Delavay » et en lien avec la mairie fut la seconde date
marquante de nos activités en 2017. Cet espace créé en hommage au
père Delavay et dédié à la découverte d’espèces botaniques marque
l’importance de cet illustre Gêtois connu bien au-delà de nos frontières
et paradoxalement trop méconnu par les habitants des Gets. Ce jardin,

nous n’en doutons pas, contribuera à lui rendre sa juste
place dans l’histoire et le cœur des Gêtois.
Pour 2018, nous serons amenés à travailler aux côtés
de la mairie pour la création d’une salle d’exposition
permanente gérée par notre association. Ce lieu se
voudra bien évidemment ouvert au public et mettra
l’accent sur le développement touristique des Gets depuis
ses prémices jusqu’à aujourd’hui mais également sur la vie
rurale qui constitue les racines profondes de notre village.
Nous continuerons enfin de nous mobiliser pour la sauvegarde du
chalet de la Mouille aux Blés, qui constitue un témoignage architectural
rare des débuts du tourisme en montagne. Pour ce faire, nous avons
demandé auprès de l’État l’inscription de ce bâtiment au registre du
patrimoine et espérons pouvoir obtenir gain de cause dans le courant
de l’année.
En conclusion, sachez que tous les membres de l’association restent
évidemment à votre écoute et à votre disposition si vous souhaitez
renforcer les rangs de l’association, ou simplement nous faire parvenir
des archives en votre possession.
Bien fidèlement. 
Simon BERGOËND
Président
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Cellule Verte
HAUTE-SAVOIE

Une pensée globale, des actions locales

UNE SEULE TERRE

L

e logo de l’association symbolise l’empreinte écologique de l’Homme sur la
Terre. Cette empreinte écologique prend en compte les ressources utilisées dans
notre quotidien pour nous nourrir, vêtir, déplacer, loger, divertir, etc. L’empreinte
totale de l’Humanité est souvent rapportée au nombre de planètes qu’il est
nécessaire pour satisfaire ses besoins. Depuis 1970, l’Humanité puise plus de
ressources que ce que la Terre peut lui en fournir en une année. En 2017, il faut
plus d’une planète et demie pour satisfaire les besoins de tous les Hommes. Des
projections indiquent que si rien ne change dans nos comportements de vie, il
faudra deux Terres, en 2030 !!
Cette surexploitation de la Terre n’est bien évidemment pas sans conséquences.
Disparition des espèces animales à grande vitesse, destructions des écosystèmes, pollution des sols, des eaux et de l’air. Et ces conséquences ont des effets
avérés sur nous !!
Cette image doit nous permettre de réaliser qu’il faut rapidement réduire
individuellement notre empreinte écologique et que cet effort doit être collectif.
C’est l’objectif de Cellule Verte : accompagner les habitants de Haute-Savoie dans
cette transition vers plus de sobriété et de solidarité.

Nombre de Terre(s) pour supporter l’humanité

Ce graphe montre l’évolution depuis 1960 du nombre de Terre pour supporter
les besoins de l’humanité chaque année. En 1970, l’humanité a commencé à
utiliser plus de ressources que ce que la Terre peut fournir en une année (ligne
pointillée). En 2017, ces ressources étaient épuisées le 2 aout et nous avons
donc vécu à crédit le reste de l’année.

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

EDUCATION AU DEVELOPPEMENT
DURABLE

En 2017, nous avons intensifié nos activités d’éducation au développement durable avec des interventions sur des stands pour présenter la consommation responsable et le développement
durable, des ateliers, des débats, des tablesrondes et des ciné-débats.
Retrouvez l’agenda complet de nos activités sur
www.cellule-verte.org

CONSOMMATION
RESPONSABLE

Depuis 2013, nous animons le réseau Eco-conso74.
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 135 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

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.
A découvrir en suivant le lien sous
www.cellule-verte.org

Si comme nous, vous pensez qu’un monde
plus solidaire et respectueux des ressources
que la Terre nous offre est possible, rejoigneznous. Vous pouvez nous soutenir, participer à
nos activités, proposer de nouvelles actions.
Vous êtes les bienvenus !. 
Pour le comité,
Philippe Rosset, Président

Page principale du
web-documentaire
ATMOSphère, pour
changer d’air! L’internaute peut 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.
A visualiser sous
www.cellule-verte.org
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L’Assoc’
des Perrières

ette année 2017 l’Assoc’ des Perrières fête ses 10 ans. Créée pour animer et faire connaître
notre quartier, elle le fit en organisant le premier marché de Noël aux Perrières qui eut
lieu les samedi et dimanche 20 et 21 décembre 2008. Depuis cette date, cette animation de
Noël n’a cessé de prendre de l’intérêt, tant de la part des visiteurs que de celle des exposants.

hélas légèrement pluvieuse. Mais les musiciens ont su mettre l’ambiance, en particulier
la jeune femme qui assurait la partie chant.
Merci à Régis qui nous avait mis à l’abri sous
une grande bâche !!
Notre dernière animation a eu lieu le 18 août
au « Chinfrey » autour d’un punch préparé et
offert par Christiane et Titi Pernollet. Alors que
le temps avait été magnifique et très chaud
toute la journée, à 17h30 un gros orage éclata,
nous obligeant à nous replier à l’intérieur du
restaurant, et décourageant les visiteurs. Une
fois de plus nos amis anglais étaient présents
avec leurs pâtisseries et comme les membres
de l’association, ont apprécié le punch !! Lolo
le Magicien a distrait tout ce petit monde avec
ses tours de magie. Un grand merci à lui aussi
qui avait déjà animé notre troisième rencontre
chez « La Fine ».

Automne 2016 - Nouvelle animation plus
intimiste puisqu’elle se déroule entre saison :
« Pitin et Châtaignes » qui est ouverte à tous et
qui s’est déroulée devant le Sherpa.
A renouveler chaque année !!
Noël 2016 - Le marché a eu lieu le 21 décembre, toujours organisé par des membres
bénévoles très motivés pour animer et faire
vivre et découvrir leur quartier. Nous tenons
une fois de plus à remercier l’Office de Tourisme pour sa participation logistique ainsi
que pour le vin chaud et le chocolat. Ces
boissons furent d’autant plus appréciées qu’il
pleuvait et que la température n’était pas clémente. Heureusement, la venue du Père-Noël
assura la bonne humeur de tous. Merci aussi
à tous les exposants artisanaux qui colorent le
quartier par leurs variétés.

TOUJOURS DYNAMIQUE,
L’ASSOC’ DES PERRIÈRES
A ANIMÉ LE QUARTIER
DURANT TOUT L’ÉTÉ.

La première rencontre eut lieu à la « Bonne
Franquette », le 28 juillet autour d’une délicieuse sangria offerte par la famille Anthonioz
Bodet. Un temps très beau et très chaud incita
de nombreux vacanciers du quartier et du
village à venir partager les gâteaux gracieusement offerts par les bénévoles et les habitants du quartier. Merci à Energym qui s’était
déplacé !
Le vendredi 4 août, l’animation avait lieu à
la « Fruitière » avec une marquisette offerte par
la famille Pelvat. Cette boisson fut rapidement
bue ! Il faut dire qu’il faisait très beau, qu’il
y avait beaucoup de monde car cette soirée
était animée par « June Bug » dans le cadre du
Lounge Festival. Musique Electro qui a connu
un franc succès auprès de tous.
Le vendredi 11 août, l’Assoc’ se déplaçait
« Chez la Fine » où Marie Claude et Régis
Blanc nous attendaient autour d’une marquisette préparée par leurs soins. Nous tenons
à remercier nos amis Anglais qui participent
toujours à ces animations en confectionnant
des gâteaux typiques de leur pays. Le duo
« RéMiLa », toujours dans le cadre du Lounge
Festival, a assuré l’animation de cette soirée,

Nous remercions la municipalité pour sa subvention qui nous permet, en partie, de faire
venir des musiciens et à l’Office de Tourisme
pour son implication au Marché de Noël.. 
Nous vous disons à Tous « A L’ANQ’VINT »
L’ASSOC’ DES PERRIERES
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Les amis
de
la Turche
D

epuis plusieurs années déjà, « LES AMIS
DE LA TURCHE » proposent des soirées
vins chauds l’hiver, ainsi que des
pots de l’amitié avec dégustation
de produits du terroir l’été.
Cette année en AOÛT, lors
de la semaine « LOUNGE
MUSIC FESTIVAL » « MINNIE
MARKS » est venu animer
notre apéritif.

Et encore une super assemblée Générale grâce à tous nos membres.

Nous remercions la
Mairie, l’Office du
Tourisme, le Service
Animation, les Adhérents,
les Ambassadeurs et
tous.., pour leur présence
et leur soutien. . 
Le Président.
Philippe COPPEL

C

Radio Les Gets

omme vous avez pu le constater Chérie Les
Gets a perdu ses deux ailes de la FM, pour
devenir Chérie tout simplement.

Toutes les infos pistes, manifestations de la région, cinéma, vous
retrouvez tous les jours ces rubriques de 7h30 à 10h00
pour la matinale et de 16h30 à 19h00 pour la fin de journée. En partenariat avec L’OT et la mairie, la Sagets, nous
sommes en direct de l’information.Nous sommes également à l’écoute de toutes les associations pour qu’elles puissent
faire une large diffusion pour la promotion de leurs manifestations.

NOUS LANÇONS UN APPEL
À LA JEUNE GÉNÉRATION

Toujours
sur le

101.5

« Si vous êtes intéressés, passionnés, si le métier des médias
et de la radio vous tente, n’hésitez pas a nous contacter,
nous pouvons vous former, et vous deviendrez l’animatrice ou l’animateur de Chérie Les Gets. »

Nous remercions la Mairie et tous nos partenaires qui nous
soutiennent maintenant depuis plus de 30 ans, dans cette belle
aventure. À très vite à l’écoute de Chérie Les Gets. 
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AMICALE DES

Sapeurs-pompiers
C

championnat de france de ski de fond,
challenge de la qualité et championnat
de France d’athlétisme. Félicitations à
Bruno Koegler pour sa première place
au championnat de France de ski de
fond ainsi qu’à Merchier Guillaume
pour sa première place en saut en hauteur au championnat régional.

hers Gêtoises et Gêtois,
comme chaque année, les Sapeurs-Pompiers sont intervenus de
nombreuses fois à raison de 435
interventions sur notre Commune
et les communes voisines.
Le centre de secours compte 21
agents actifs et est renforcé par des
agents saisonniers en été et en hiver.

Lors du repas annuel de la Sainte
Barbe, Pernollet Franck et Pernollet
Romain ont été nommés sergents,
Mugnier Gérard a été nommé adjudant-chef. Koegler Bruno a été nommé lieutenant honoraire pour
37 ans de service. La médaille des 20 ans de service a été attribuée
à Dewaele Isabelle et à Ducrettet Gabriel. Celle des 25 ans à Barlet
David, Anthonioz-Rossiaux Benjamin et Doucet Karl, toutes nos félicitations à eux. Cette année nous avons le plaisir de compter une
nouvelle recrue : Fourriere Anaelle, bienvenue à elle.

Le 14 juillet, nous organisons un
après-midi découverte des facettes
du métier de sapeur-pompier avec des ateliers sur les risques
domestiques, les gestes de secourisme, des parcours ludiques
avec les tenues de feu pour les enfants.
L’amicale a eu l’honneur de convier les anciens sapeurs-pompiers
du département pour passer une journée aux Gets. Durant cette
journée les participants ont visité la fruitière des Perrières, le musée de la
musique mécanique et ont pu monter par la télécabine au Mont-Chéry. À
l’issue un repas a été organisé à la salle de la Colombière.

Nous tenons à remercier tous les Gêtois et Résidents pour leur accueil et
leur générosité lors du passage pour le calendrier. 

La caserne a fêté les 20 ans de sa construction. Une journée a été organisée
pour permettre de rencontrer les habitants, leur faire visiter les locaux et leur
montrer diverses manœuvres.
Les pompiers des Gets ont participé à plusieurs manifestations sportives
entre pompiers telles que : courses de ski de randonnée, course de ski alpin,

L’ASSOCIATION DES

Commerçants
des Gets
S’EST REFORMÉE !

U

ne équipe jeune et dynamique est à votre disposition afin de dynamiser
les activités et évènements du village. L’association est le porte parole des
commerçants auprès des institutions telles que la Mairie, la SAGETS et l’Office
de Tourisme.

Les Sapeurs-Pompiers sont intervenus
435 interventions sur notre Commune
et les communes voisines.

Trois commerçantes, Audrey Guilleron, Jessica CRISTIANI et
Sonia SEIDEL, se lancent dans cette aventure et espèrent pouvoir
compter sur vos idées et votre soutien dans la mise en place des
évènements. 
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Association des
Résidents Gêtois
L’

association est une grande famille, nous partageons bonheur, peine et soucis de chacun. Certains sont malades, nous les entourons de notre affection, les décès d’anciens nous touchent,
nous en faisons mémoire. Ce fut entre autre le cas de Denise Coicault, et Philippe Tulasne, ancienne et ancien présidents de l’ARG, qui sont décédés cette année. Eliane Cabuis est partie trop
tôt, les résidents ont essayé d’apporter leur modeste soutien à Raphaël et sa famille.
L’Association est aussi un lieu d’accueil. Elle ne reçoit aucune subvention. Elle essaye de diversifier
ses activités pour permettre au plus grand nombre de participer. Toucher tous les âges et intéresser
les sportifs, les botanistes, les rêveurs, les gourmands, les curieux, que sais-je encore ? C’est l’objectif
que nous nous donnons.

Grand pique-nique au col de Bassachaux.

A l’Assemblée Générale statutaire du 28 déforts grâce au goûter qui leur était offert.
Pour les moins sportifs, ou les amoureux des
cembre nous avons fait le bilan de nos actions
belles lettres, les cafés à lire
qui sont nombreuses et nous
Des membres de
sont des moments très prisés
avons terminé comme toujours
par un apéritif et un buffet dé- l’association ont participé que ce soit en hiver ou en été.
coré par Yolande Duborgel.
à des commissions du
En hiver à Paris et en été à ChaPLUI. C’était une présence
monix, les responsables des AssoL’hiver les résidents sont partiexigeante, mais qui était ciations des résidents de stations
culièrement intéressés par le
label famille plus Montagne. indispensable pour des
de Montagne se réunissent pour
Le 1er février des amoureux des résidents attachés à leur mettre en commun leur expépromenades en raquettes sous
rience et traiter de sujets touchant
village d’adoption.
la houlette d’Alexis Duborgel
la montagne. Des liens se sont
sont partis du col de l’Encrenaz en direction de
créés entre ceux des portes du Soleil, une soirée les
« la Viallaz » et ont dégusté à « l’Ecurie » les tradia réunis chez papy Gaby à la Chapelle d’abondance
et un grand pique-nique a eu lieu au col de Bassationnelles Diots. Le 17 février, avec le soutien de
l’ESF et de la SAGETS, une quarantaine de perchaux. Ce sont les résidents de Châtel et leur maire
ainsi que l’Office du tourisme qui ont accueilli la
sonnes, enfants et adultes, adhérents ou non,
s’élançaient sur les pistes pour le Trophée ski
centaine de randonneurs de 3 stations, Châtel,
au Belvédère. Coupes et médailles récompenMorzine, Les Gets. L’année prochaine rendez-vous
est pris aux Gets.
saient les gagnants et participants .Des lots de
L’Assemblée d’été du 2 août nous a réunis pour
la SAGETS et de l’ESF étaient tirés au sort entre
présenter le programme et rencontrer notre
les compétiteurs qui se remettaient de leurs ef-

maire. Elle a été suivie d’un apéritif et d’un repas
animé par Marie-Hélène et Claude Gerardin. Les
jeux ont fait appel aux dons poétiques, musicaux
et comiques de chacun.
Randonnées et pique-nique fédérèrent les
marcheurs de l’association autour de Patrick
Gonguet. Une petite équipe se forme et ne
demande qu’à grandir.
Des sorties nous ont été proposées par nos animateurs. Alexis nous a fait visiter le village d’Yvoire
avec un guide de l’office du tourisme. Monsieur le
Baron d’Yvoire, connaissant Alexis, nous a ouvert
les portes de son château. Puis grâce aux liens
que nous avons par l’Association Jean-Marie Delavay avec Matthieu Constant, responsable du
jardin des 5 sens, nous avons découvert ce paradis fleuri à travers son érudition et son amour des
plantes. Arlette Leitenberg nous a enchantés en
nous entraînant sur les pas de Charlot. Ce furent
de grands moments d’émotions et de souvenirs
en revoyant les extraits de films, en croisant les
personnages en cire de cet univers burlesque et
en admirant son parc aux arbres démesurés.

Randonnée raquettes.

Château d’Yvoire.

www.residentsgetois.org
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Nous ouvrons toujours des activités à tous, adhérents ou non adhérents, et
des petits lots leur sont distribués. Le concours photo organisé par Patrick
Gonguet en est un bon exemple. Des puzzles des photos primées ont été
offerts aux lauréats. Les thèmes des 4 éléments, des fleurs et plantes de
JM Delavay et des photos insolites inspirèrent tous les chasseurs d’images.
Le rallye découverte organisé par Marc et Christine Montenvert sous une
pluie battante ne découragea personne. L’ambiance conviviale étant de
mise Nous nous sommes tous retrouvés au musée de la musique mécanique pour le goûter, les chouquettes de Marc et Christine sont un régal.
Denis Bouchet nous fit une démonstration de musique mécanique sur des
instruments .La salle de cinéma était largement occupée pour la remise
des prix. Les résidents soutiennent beaucoup le musée. Ils le firent particulièrement lors du concours du Pèlerin en votant massivement pour le
projet de restauration du manège. Le musée n’a pas gagné le prix, mais un
votant fut tiré au sort pour assister à la remise des prix à Paris et ce fut un
résident des Gets, mon petit-fils Clément Roussel qui gagna, je pus grâce
à lui assister à ce bel évènement .Les résidents et touristes participent de
plus en plus au jeu de piste organisé en lien avec l’office du tourisme. Depuis 4 ans les photos de Guy Teppaz ont été renouvelées
Des membres dans le livret, ainsi que les jeux. Le petit train depuis
de l’association 2 ans favorise la découverte de la personnalité de
participent Jean-Marie Delavay, Lucie de l’office du Tourisme y raconaux différentes tant sa vie au micro.

activités des
Gets et nous
représentent dans
des compétitions.
Bernard Weil
a remporté le
trophée du golf
à Morzine, 4
membres de l’ARG
y participaient.

Nous nous ouvrons sur le monde. Nos amis anglais Gilly
et Dave, Val et Mike, Pauline et Martin, nous ont organisé
un Tea Time à l’auberge des Vallées. Le drapeau anglais
décorait les tables et nos voix se sont unies pour chanter
nos plus belles romances. L’inauguration du jardin du
père Delavay, nous a transportés en Chine. L’Association
des Résidents Gêtois est membre fondateur de l’association Jean-Marie Delavay.
Un pique-nique de salon, si l’on puit dire, a clôturé notre
été au « petit bonheur » à Bonnavaz. La convivialité,
comme toujours y était de mise.

Claude Barrault
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Cœur
des Cîmes
A

u cours de l’ année 2017 plusieurs Damganais sont venus en visite aux Gets à
titre privé.

Conformément à la décision prise par le Comité en 2016, un souper paysan, a eu lieu, le
Mercredi 1er Février 2017 à la salle de La Colombière.
Belle réussite que ce souper. Merci aux Gêtois qui sont venus participer à cette manifestation très conviviale, organisée par l’ association
Cœur des Cimes-Comité de Jumelage des Gets.
Au mois de Septembre, 9 membres du Comité se sont rendus à
Damgan dans le cadre du Festival de la musique mécanique. Nous
avons été très très bien reçus, à titre privé, par nos amis Damganais
qu’ heureusement nous avons là-bas.
En réunion du Comité, nous avons décidé d’ organiser un souper
paysan, le Mercredi 7 Février 2018, à la salle des fêtes de la Colombière où nous espérons une très bonne participation de la population des Gets.

ÉLECTIONS
Guy Marty, Jacqueline Féodoroff et Serge Tournier sont les membres
sortants et sont réélus à l’unanimité des membres présents. Suite à
cette élection, le bureau se compose de : Président : Serge Tournier Vice Président : Alain Rossin - Secrétaire : Jacqueline Féodoroff Trésorière : Martine Rossin. Membres : Monique Tounier, MarieJeanne Ducrettet, Suzanne Coppel, Odile Baud, Hubert Coppel,
Marie-Thérèse et Bernard Coppel, Jean-Bernard Ducrettet, Guy Marty.
Remerciements : à la Mairie pour le prêt du bus pour le déplacement
à Damgan, à l’ Office de Tourisme pour l’aide apportée. Un grand
merci à tous les membres de Cœur des Cîmes pour leur participation
active aux manifestations et à la bonne marche de l’association.
1er prix Concours photos A.R.G. - Catégorie : Flore, Insolite Les Gets et 4 Eléments.

Serge Tournier
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Cette année, notre section a été durement éprouvée par la disparition
de nos camarades : Notre président, Jo BLANC (82 ans), Bernard
DUCRETTET (85 ans), François DELAVAY (82 ans), Joseph ANTHONIOZ
(85 ans), et André MARTY (90 ans). Nos pensées les accompagnent.

RÉTROSPECTIVE 2017

 Le 11 Janvier, Assemblée générale suivie d’un repas au restaurant « Le
Crychar » pour les membres de la section accompagnés de leurs conjoints.
 Le 16 mars, sortie ski et repas amical « Chez Robert » aux Chavannes.
 Le 23 Mars, assemblée générale des présidents du département à
Bonneville.
 Le 2 Juillet, la traditionnelle sortie montagne était organisée par la
section des Gets, sur le parcours du Mt-Chéry. Après un vin d’honneur
offert par la mairie des Gets aux participants, un repas nous a réunis
au Belvédère. Ce fut une bonne journée, malgré un temps pluvieux.
 Le congrès départemental de l’U.D.C.-A.F.N. et autres conflits s’est déroulé, le 23 septembre à Publier.18 Gêtois y participaient.
 Cérémonie du 11 Novembre :
- 10h. messe à Morzine
- 11h. cérémonie au monument aux morts des Gets avec dépôt de
gerbe par Mr le maire et les anciens d’A.F.N. Participation de la
fanfare, des pompiers, des Gêtois et des Gêtoises, qui accompagnaient les anciens d’A.F.N.. Un vin d’honneur fut servi salle des
fêtes de la Colombière, suivi d’un repas au restaurant « l’As des
neiges ».
Nous tenons à remercier la municipalité de la subvention qu’elle
veut bien nous accorder. 

Gets les Boules

GETS LES BOULES,

C’EST AUSSI CELA…

U

ne ambiance qui commence doucement
vers 17h30. Gérard, Armand,
Michel, Philippe sont déjà là
pour mettre en place les
premiers signes d’une
soirée qui s’annonce
prometteuse au vu de
la météo. Puis arrivent
Jean-Pierre, Irène et les
permanents. Déjà on sent
une légère tension s’installer
« Il ne faut pas se louper ». Une
check liste pour vérifier ce qu’il
faut préparer et c’est déjà parti.
Les premiers irréductibles

sont déjà accrochés à la table de marque où Huguette, Isaline et Marie-Christine râlent qu’il n’y
a pas de monnaie.
Va-t-on avoir du monde ou pas ?
Petit à petit les prémices d’une grosse soirée
sont en place. Et tout s’enchaîne très vite. Le bar
où Albert se bat corps et âme avec le fût de bière
qui n’en fait qu’à sa tête. Irène trop petite qui se
tire sur les bras pour servir du rosé et toujours
cette fichue monnaie….. C’est de la faute à
Pascal, il n’en laisse jamais assez !
« Y’a plus de gaz » hurle soudain Michel
au barbecue « j’ai plus de pain non
plus… » mais il a de la chance, aujourd’hui, l’alarme incendie de
la salle des fêtes ne s’est pas
déclenchée.
3ème partie : la tendance
se confirme, nous aurons du mal à mettre

un membre des Gets sur le podium. C’est pas
grave on va se battre comme des chiffonniers.
Les spectateurs épient la scène sous leurs commentaires acérés, « Aujourd’hui ils pointent mal »
ou « il aurait pas du tirer… ».
Voilà ce sont les résultats il est déjà plus de 23h.
Sur la table, les lots, pots de confiture côtoient le
nutella et les bonbons. Et dire que c’est pour cela
que nous nous battons depuis plus de 3h.
Et bien non, car la motivation ne se limite pas
aux seuls lots mais bien plus dans l’envie d’en
découdre la prochaine fois. Et cette fois, c’est sûr
nous gagnerons… 
Pascal MUGNIER

Vie Associative
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ASSOCIATION SPORTIVE DU

Golf des Gets
E

La nouveauté de cette année : tous les jeudis
à partir de 16H00 les enfants ont pu jouer sur
leur parcours homologué, accompagnés par
des adultes bénévoles, membres de l’association.
Un repas leur a été offert par l’association lors
de la compétition de clôture.
Du matériel neuf a été mis à disposition des
débutants.

ncore une année riche de par le
nombre de compétitions organisées et
la fréquentation de golfeurs vacanciers ou
de passage, de plus en plus nombreux.
Parmi les compétitions « phares », les
Masters Golf & Poker et la nouveauté Les
Gets Golf Vintage, un événement unique
rassemblant golfeurs et non golfeurs où
les participants seront invités à remonter
dans le temps.
Au calendrier, également les compétitions
organisées au profit des œuvres caritatives : « Coupe de l’Espoir », « Trophée Arthritis » et « Challenge Tour du Lions Club
Thonon - Evian ».

Résultats satisfaisants des compétitions
par équipes :
- vainqueur de la rencontre des Portes du Soleil
- deuxième du Trophée Collomb
- troisième du championnat départemental
«seniors»
La grande nouveauté de cette année : l’organisation d’une compétition réservée aux dames
« Les Ladies Day » qui a connu un vif succès avec
la participation de golfeuses des clubs voisins.

Equipe Les Gets - Rencontre des Portes du Soleil.

L’école de Golf :
Toujours de plus en plus de participants, 55
enfants ont participé aux cours du Pro Romain
PREVOST.
Plusieurs compétitions réservées aux enfants
ont été organisées sur le parcours du Golf des
GETS dont une comptant pour le championnat
départemental U16.

L’Amicale «seniors» :
Toujours très actifs les seniors ont pu participer
à 22 compétitions sur le département dont
1 comptant pour le trophée «ASGRA» organisée
par le Golf des GETS, privilégiée par de nombreux Golfeurs de toute la région Rhône-Alpes
et qui remporte toujours un vif succès.
Comme chaque année vous pouvez prendre
les clubs en mains pendant les journées d’initiation organisées par le club.

Venez nombreux, nous serons là
pour vous accueillir.
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Futsal

LES GÊTOIS MARQUENT
DES BUTS !

D

epuis 2015 l’association Futstal
Vallée d’Aulps regroupe 30
joueurs autour d’un ballon de foot.
Chaque lundi les jeunes de la vallée se
retrouvent au Gymnase de Saint Jean d’Aulps
pour leurs entraînements.
Le but est de développer l’entente entre jeunes Gêtois autour
d’une activité sportive. L’équipe participe à des tournois
amateurs dans la région. L’ambiance amicale permet de
passer de bons moments à l’entraînement, durant les
matchs, sans oublier la troisième mi-temps.

Un grand merci au soutien de la mairie et de la communauté de commune. 

Le FVA vainqueur du tournoi des Portes du Soleil à Champéry avec Christian Karembeu.

Le Vélo
club
3 de nos
juniors prendront
le départ des coupes
du monde

L‘

accent a été mis cette saison sur
les groupes de nos plus jeunes
pilotes avec notamment la création d’un
niveau supplémentaire réservé aux 6-8
ans. Une bonne dynamique du groupe
compétition avec plusieurs titres et
récompenses à notre actif.
Pour la saison prochaine, 3 de nos juniors
prendront le départ des coupes du monde au
côté des frères Cougoureux, à savoir : Thomas

Favre, Xavier Rihouey et Jules Picot. Nous
sommes heureux et fiers de voir accéder ces
jeunes formés au club, au niveau mondial
et nous leur souhaitons de réussir le mieux
possible.

La venue de Manuela au secrétariat et de Tim
à la trésorerie, donnera un nouveau souffle au
club car ils sont tous les deux très motivés à faire
évoluer l’association. Nous sommes donc ravis de
les accueillir dans leurs nouvelles fonctions.

Pour la deuxième fois, nous avons organisé
les épreuves KIDS durant les CRANKWORX.
Une vraie réussite notamment avec le RUN
BIKE CHALLENGE et la DH qui ont été les
2 épreuves phares de ces KIDSWORX.

Un grand merci à toutes et tous pour cette belle
saison. 
Le président
Favre Stéphane

Vie Associative
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Les Gets
intense

LA SAISON 2017

2017, Une année riche…

C

ette saison 2017 fut riche en émotions : Champion de France, Champion
d’Europe, Second au classement général Mondial et une très belle 4ème
place aux championnats du Monde en Australie, le jeune junior, COUGOUREUX
Sylvain, a fait briller la Team sur les podiums.
Quant à son frère, Benoît, il flirte avec les tops 50 pour sa deuxième année Elite :
en constante progression.
C’est une année également riche en investissement. En effet, La team s’est
investie dans la vie associative des GETS. Nous avons tenu un stand Snack
pour l’ouverture du Bike Park, de même pour les Crankworx, véritable défi
pour notre petite structure, et une buvette pour la Pass’ Portes du Soleil. Autant
d’animations riches en rencontres, en échanges … 

Nous remercions vivement La SAGETS et Les Gets, qui nous font confiance,
et tous ceux qui, de près ou de loin, nous permettent aujourd’hui encore
d’avancer dans le monde des grands du VTT DH.

LE BUREAU
Président :................................ROSSIN Christophe

Manager :................ COUGOUREUX Jean-Jacques
Secrétaire :....................... COUGOUREUX Nathalie
Trésorière .......................................... RIGOT Sixtine
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Les Cognées
CONCOURS DE DÉBARDAGE MÉCANISÉ

“

… De plus, les visiteurs ont eu le plaisir d’admirer une démonstration
de débardage par hélicoptère tant attendue depuis plusieurs années
sur notre événement.
Petits et grands, professionnels et passionnés ont également eu la
joie de poser avec le désormais célèbre « Bûcheron des Marais » Bobby
Goodson, de la série télévisée éponyme …

„

Vie Associative

_______________________________________________________________

2017 :
LA CONSÉCRATION !

G

êtoises, Gêtois,
Partie de pas grand-chose en 2007 pour la première édition
du concours de débardage mécanisé (pour rappel concept unique
au monde à ce jour), l’association (grâce à ses bénévoles) a su gravir
les échelons et semble avoir atteint l’apogée lors de la 7ème édition
de 2017, enfin … l’avenir nous le dira puisque la motivation est
toujours plus présente pour faire évoluer cet évènement majeur du
monde sylvicole se déroulant dans notre belle commune.
En effet, la dernière manifestation a battu des records quantitatifs
(fréquentation, buvette, repas…) mais également qualitatifs grâce
à un aménagement soigné de la partie exposition / démonstration
mais aussi de par les constructeurs / distributeurs de matériels et
invités présents au concours de débardage.
Les leaders mondiaux des divers matériels forestiers ont tenu à
être présents aux Gets, ce qui nous a valu quelques chamboulements dans l’organisation du parc exposants, mais nous a permis
d’avoir pas moins de 6 premières présentations mondiales au
grand public (Grue forestière, 3 nouveaux skidders, porteur pour
élagage, camion 4x4).
De plus, les visiteurs ont eu le plaisir d’admirer une démonstration
de débardage par hélicoptère tant attendue depuis plusieurs années sur notre évènement.
Petits et grands, professionnels et passionnés ont également eu
la joie de poser avec le désormais célèbre « Bûcheron
des Marais » Bobby Goodson, de la série télévisée
éponyme.

La dernière
manifestation
a battu
des records

A l’automne, une délégation de l’association a eu
le privilège d’être invitée par l’entreprise Palfinger, leader mondial des grues de manutention et
forestières, afin de visiter leurs usines de fabrication et de montage en Autriche, dans les environs
de Salzbourg. Les Cognées sont toujours présents sur
les réseaux sociaux, notamment sur notre page facebook qui
comptabilise plus de 20 700 followers et Youtube où vous pouvez
retrouver l’ensemble des vidéos. 
Amicalement,
Les Cognées
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SOCIÉTÉ DE

Pêche
des Gets
BILAN DES ACTIVITÉS
DE LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE DES GETS

ANNÉE 2017

Vie Associative

Cette année la société de pêche a participé aux actions et manifestations suivantes :
 Jeudi 12/01/2017 :............................................Cérémonie des vœux du Maire des Gets,
 Vendredi 27/01/2017 :............. Réunion des présidents de société de l’AAPPMA à Ayze,
 Samedi 25/05/2017 :..................Assemblée Générale de l’AAPPMA du Faucigny à Passy,
 Jeudi 27/04/2017 :.................... Réunion des présidents de société de l’AAPPMA à Ayze,
 Dimanche 30/04/2017 :.......Déversement de 50 kg de truites au lac du Plan du Rocher,
 Mardi 16/05/2017 :...............Déversement de 40 kg de truites au lac du Plan du Rocher,
 Mercredi 17/05/2017 :............................................................. Sortie pêche au Val Ferret,
 Samedi 20/05/2017 :.........................Participation à la journée environnement aux Gets
 Mercredi 21/06/2017 :... Déversement de 50 kg de truites et 30 kg d’ombles chevaliers
		
au lac du Plan du Rocher,
 Jeudi 20/07/2017 :...............Déversement de 30 kg de truites au lac du Plan du Rocher,
 Jeudi 03/08/2017 :...............Déversement de 40 kg de truites au lac du Plan du Rocher,
 Jeudi 17/08/2017 :...............Déversement de 40 kg de truites au lac du Plan du Rocher,
 Mercredi 04/09/2017 :.........Déversement de 40 kg de truites au lac du Plan du Rocher,
 Vendredi 22/09/2017 :............. Réunion des présidents de société de l’AAPPMA à Ayze,
 Samedi 14/10/2017 :................. Participation à la vidange du lac des Baigneurs à Thyez.
Je renouvelle mes remerciements à l’Office du Tourisme,
la Mairie, la Sagets et aux amis de la société de pêche.
Bonne année à toutes et tous. 
Halieutiquement vôtre,
Jean-Noël COPPEL

Vidange du lac des Baigneurs à Thyez.

Club Trial 4X4
DES PORTES DU SOLEIL

L

a 17ème édition qui a eu lieu le 1er week-end d’Août 2017
s’est déroulée dans les meilleures conditions grâce à nos
bénévoles qui sont de plus en plus nombreux mais aussi de
plus en plus motivés pour accueillir concurrents et visiteurs.
Cette compétition de sport automobile attire chaque année de nouveaux concurrents, cette année encore ils nous ont montré de belles
figures en franchissant nos portes.
Une fois de plus nos équipages ont défendu les couleurs du club
des Gets en se déplaçant dans les autres trials tels que Morzine, Châtel
et même dans le Haut Doubs.

En espérant
vous voir aussi
nombreux pour notre
prochaine édition qui se
déroulera les 4 et 5
Août 2018.

Un grand merci à nos partenaires et
à la mairie des Gets, ils nous soutiennent et contribuent à notre
réussite. 
Bien amicalement,
Le comité

Vie Associative
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Ski Club
Les Gets
RETOUR SUR LA
SAISON
2016-2017

Adeline BAUD-MUGNIER

L’

hiver 2016/2017 a malheureusement été marqué par un manque
de neige durant les vacances de noël. Cela a fortement perturbé les
entraînements. Malgré tout et grâce a une bonne entente avec les clubs
voisins, des solutions ont été trouvées par notre équipe de coachs. La
priorité a été donnée aux athlètes et aux groupes pour qui l’enjeu sportif
était important en début de saison. Cet effort est nécessaire car nos voisins savoyards bénéficient de glaciers pour le début de la saison (Tignes,
Val d’Isère). Grâce à cela nous avons pu obtenir de bons résultats lors des
premières courses nationales sur les U16.
Sportivement l’hiver 2016-2017 a été encore meilleur que l’hiver 20152016. Bien sûr on notera le titre de championne du Monde par équipe
de notre athlète majeure Adeline BAUD-MUGNIER, mais aussi un
titre de Championne de France de slalom. A cela il faut aussi ajouter le
fabuleux titre de Championne de France de skicross obtenu par Laury
MARULLAZ qui a malheureusement mis un terme à sa carrière riche
en très bons résultats. Tout le Comité du ski club la félicite pour ce beau
parcours et lui souhaite une bonne reconversion.
La réussite sportive du club est aussi très importante grâce au reste de
nos athlètes : Alexandre COLTIER & Robin JORDANIS obtiennent
de bons résultats sur le circuit FIS ski alpin. En ski de fond et biathlon
la relève se prépare à accéder au très haut niveau. Le club est devenu le 1er fournisseur d’athlètes du Comité Mont Blanc.4 Athlètes
font partie des équipes Mont Blanc cette saison 2017/2018 : Loïc
RICHARD, Jeanne RICHARD, Félix COTTET PUINEL & Jacques
JEFFERIES ;
Pour le ski alpin 2 athlètes rejoignent le Comité Mont Blanc dans le
groupe relève (Théo MUGNIER & Pierre Sylvain ROSSET)
Ces bons résultats récurrents depuis plusieurs saisons sont l’aboutissement d une politique sportive mise en place par le club depuis
plusieurs saisons.
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QUELQUES CHIFFRES
 200 séances de préparations physiques sur les catégories U12 à U16
 35 à 40 jours de stages en avant saison par nos meilleurs éléments
 4 séances de préparations physiques de la 6ème à la 3ème mises en place
au collège de Saint Jean : 1 préparateur réalise les séances
 2 coachs l’été sur les stages de ski
 4 coachs permanents en alpin + 3 coachs en renfort de l ESF + 3 coachs en
nordique
 2 sections (alpin et fond)
 308 membres
 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
 2 athlètes en équipe comité mont-blanc de ski alpin
 2 athlètes en équipe comité mont-blanc en fond et biathlon
La perspective sportive pour les
années futures semble assez
bonne. Dans toutes les années
d’âge des éléments se distinguent régulièrement sur les
courses régionales et nationales.
En parallèle de l’aspect sportif, le
club se porte relativement bien
financièrement malgré 3 années
difficiles au niveau de la vente
des snowriks, qui représente 1/3
des revenus de l’association.
De nombreux partenaires ont
décidé de nous rejoindre cette
année ainsi que l’hiver prochain. Ils sont présents sur les
combinaisons et sur les anoraks
du club. Merci pour leur soutien
imperfectible. 

Laury MARULLAZ

Bonne saison à tous
Les Gets Ski Compétition

Jeanne RICHARD


Robin JORDANIS 

Alexandre COLTIER


Jacques
JEFFERIES 
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Vie Associative

Energym
RENSEIGNEMENTS :
Muriel (danse, fitness, Pilates) :
06 12 42 83 75
Barbara (yoga) :
06 99 75 66 52
www.facebook.com
lesgetsenergym

U

ne très belle année pour Energym !
Des cours pour les adultes, les ados
et les enfants ! Mais pas que…

Notre association c’est aussi des ateliers yoga
d’une belle diversité : femmes enceintes, puis
avec leur bébé, enfants, adultes et 3ème âge
(yoga sur chaise), des cours en plein air de
fitness et Zumba gratuits au cœur de la station,
des stages, … le tout toujours dans une super
ambiance !

Un très beau Gala sur le thème du cabaret et
du cirque au mois de juin 2017 ou petits et
grands nous ont émerveillés, une soirée « repas dansant » (ouverte à tous) cet automne
Cette année une nouveauté : des
autour du rêve américain dans une
cours de hip hop, dispensés
super ambiance, une semaine
Venez nous
par Nabil Soltani (Bilou)
portes ouvertes où les papas
rejoindre pour
et les mamans ont pu parqui font le bonheur des
participants !
ticiper aux cours de leurs
prendre soin de vous,
enfants.
garder votre vitalité, vous
Notre spectacle de fin
remettre en forme et vous
d’année aura lieu le 9 juin
A chaque rentrée scolaire,
amuser… Nous vous
2018, venez nombreux !
profitez des 3 JOURS ENERGYM : tous les cours en accès
attendons !
totalement gratuit pour découToute l’année vous pouvez
profiter
de nos cours adultes, ados
vrir ou perfectionner les disciplines
et enfants : Abdos / fessiers, gym douce,
proposées tout au long de l’année.
danse, yoga, body combat, pilates, hip hop,
body sculpt et Zumba. Vous pouvez vous insRetrouvez Energym en partenariat avec l’Office de Tourisme des Gets sur les événements
crire à la séance ou au mois, et le premier cours
est offert !
saisonniers de la station et les semaines à
Il y a des cours pour tous les goûts, tous les
thématique (semaine sportive, événement
âges et tous les niveaux ! 
bien-être Les 100 Ciels…).

Vie Associative

_______________________________________________________________

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.
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Espérance Gêtoise

N

otre association se porte toujours aussi bien, nous comptons actuellement 127 adhérents.

 Le 12 janvier nous avons fêté les Rois à la Colombière, 70 participants
 Le 29 juin, visite du château de Montrottier, excellent repas à La
Grange à Jules, puis promenade dans les Jardins secrets à Vaulx. 33
participants.
 Le 19 juillet, découverte du Haut Doubs, AU PAYS DE LA FÉE VERTE,
Visite d’une distillerie, embarquement à bord d’un train à vapeur avec
déjeuner dans un wagon d’époque, puis visite d‘une forteresse où le
guide nous a fait une leçon d’histoire. 35 participants.
 Le 22 août, notre traditionnel repas à la Colombière a réuni 66 participants.
 Du 25 au 28 septembre, 27 personnes ont pris la route pour 4 jours
à la découverte du Languedoc.
- 1er jour : Pont du Gard, truffière d’Uzès et cave viticole.
- 2ème jour : départ pour Béziers et la découverte des écluses de Fonserannes, déjeuner, visite guidée de Pézenas.
- 3ème jour : visite commentée du musée de l’étang de Thau, puis découverte d’un mas conchylicole à Mourre Blanc où le patron nous a
fait découvrir son travail et a cuisiné pour nous ses produits (moules,
huîtres, crevettes, bulots et une pastilla de la mer (excellent repas très
convivial) Puis visite de Sète en petit train et musée Georges Brassens.
- 4ème jour : départ direction Anduze découverte de la Bambouseraie.
puis nous avons pris le train vapeur pour un voyage de 13 km au
cœur des Cévennes, déjeuner et retour vers LES GETS.
 Le 14 novembre, le LOTO-BUFFET a réuni 56 participants, après-midi
terminée par un buffet froid.
 Le 12 décembre, nous terminons notre année de rencontres par
notre assemblée générale :
• Guy MARTY, André DELAVAY et Robert GOUEDARD, tous trois
renouvelables, ont démissionné.
• Se sont présentés : Mme Martine CUVELIER, M. Hubert COPPEL,
M. Michel GAILLARD
Un nouveau bureau sera mis en place.
Une choucroute a clôturé cette assemblée.

Malheureusement cette année encore, des adhérents nous ont quittés
Mme Agnès COPPEL, Mme Gigi POULAIN, Mrs Bernard DUCRETTET, François DUCRETTET, et François DELAVAY.
Leurs souvenirs nous accompagnent.
Nous remercions sincèrement la Municipalité de la subvention qu’elle
veut bien nous accorder. 

GUY, ANDRÉ, ROBERT,
Au nom de tous les membres de L’ASSOCIATION L’ESPÉRANCE GÊTOISE, nous
tenons à vous exprimer notre profonde gratitude. Lorsque l’on a la chance de
côtoyer des personnes BÉNÉVOLES, dévouées et dignes de confiance, Guy,
André et Robert, il est difficile de vous rendre, au moins en partie, toute notre
sollicitude, vos petites et grandes attentions, constantes, votre générosité et
ESPRIT D’ÉQUIPE ont été le pilier de notre Association.
C’est pourquoi nous tenons à vous exprimer nos plus sincères remerciements
pour votre exceptionnelle contribution. Nous nous souviendrons toujours des
supers bons moments passés en votre compagnie et ce n’est pas fini car vous
restez à nos côtés pour nous épauler. 
LE COMITÉ

Mouvement
démographique
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LES MARIAGES
À L’INTÉRIEUR DE LA COMMUNE :

Le 21 janvier : Romain Patrick Dominique COURET, Agent de
Maîtrise, et Audrey CIBERT, Assistante de Direction, domiciliées à
Montévrain (Seine et Marne) – 14 rue de la Brie et résidant aux Gets,
1076 route de la Turche.
Le 21 janvier : Alexandre CHIFFOLEAU, Horloger, et Bérengère
FAURE, Manipulatrice en Radiologie, domiciliés à Bouguenais (LoireAtlantique) 21 T rue des Brandes et résidant aux Gets, 183 route du
Rocher.
Le 10 juin : Clément Alexandre NIQUE, Moniteur de Ski et Julie
Claudie COPPEL, Agent Immobilier, domiciliés aux Gets, 1365 route
du Front de Neige.
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Le 1er juillet : Cédric Henri MARTIN, Employé Remontées
Mécaniques – Agent Polyvalent, domicilié 809 route du Front de Neige
et Kadra ADOUM, Professeur de Judo, domiciliée aux Gets, 847 route
du Front de Neige.
Le 14 octobre : Julien BOSTELMANN, Chef Cuisinier et Marie Julie
VAUFLEURY, Chef de Rang, domiciliés aux Gets, 445 route des Perrières.

À L’EXTÉRIEUR DE LA COMMUNE :

Le 26 août à Onnion (Haute-Savoie) : Xavier Quentin LANCIA,
Maçon, domicilié aux Gets, 256 rue du Centre et Alexia Sophie
GRILLET, Comptable, domiciliée à Onnion (Haute-Savoie) 2686 route
des Boussages.
Le 21 octobre à Marcellaz en Faucigny (Haute-Savoie) : Thomas
MUDRY, Agent Immobilier, et Sophie Christine CHENEVAL, Mère
au Foyer, domiciliés aux Gets 76 route des Chavannes.

Xavier LANCIA et Alexia GRILLET

Clément NIQUE et Julie COPPEL

Romain COURET et Audrey CIBERT

Julien BOSTELMANN et Marie VAUFLEURY

Cédric MARTIN et Kadra ADOUM
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Mouvement démographique

Goran DUCHON

Le 12 janvier à Contamine sur Arve :
Louane Lilou Louna PEZIER PRIOUX, fille de
Stéphane Grégory PEZIER et de Jessica Sylvie Nicole
PRIOUX.
Le 31 janvier à Sallanches :
Maxine ANTHONIOZ-ROSSIAUX, fille de Benjamin
ANTHONIOZ-ROSSAIUX et de Lucile MALFOY.
Le 23 février à Thonon les Bains :
Goran DUCHON, fils de Petr DUCHON et de Kristina
CERVINKOVA.
Le 2 mars à Thonon les Bains :
Jules BENOIT BLENEAU, fils de Vincent Pierre BENOIT
et de Claire Françoise BLENEAU.

Candice RENAULT

Rosalie Jill PREVOST

Le 13 juin à Thonon les Bains :
Faustine Marie-Paule MICHAUD, fille de Patrice
Joseph MICHAUD et de Suzie Gabrielle Sylvina CALON.
Le 22 juin à Sallanches :
Lilas Nelly Marie BRUNEL, fille de Guillaume
Pierre BRUNEL et de Céline Christiane Raymonde DE
CHANTELOUP.
Le 16 juillet à Contamine sur Arve :
Candice Cécile RENAULT, fille de Guillaume Serge
Hervé RENAULT et de Perrine Marie Monique PERNOLLET.
Le 17 août à Contamine sur Arve :
Léandre BERGER, fils de Jean-François René BERGER et
de Sandrine Sophie MICHOUD.
Le 18 août à Sallanches :
Rosalie Jill PREVOST, fille de Romain André PREVOST
et de Pamela MERCIER.

Elina SILVESTRE

Faustine MICHAUD

Le 24 août à Epagny Metz-Tessy :
Camille Georges Emile LERAY, fils de Pierre Georges
Joël LERAY et de Audrey Julie CHARRIER.
Le 6 octobre à Contamine sur Arve :
Leïna Joséphine Ludca MIRIGAY, fille de Alexis Eric
René MIRIGAY et de Sarah Alexis Adélaïde MUGNIER.
Louis COPPEL

Le 9 novembre à Contamine sur Arve :
Owen Jean LELEU, fils de Erwann Emile et de Elodie
REPELLIN.

Maxine ANTHONIOZ-ROSSIAUX

Jules BENOIT BLENEAU

Louane PEZIER PRIOUX

Le 18 novembre à Annemasse :
Louis Jean Sébastien COPPEL, fils de Romuald
Baptiste COPPEL et de Fanny Annick NOALHAT.
Le 19 novembre à Sallanches :
Elina Martine Annie SILVESTRE, fille de Florian
Mickaël SILVESTRE et de Elodie Gisèle Marie ANTHONIOZ.

Owen LELEU

Mouvement démographique

____________________________
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LES DÉCÈS

À L’INTÉRIEUR DE LA COMMUNE
Le 22 septembre : Marie Alice Irène PERNOLLET à l’âge de 91 ans, veuve de André Marie Etienne MONNET, fille de Jean-Claude PERNOLLET
et de Françoise Marie Angeline ANTHONIOZ.
Le 13 novembre : François Eugène Marie DELAVAY l’âge de 82 ans, époux de Chantal Jeanne PREMAT, fils de Eugène Joseph DELAVAY
et de Jeanne Marie PERNOLLET.

DÉCÈS À L’EXTÉRIEUR DE LA COMMUNE
Le 1er janvier à Thonon les Bains : Eric Daniel FAVRE-VICTOIRE à l’âge
de 54 ans, célibataire, fils de François Joseph FAVRE-VICTOIRE et
de Marthe Joséphine PERNOLLET.
Le 12 janvier à Saint Jean d’Aulps : François Marie DUCRETTET à
l’âge de 92 ans, célibataire, fils de Joseph Marie Valentin DUCRETTET et
de Marie Joséphine DELAVAY.
Le 19 février à Contamine sur Arve : Agnès Marie Henriette BAUD
à l’âge de 69 ans, épouse de Maurice COPPEL, fille de Camille Joseph
BAUD et de Marie Henriette RAMEL.
Le 11 mars à Epagny Metz-Tessy : Louis Joseph François BLANC à
l’âge de 82 ans, époux de Marcelle Thérèse MIEGE, fils de Armand Louis
BLANC et de Françoise Marie Angèle BAUD.
Le 17 mars à Contamine sur Arve : Suzanne Françoise Marie
ANTHONIOZ à l’âge de 90 ans, veuve de Jules Joseph ANTHONIOZ,
fille de Jean François Marie ANTHONIOZ et de Marie-Adelphine BAUD.
Le 1er avril à Taninges : Jeannine Agnès LENVERS à l’âge de 84 ans,
veuve de Rolland Alfred René BURTIN, fille de Jean-François LENVERS et
de Ida Erminie ANTHONIOZ-BLANC.
Le 6 avril à La Roche sur Foron : Marie Philomène DUCRETTET à l’âge
de 96 ans, veuve de Antoine Marie ANTHONIOZ-BLANC, fille de François
Elie DUCRETTET et de Françoise Marie Anastasie PERNOLLET.
Le 22 avril à Poisy : Thérèse MEYNET à l’âge de 98 ans, veuve de
Fernand Marie MONET, fille de MEYNET Eugène et de Eugénie COLLET.

Le 16 mai à Contamine sur Arve : Arthur Constant ANTHONIOZBLANC à l’âge de 88 ans, veuf de Marguerite Joséphine France GAVEL, fils
de François Marius ANTHONIOZ-BLANC et de Alice Joséphine GRANGE.
Le 6 juillet à Epagny Metz-Tessy : Eliane Monique BLANC à l’âge de 59
ans, veuve de Jean-Pierre Georges CABUIS, fille de Jean Théodule BLANC
et de Marie Françoise PERNOLLET.
Le 3 octobre à Agen (Lot-et-Garonne) : Pierre-Joseph GALLAY à l’âge
de 89 ans, célibataire, fils de Jean-Emile GALLAY et de Marie-Aurélie
ANTHONIOZ.
Le 15 octobre à Marignier : Denise Joséphine BERGOEND à l’âge de
89 ans, veuve de Ulysse Edgard CLERC, fille de Henri Sylvaire BERGOEND
et de Marie Françoise GREVAZ.
Le 6 novembre à Epagny Metz-Tessy : Joseph Claude Marius
ANTHONIOZ à l’âge de 85 ans, époux de Viviane Jeanne Juliette
FOURNIER, fils de François Marie ANTHONIOZ et de Amélie Marie Elisa
DUCRETTET.
Le 19 novembre à Marignier : Marie Augustine DUC à l’âge de 81 ans,
épouse de Gilbert Pierre Joseph BOLLONGEAT, fille de François Joseph
DUC et de Marie Eugénie PERNOLLET.
Le 8 décembre à La Tour : Jeanne-Marie DELAVAY à l’âge de 91 ans,
veuve de Jean- Baptiste GENTIL, fille de Jean-Claude DELAVAY et de MarieLouise DELAVAY.
Le 26 décembre à Thonon les Bains : Marguerite Marie Joséphine
Agnès LOQUIEN à l’âge de 76 ans, épouse de Roger Claude PEDAT, fille de
Léon Jean Marie LOQUIEN et de Marie Joseph Adèle Eugénie SEJOURNÉ.

Vie
Scolaire
LES ENFANTS GÊTOIS
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ASSOCIATION

Familles Rurales

Petit rappel sur le rôle de l’Association Familles Rurales dans la commune des Gets : l’association
est gestionnaire du restaurant scolaire, du centre de loisirs de l’été (La Ruche) et du multi-accueil
à l’année « Les P’tits Gâtions » (plus communément appelé la crèche). L’A.F.R. emploie
16 personnes à l’année, ainsi que 7 postes saisonniers l’été pour la Ruche, et 1 ou 2 l’hiver,
en renfort sur la crèche. C’est donc une grosse association, avec d’importantes responsabilités,
partagées entre les différents salariés, et notamment les directrices des structures, les cuisinières,
la coordinatrice, et les parents bénévoles qui font partie de l’association.

ALORS JUSTEMENT,
EN 2017, LE MOT D’ORDRE
A ÉTÉ : PLACE AUX
PARENTS !

À

la cantine, nous avons organisé, pour la
première fois, des repas ouverts aux papas
et aux mamans. Ainsi, quelques volontaires ont
pu venir partager un service avec leurs enfants.
Ça a été l’occasion de découvrir de l’intérieur ce
moment très important de la journée. A table
bien sûr, pour pouvoir apprécier la qualité des
repas servis aux enfants, mais également pour
prendre conscience de toute la gestion des à-côtés :
les passages aux toilettes, le lavage des mains,
les temps d’habillage et de déshabillage !
C’est toute une logistique, que de s’occuper de ces
enfants, entre 3 et 11 ans.
Pendant les vacances de la Toussaint, des travaux
d’insonorisation ont été réalisés pour aider à lutter
contre les nuisances sonores, notamment pendant
le 2ème service, celui des « grands » enfants des
écoles primaires. Cela a amélioré la situation.
C’est la rançon du succès : sur la totalité des familles présentes au sein des 2 écoles, une seule
n’inscrit pas ses enfants au restaurant scolaire. La
totalité des autres familles a recours à la cantine
de façon régulière, et pour l’immense majorité,

c’est à temps plein, toute l’année. Alors forcément,
ça fait du monde à accueillir. De nouvelles dates
seront proposées pour que les parents viennent
retrouver leurs souvenirs d’enfance, en mangeant
à la cantine !
Pour ce qui est de la crèche, c’est certainement le
pôle d’activité où la place des parents est la plus
importante, en tous cas, la plus visible. Durant les 3
années de présence à la crèche, les parents sont invités régulièrement à venir partager des moments,
lors des fêtes, des goûters ou de certaines sorties.
Ceux qui le souhaitent peuvent aussi intervenir
pendant la matinée, sur des temps d’activités : venir lire des histoires, chanter des chansons, jouer
d’un instrument de musique, proposer un atelier
de pâtisserie... Un papa est venu jongler et faire des
structures en ballons avec les enfants en fin d’année, par exemple.
Une « commission crèche » avait été proposée durant l’automne, pour que toutes les personnes qui
le souhaitent puissent dire ce qu’elles aiment particulièrement, ce qu’elles aiment moins, les points
sur lesquels elles voudraient qu’on s’améliore, les
projets qu’on pourrait mener... Malheureusement,
cette commission n’a pas eu lieu, faute de participants. Mais nous le prenons bien, c’est plutôt bon
signe ! En général, quand ça ne va pas, on est au
courant. Et si les gens ne ressentent pas le besoin
de participer à ce genre de moment, c’est qu’ils sont
satisfaits.

Malgré tout, parce que l’équipe de la crèche souhaite toujours être à l’écoute des parents, une nouvelle date sera proposée au printemps. N’hésitez
pas à venir participer !
Enfin, d’une façon plus globale, évidemment que
la place des parents est essentielle au sein de
l’A.F.R. Comme toutes les associations, elle est gérée par des adhérents, bénévoles, qui acceptent de
donner de leur temps pour participer à la gestion
des différents pôles.
L’assemblée générale ordinaire, qui a lieu habituellement au mois de mai, est le moment où les adhérents qui le souhaitent peuvent choisir d’intégrer
le conseil d’administration (qu’on appelle aussi le
comité). Ensuite, ces parents, qui sont en général
une bonne vingtaine, prennent de nombreuses décisions sur le fonctionnement des activités gérées
par l’association. Ils donnent certaines orientations
générales, ils insufflent la dynamique globale de
l’association, ou de façon plus concrète, ils votent
pour les tarifs par exemple, valident les règlements
de fonctionnement, etc. Au sein du comité, on élit
un bureau, pour que des personnes volontaires
prennent en charge certaines tâches plus précises
: la gestion des RH pour la présidente et la vice-présidente, le suivi des budgets pour la trésorière, la
rédaction des comptes-rendus de réunions pour
la secrétaire, sont quelques exemples, parmi bien
d’autres.
Alors, pour que l’A.F.R. puisse continuer à vivre sur
ce modèle associatif, en laissant une large place
aux parents, à leurs avis, à leurs envies, pour qu’ils
se sentent toujours les bienvenus au sein des
différents pôles d’activités gérés, il faut que des
parents continuent à faire vivre l’association ! Nous
espérons que les adhérents seront nombreux à participer à la prochaine assemblée générale, et pourquoi pas, pour rejoindre cette instance gestionnaire
qu’est le conseil d’administration. 
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Maternelles

Cycle 2
CP - CE1

Cycle 3
CE2 - CM1
CM2

Vie Scolaire
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École Publique
ASSOCIATION
DES PARENTS D’ÉLÈVES

C

ette année 2017 a été marquée par la classe découverte du cycle 3 qui est partie
au mois de mai en Ardèche. Les enfants ont pu découvrir, la Caverne du Pont
d’Arc, la spéléologie et l’intérêt de préserver l’eau et la biodiversité dans les rivières.
Ils se sont également intéressés au circuit de l’eau aux Gets, avec l’aide d’un accompagnateur en moyenne montagne et du SM3A.

 Les grands ont également accueilli des classe de Gennevilliers, et monté une opération de solidarité en faveur des enfants tunisiens.
 Ils se sont rendus au théâtre à deux occasions, en octobre à la Maison des Arts à Thonon et à
Seytroux dans le cadre des « Chemins de Traverse ».
 En décembre, pour Noël, les cycles 1 et 2 ont visité la cabane du Père Noël et comme chaque
année, la mairie a gracieusement offert la sortie cinéma à toute l’école.
 En janvier, les élèves ont bénéficié d’une animation « Kapla ». Ils ont ainsi, réalisé des constructions, certes éphémères, mais très impressionnantes.
 En juin, une sortie rando/vélo a été organisée à Taninges pour la classe des cycles 2.
C’est en compagnie des maternelles que ces derniers ont également participé au concours des
Petits Bûcherons que l’association des Cognées leur avait organisée.
 Les maternelles ont découvert le Judo, grâce à l’intervention d’un parent d’élève, Brevet d’Etat,
qui les a volontiers, initiés à sa discipline.
 Comme chaque année, en novembre et en décembre, les enfants des cycles 2 et 3 ont bénéficié
des infrastrustures locales pour s’exercer au patin à glace.

En projet pour 2018, le traditionnel ski au mois
de janvier, et une cession de ski de fond au mois
de mars, dont la location de matériel va être financée par l’APE.
La classe des grands se lance dans la programmation et la robotique, elle participera au festival : « Rob’o d’Evian » au mois de mai. La classe
des CP/ Ce1 s’intéressera au patrimoine géologique de notre région et à la faune et à la flore,
tandis que les maternelles se tourneront vers
leur environnement proche, en particulier celui
de l’espace sonore.
En Juin, les cycles 2 et 3 reprendront le chemin
de la piscine de Morzine pour 8 séances de natation.

AFIN DE FINANCER TOUTES CES SORTIES
ET ANIMATIONS, L’APE A ORGANISÉ
DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS :
- Nous avons reconduit la vente de fleurs en
partenariat avec l’entreprise Pittet avec une
variante, puisque nous avons proposé des
plants de légumes, fruits et autres herbes aromatiques.
- Tous les deux ans, les Cognées organisent
un concours de Débardage, nous avons eu le
privilège de pouvoir vendre des gâteaux pour
l’association. Comme c’est une manifestation
d’envergure, cela a nécessité un fort investis-

sement de l’APE, mais cela a permis de dégager un bénéfice conséquent !
- En octobre, nous avons organisé le traditionnel spectacle d’automne. Cette année, nous
avons fait appel au théâtre de la Toupine pour
nous conseiller un spectacle musical. Nous
avons accueilli le groupe « La Petite Fête » avec
son animation : « On a marché sur le Mont
Blanc » qui a eu un franc succès. Petite variante
par rapport aux autres années, une raclette a
été proposée à la fin du spectacle.
- En décembre, l’APE a proposé une vente de
gâteaux de pains d’épices qui a bien marché.

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 du ski, profiter de la piscine,
découvrir tous ces milieux culturels ou sportifs
tel que le théâtre, le judo, le yoga et partir en
classe verte.
Un grand merci aussi à Gisèle notre ATSEM
qui a pris sa retraite, après X années ! On te
souhaite plein de bonnes choses Gisèle !
Bienvenue à Amandine dans la classe des
maternelles ! 
A l’année prochaine !!!
L’équipe de l’APE
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École Notre-Dame
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

E

LES SORTIES SPORTIVES

profité de séances de patin aux Gets avec MarieLaure. Au mois de décembre, les Olympiades
mettant les sports collectifs à l’honneur, nous
ont rassemblés autour des animateurs de Sports
Léman : un grand moment où notre école a été
envahie par l’esprit et les valeurs du sport.

A l’automne, les plus grands d’entre nous (cycle 2
et 3) sommes allés 2 fois par semaine à la piscine
de Morzine et ce, pendant 4 semaines. Pendant
ce temps, les plus grands des maternelles ont

Durant l’hiver, nous avons profité de cours de ski
et de snowboard au mois de janvier et de ski de
fond au mois de mars. Nous avons achevé nos
séances par notre défi « Mets tes baskets et bats

t voilà encore une nouvelle année !
Notre vie à l’école a été ponctuée de
moments forts, sportifs, conviviaux et
culturels…

la maladie » où nous nous sommes surpassés et
dont les gains ont été reversés à l’association ELA
pour la leucodystrophie. Le moment pour nous
de mettre nos capacités sportives au service
d’une grande cause.
Au printemps, nous avons rangé notre matériel
hivernal pour ressortir notre matériel à deux
roues et ce fut pour les maternelles l’apprentissage du vélo sans roulettes. Un grand moment !

LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET ÉCOLOGIQUES
Tous les élèves de notre école, du CP au Cm2 ont bénéficié de cours hebdomadaires d’anglais. Nous profitons des beaux jours de septembre pour
effectuer le nettoyage de la nature aux abords de l’école. Nous recommençons aussi en mai, à l’initiative de la station. En automne, c’est aussi l’occasion pour la classe de Brigitte de visiter la ferme pour apprendre à faire
du jus de pommes. Nous allons également à la bibliothèque, au musée
de la musique mécanique. Nous avons aussi écrit la dictée d’ELA où les
plus courageux ont fait de gros efforts pour écrire la totalité du texte, et ce
n’était pas très facile. Mais nous sommes très fiers. Certaines mamans sont
même venues effectuer cet exercice à nos côtés. Nos parents et nos familles
étaient présents aussi aux célébrations de Toussaint, Noël et Pâques. La visite de la Cabane du Père Noël est toujours un bon moment où les étoiles
brillent dans les yeux des plus petits.
Cette année, notre classe de maternelles a été réaménagée, afin de restructurer l’espace et d’organiser des ateliers d’inspiration Montessori. Ceci
dans le but de développer nos sens et pour nous permettre d’apprendre à
coordonner nos mouvements, associer notre regard et notre geste, nous
concentrer, nous organiser seul dans notre travail… et dans notre intérêt
propre.
Tout au long de l’année, nos parents organisent des actions afin de récolter des fonds pour nos sorties scolaires, l’achat de matériel, jeux de cours,
supports informatiques, … D’ailleurs, l’évènement le plus important pour
notre école est notre beau loto au mois de décembre, avec une très forte affluence et de très beaux cadeaux ! Cette année, la destination des heureux
gagnants était Boston !
Au mois de juin, vient le temps des sorties scolaires ! Tandis que les grands
s’envolaient pour la classe de mer à Damgan, les cycles 1 et 2 partaient
visiter le Parc aux Oiseaux à Villars les Dombes. Une belle journée, riche
en découvertes des différentes espèces et de leur habitat naturel, avec en

point d’orgue le spectacle des oiseaux au bord de l’étang. C’était magique !
La classe de mer, quel grand moment ! Après avoir pris l’avion à Genève,
(et pour certains d’entre nous, c’était la première fois !), nous avons passé
une très belle semaine à Damgan, à la découverte du milieu marin et des
joies de la mer : sorties voile, avec quelques frayeurs dans les grosses vagues !, découverte de la pêche à pieds, de la faune et de la flore, pêche au
carrelet … mais aussi de beaux moments de partage et d’échanges avec
les anciens d’AFN à qui nous disons merci pour les glaces, découverte des
coutumes et danses Bretonnes avec de grands fous-rires.
Notre semaine s’est terminée par la visite du Parc animalier de Branféré où
les animaux sont, pour notre grande joie, en liberté.
Et voilà, notre année s’achève par notre traditionnelle kermesse. C’est toujours une journée et une soirée conviviales, où nos familles apprécient
notre spectacle de danses, sketches, chants, puis nous permettent de participer aux stands de jeux, avant de déguster tous ensemble le cochon qui a
grillé à la broche depuis tôt le matin.
Pour tout cela, nous tenons à remercier :
- nos enseignants qui œuvrent pour notre épanouissement et nos apprentissages ;
- nos parents qui nous aident tout au long de l’année pour les sorties, les
activités, la recherche de fonds ;
- notre municipalité pour sa participation à la classe de mer et son soutien
logistique et financier tout au long de l’année pour notre bien-être ;
- l’association de jumelage de Damgan, pour nous avoir si bien reçus lors de
la classe de mer
… et à toutes les autres personnes…
Nous disons à tous, un très grand MERCI !! 
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LA VIE MUNICIPALE

LES
SOUVENIRS
NE SONT PAS
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LIAISONS
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LA VIE ASSOCIATIVE

LA
PETITE AMIE

LA
PREMIÈRE
ÉTOILE
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AUX
EDELWEISS

LA VIE SCOLAIRE
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DEUXIÈME
ÉTOILE
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CHAMOIS

