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Éditorial

PAR HENRI ANTHONIOZ, MAIRE DES GETS

C

haque année à pareille époque, la Vie
Gêtoise, trait d’union entre les élus et
les Gêtois, retrace la rétrospective de l’année
écoulée.

Des informations purement locales, sur
les travaux, les finances communales,
l’environnement, les nouveautés 2018,
mais aussi des informations pratiques et des
nouvelles de nos associations Gêtoise toujours
très actives. Pour les internautes, de plus en
plus nombreux, le tout nouveau site de la
commune www.lesgets-mairie.fr vous permet
d’accéder facilement et où que vous soyez
à toutes les informations de la commune :
les actualités, les évènements, la vie des
associations, les travaux, ainsi que les comptesrendus des séances des conseils municipaux et
bien d’autre informations diverses. Il vous offre
également la possibilité de nous faire part de
vos remarques, suggestions… N’hésitez pas à
vous en servir.

Alors que retenir de l’année écoulée ?
L’activité Gêtoise a de nouveau été très
dynamique en 2018. Je remercie vivement
tous les acteurs de cette vie locale qui ont
œuvrés pour le développement de notre
commune : mes adjoints, mes conseillers
municipaux, le personnel communal, la
Sagets, l’Office de Tourisme, ainsi que nos
chères associations toujours très actives.
Au niveau des investissements, le domaine

skiable reste notre priorité, avec la réalisation
d’une nouvelle piste bleue « Cyclamen », et le
nouveau réservoir d’altitude de « La renardière »
qui verra enfin le jour en Novembre 2019 après
4 ans de démarches administratives, et qui
nous permettra de couvrir nos derniers besoins
en terme de neige de culture des secteurs
Chavannes, Ranfoilly, Rosta et Perrières. Dans
le but d’améliorer sans cesse la qualité de vie
aux Gets, de grands projets sont en cours pour
le village, les écoles, la culture et le sport. Ces
projets débuteront en 2019 et se poursuivront
en 2020. L’activité et le dynamisme Gêtois sont
donc assurés pour les années à venir.
L’équipe municipale et moi-même vous
souhaitons une année 2019 digne de vos
éspérances et de celles de vos proches.
Votre Maire, Henri ANTHONIOZ
République Française
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Climatologie
DE L’ANNÉE 2018
(année civile)

PRÉCIPITATIONS MENSUELLES DE L’ANNÉE 2018
(en mm d’eau/m2)

Altitude des mesures :
1 240 m

444,7

102,6

192,8

65,9

116,5

106,4

JANV.
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MAI
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52,9

136,1

78,8

57,9

44,6

329,2
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SEPT.

OCT.

NOV.

DÉC.

Ces données sont le fruit de relevés quotidiens. Source données 2018 : Météo France - Pôle Alpes du Nord

Total des précipitations de
l’année 2018 (pluie + neige) :
1 728 mm

PRÉCIPITATIONS ANNUELLES
SUR LES 30 DERNIÈRES ANNÉES (en mm)
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Les Finances
COMMUNALES

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 BUDGET PRINCIPAL
(PAR ANTICIPATION)
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges exceptionnelles
397 910.79 €
Charges financières
460 457.86 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Dotations aux amortissements
et aux provisions
580 411.08 €
Charges à
caractère général
2 605 720.68 €

Autres Charges
de gestion courante
1 663 218.65 €

Charges de personnel
et frais assimilés
1 810 559.63 €

Atténuations de produits
215 617.00 €

Impôts et taxes
6 410 229.45 €

Dotations, subventions
et participations
762 885.00 €

Atténuations de charges
25 728.08 €

Autres produits
de gestion courante
237 704.41€

Produits des services
et ventes diverses
531 904.88 €

Produits financiers
242 715.85 €

Produits exceptionnels
32 714.71 €

Total des dépenses : 7 733 895.69 €

Total des Recettes : 8 243 882.38 €

Excédent de fonctionnement : 509 986.69 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Immobilisations en cours (2)
291 197.87 €
Immobilisations
corporelles (1)
413 724.26 €
Immobilisations
incorporelles
1 091.84 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Autres immobilisations
financières
111 321.76 €
Restitution
Taxe d’aménagement
8 124.00 €
Remboursement
d’emprunts
1 130 379.53 €

Total des dépenses : 1 955 839.26 €

Amortissements
des immobilisations
580 411.08 €
Emprunts
0€

Solde d’exécution
positif reporté 2017
61 928.0 €
Dotations, fonds divers
et réserves
616 506.87 €

Fonds Frontaliers
40 739.00 €
Excédents de
fonctionnement capitalisés
726 700.77 €

Subventions
d’investissement
22 174.02 €

Total des Recettes : 2 048 459.75 €

Excédent d’investissement : 92 620.49 €

EXCÉDENT GLOBAL 2018 : 602 607.18 €
(1) Acquisition de terrains de voirie 22 116.84 € – acquisition autres terrains : 198 151.21 € – acquisition propriété bâtie-frais : 5 775.03 €, matériel
roulant de voirie : 81 789.65 €, installations générales : 4 067.10 € - matériel de bureau et informatique : 12 412.96 € – mobilier : 3 803.70 € autres immobilisations corporelles : 85 607.77 € - licences : 1091.84 €.
(2) Détail des travaux : Réseaux d’eaux Pluviales : 7 252.06 €, travaux bâtiments communaux : 18 564.00 €, Réaménagement accueil Office du Tourisme maîtrise d’œuvre : 2 531.33 €, Soldes des marchés de travaux du kiosque manège de chevaux de bois : 111 982.97 €, Solde marché Dépose minute
/ Front de Neige Carry : 8 051.52 € - installation toilettes sèchès à Mt-Cacly : 24 663.28 €, réfection Etanchéité Poste : 17 456.84 €, maitrise d’œuvre
réhabilitation Prestbytère : 4 505.35 €, Etude réalisation d’un funérarium dans ancien local de l’eau / 288.24 €. Travaux rénovation accès parking souterrain : 17 382.00 €, reconquête pâturages Lachat/Mt-Chéry : 63 754.10 €, éclairage public : 2 009.28 €. Réhabilitation zones humides : 12 756.90 €.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2018 BUDGET ANNEXE EAU ASSAINISSEMENT
(PAR ANTICIPATION)
RECETTES D’EXPLOITATION

DÉPENSES D’EXPLOITATION
Charges à caractère général

283 906.65 €

Charges de personnel et frais assimilés

178 272.53 €

Autres charges de gestion courante

2.27 €

Charges financières

194 189.04 €

Charges exceptionnelles

593 274.56 €

Opération d’ordre de transfert entre section

213 833.55 €

Excédent d’exploitation reporté de 2017

394 753.60 €

Produits exceptionnels
Vente de produits

3 838.38 €
1 798 642.31 €

Opérations d’ordre de transfert entre section

59 270.91 €

TOTAL DES RECETTES : 2 256 505.20E €

TOTAL DES DÉPENSES : 1 463 478.60 €

Excédent d’exploitation : 793 026.60 €
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Immobilisations corporelles

8 905.50 €

Immobilisations en cours

58 567.49 €

Emprunts et dettes assimilées

356 834.01 €

Opérations d’ordre entre sections

59 270.91 €

Déficit d’investissement reporté de 2016

223 565.53 €

Subventions d’investissement

16 535.20 €

Emprunt

0€

Dotations, fonds divers et réserves

223 565.53 €

Opérations d’ordre entre sections

213 833.55 €

TOTAL DES RECETTES : 453 934.28 €

TOTAL DES DÉPENSES : 707 143.44 €

Déficit d’investissement : 253 209.16 €

EXCÉDENT GLOBAL 2018 : 539 817.44 €
COMPTE ADMINISTRATIF 2018
BUDGET REMONTÉES MÉCANIQUES/ACTIVITÉS TOURISTIQUES HORS TAXES
(PAR ANTICIPATION)
DÉPENSES D’EXPLOITATION

RECETTES D’EXPLOITATION

Charges à caractère général

552 777.48 €

Autres Charges de gestion courante

900 000.00 €

Charges financières

649 704.63 €

Dotations aux amortissements et aux provisions

831 586.72 €

TOTAL DES DÉPENSES : 2 934 068.83 €

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

110 990.00 €
5 126 913.38 €
242 672.90 €

Amortissement subventions d’équipement

432.00 €

TOTAL DES RECETTES : 5 481 008.28 €

Excédent d’exploitation : 2 546 939.45 €
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Déficit d’investissement

Remboursement d’emprunts

0€
1 891 244.78 €

Amortissement subventions d’équipement
Immobilisations en cours (1)

RECETTES D’INVESTISSEMENT

432.00 €
2 384 754.82 €

TOTAL DES DÉPENSES : 4 276 431.60 €
RESTES À REALISER DÉPENSES : 547 367.33 €
TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 4 823 798.93 €

Excédent d’investissement reporté 2017
Subvention d’équipement

Affectation du résultat 2017

Amortissements des immobilisations

966 168.10 €
20 947.00 €
1 499 352.75 €
831 586.72 €

TOTAL DES RECETTES : 3 318 054.57 €

DÉFICIT D’INVESTISSEMENT : 1 505 744.36 €

EXCÉDENT GLOBAL 2018 : 1 041 195.09 €
(1) Détail des immobilisations en cours : Remplacement du télésiège du Ranfoilly solde des marchés : 2 120 582.91 €, Travaux pistes de ski et enneigement : 237 706.53 €, autres travaux : 26 465.38 €
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Les travaux
DE L’ANNÉE 2018

NOUVELLE PISTE CYCLAMEN
Cette nouvelle piste Bleue raccordée à la piste « Bleuet »
permet un retour station en douceur depuis le télésiège d es Folliets ou depuis le plateau des Chavannes
en passant par la zone Mappy. La zone étant recouverte
de très nombreuses zones humides, des mesures spécifiques ont été mises en place depuis le début du projet
en 2015. Les travaux ont été effectués pour limiter au
maximum les impacts sur la nature : conception étudiée
en amont et adaptée en fonction des contraintes environnementales, multiplication des zones de dépôts d’arbres
pour éviter des distances de trainage trop longues, déviation des itinéraires de passages d’engins… Cela afin
de concilier démarche environnementale et plaisir du ski.
Date des travaux : de 2015 à nov. 2018
Investissement commune : 80 000 €

RANFOILLY

RESERVOIR D’EAU DE GIBANNAZ

Reprofilage du départ de la piste du Ranfoilly pour
permettre son classement en piste bleue et agrandir la
plateforme d’arrivée qui doit accueillir de nombreux
skieurs supplémentaires grâce à l’augmentation du débit
du nouvel appareil (+900 pers/h).
Date des travaux : Automne 2018
Investissement commune : 49 000 €

A l’initiative de la municipalité, trois membres du collectif d’artistes graffeurs « Medlakolor »
(Chambéry/ Lyon/ Grenoble) étaient présents les 12 et 13 Juillet 2018 sur le site de Gibannaz
pour mettre un peu de couleur sur le réservoir d’eau situé sur les pistes des Chavannes. Il aura
fallu 2 jours, plus d’une centaine de bombes de peinture et beaucoup de talent pour réaliser
cette fresque de 30 m2 représentant notre village.
Date des travaux : Juillet 2018
Investissement commune : 2 500 €

PISTE BLEUE DES PERRIERES
Cette nouvelle piste bleue sera mise en service en
décembre 2019. Elle permettra aux skieurs de rejoindre le
front de neige des Perrières en évitant le mur de la mélèze
redouté par les moins chevronnés. A ce jour nombre
d’entre eux garaient leur voiture aux perrières et rentraitent
en navette depuis les Chavannes, descendaient le dernier
mur sur les fesses ou même devaient être accompagnés
par les pisteurs assis sur les traîneaux !
Date des travaux : automne 2019
Investissement commune : 600 000 €

Vie Municipale

________________________________________________________________

TOILETTES SECHES
M T-CALY
Des toilettes sèches à vermicompostage
ont été installées au sous-sol de l’ancienne fruitière de Mt-Caly. Le compostage se fait sur le même principe que
le lombricompostage des déchets de
cuisine. Dans les deux cas, ce sont des
vers de fumier (et non des lombrics) qui
assurent le compostage. Les remarques
des usagers montrent qu’ils sont largement favorables à ce nouveau dispositif
écologique.
Date des travaux : Eté 2018
Investissement commune : 35 000 €
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SIGNALETIQUE
La municipalité a entrepris le remplacement des panneaux de signalisation des lieux dits et des carrefours principaux : Perrières, Clos, Chéry, Lery,
vers le Chamois (centre), départ Chavannes. Les panneaux dits de police et
directionnels des destinations extra-communales seront classiques (sans
entourage bois), les autres (propres à la signalétique Gêtoise : hôtel, lieu touristique, route, hameau) seront entourés d’imitation bois. La pose a débuté
dans l’hiver et se poursuivra tout au long de la saison d’été.
Date des travaux : En cours
Investissement commune : 25 000 €

VOUTE DE L’EGLISE
De récentes chutes de matériaux ont nécessité la pose d’un filet blanc de maille 10x10 cm afin de
retenir les gros éléments éventuels. Ce filet est doublé d’un filet plus fin pour parer les chutes des
débris les plus petits et ainsi permettre la mise en sécurité des personnes. Un pare pierre provisoire a
été posé en attendant les travaux.
Investissement commune : 19 000 €

PONT DE GIBANNAZ
Le renforcement se maintien, le projet devrait être réalisé en 2019. Le tracé de route est modifié pour
limiter le virage dans le creux du ruisseau. Travaux réalisés sur les droits ouverts CCHC.
Date des travaux : Automne 2018
Investissement commune : 300 000 €

RECONQUETE DES ALPAGES
La reconquête des alpages est une action lancée en 2017 par la municipalité. Elle consiste, dans les alpages
communaux, à regagner des espaces de prairies sur les broussailles ou les sapins, souvent en raison d’un
sous-pâturage depuis plusieurs décennies. Après le début du déboisement des pâturages au col de Lachat
en 2017, Les rémanents ont été fauchés et broyés, terminant ainsi les travaux sur cette zone en Août 2018.
Date des travaux : Eté 2018
Investissement commune : 31 000 € 

ETUDES EN COURS
CHALET DU GOLF
Le projet d’agrandissement du club-house à
débuté. Les études d’esquisses sont en cours.
Date des travaux : A confirmer
PRESBYTERE
Le dossier de la réhabilitation du presbytère
avance. Le nouveau bâtiment accueillera entre
autre la future médiathèque municipale et
la restauration du dispensaire. Le cahier des
charges est finalisé et les architectes ont d’ores
et déjà livrés les premiers plans.
Date des travaux : Printemps-automne
2019

NOUVEAU FUNERARIUM
Afin de répondre aux attentes des familles et
d’organiser des cérémonies qui prennent en
compte leur douleur, la municipalité a validé
la construction d’un nouveau funérarium.
Ce nouvel équipement sera construit sous
le cimetière dans les anciens locaux des services de l’eau en contrebas du presbytère. Les
premières esquisses ont été réceptionnées
mi-novembre 2018, et la réalisation du projet
programmée pour 2019.
Date des travaux : Eté 2019
Investissement commune : 280 000 €
SALLE DE MOTRICITE A L’ECOLE
A partir de la rentrée 2019, Les enfants des

écoles pourront bientôt bénéficier d’une nouvelle salle de motricité pour leurs activités
motrices quotidiennes : course, saut, parcours,
gymnastique, lancer, jeux collectifs,... Cette
nouvelle salle d’une superficie d’environ 90 m2,
sera construite à l’arrière du bâtiment, en lieu
et place de l’algéco provisoire.
Date des travaux : Préparation automne
2019. Travaux principaux en 2020.
Investissement commune : 490 000 €
RETENUE COLLINAIRE DE LA RENARDIERE
Voir page 24 
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LES CHIFFRES CLÉS DE

l’eau potable aux Gets
A

ux Gets l’eau potable est gérée directement en régie communale avec son propre
personnel et se rémunère auprès des usagers via la facturation de leur consommation
en eau. La mairie finance les équipements nécessaires et conserve la maîtrise des services
et de leurs gestions.

33% FORAGES

LES RESSOURCES

67% SOURCES
(418 212 m3 prélevés)

(201 073 m3 prélevés)

Les Places (Bonnavaz) 127 913 m3 / Gibannaz (Déjeuner) 73 160 m3

Massouderie (Evois) 63 155 m3 / Massouderie (Massous) 79 981 m3 / Chéry 1 000 m3 /
Gibannaz (source) 133 000 m3 / Folliet (captage lac) 20 994 m3 / Chavannes 19 979 m3 /
Puthay 74 234 m3 / Sincerneret 25 869 m3

LE STOCKAGE

10 RÉSERVOIRS

Chavannes 200 m3 / Folliets 200 m3 / Gibannaz
2 200 m3 / Sincerneret 500 m3 / Puthays 200 m3
/ Liberté 200 m3 / Massouderie 200 m3 / Laité
200 m3 / Les Places 1 000 m3 / Chéry 200 m3.

LE RESEAU

LA DISTRIBUTION

17 850

438 337 m3

Habitants desservis

1 633 Abonnés

5 140 m

3
Capacité totale :
3
(Dont 1 010 m réservés pour la défense incendie.)

LA CONSOMMATION ANNUELLE
87 % consommation humaine
13 % autres usages (1)

RENDEMENT : 70 %(2)
(1) Ces volumes non facturés mais comptabilisés correspondent aux
nettoyages, renouvellement d’eau, WC public, arrosage espaces verts, etc.
(2) Moyenne nationale du rendement en France métropolitaine : 80%
(Sources : IRSTEA 07/06/2017)

MIS EN DISTRIBUTION
(Le volume mis à disposition diffère
du volume prélevé du fait des trop-pleins
sur les réservoirs et du complément effectué
par la haute pression des Places sur
certains réservoirs.)

LA CONSOMMATION JOURNALIÈRE
Hors saison autour de 650 m3/j
 Entre 2 000 et 2 500 m3/j durant les vacances
d’hiver
 Pic à 3 000 m3/j pour le 31/12/2018.


Sources : relève hebdomadaire des compteurs de distribution sur les réservoirs

LE PRIX DE L’EAU

POUR 120 m3/an (abonnement et assainissement collectif compris.)

5.10 € TTC le m3

Sources : Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable consultable en ligne sur la page « eau et assainissement » consultable sur le site web de la mairie des Gets.
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LES ACTIONS POUR

l ’environnement
GETSLIB’ : VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

VÉHICULE ÉLECTRIQUE

N

ouvelle année d’embellie en 2018 pour notre service de vélo à assistance électrique qui poursuit sa progression et dépasse en 2018
la barre symbolique des 5 000 trajets effectués sur l’été (+49% par rapport à 2017). Avec + de 13 000 km parcourus, ce ne sont pas
moins de 11 Tonnes de CO2 en moins dans l’atmosphère, soit
l’équivalent de 62 aller-retour Paris/Londre en avion !

La commune accompagne chaque année le développement des GETSlib’ par l’achat de nouveaux VAE,
et par l’installation de nouvelles stations de pose/dépose. En 2018 la nouvelle station du Plan Fert a
rencontré un franc succès. Quant aux 5 nouveaux vélos, ils n’ont pas eu de difficulté à trouver preneur,
tant la demande est forte.

E

ngagée dans des démarches en faveur de
la transition énergétique et de la mobilité
douce, la commune s’est dotée d’un utilitaire Nissan e-NV200 100% électrique.
Equipé d’une batterie de 40 kWh d’une autonomie de + de 300 km, il bénéficie d’un système de récupération d’énergie au freinage
qui lui permet d’optimiser sa consommation
d’énergie. Ce véhicule sert l’été au technicien
attitré GETSlib’, il est mis à disposition des
agents communaux le reste de l’année.

LES ZONES HUMIDES
FAVORISER LA PRISE DE CONSCIENCE ET DIFFUSER LES BONNES PRATIQUES

A

ux Gets, les zones humides représentent 4,5% du territoire
communal. Pour en apprendre plus sur leurs fonctions et la réglementation qui s’y applique, savoir les identifier, et partager des
exemples de bonnes pratiques, Chloé CHABERT et Aude SOURILLAT
du conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie (Asters) ont
convié mardi 10 juillet 2018 élus, représentants de la SAGETS, entreprises de travaux publics et paysagistes pour une visite de terrain sur
la tourbière des Chavannes.
Que sont les zones humides et quelles sont leurs fonctions ? Comment les préserver et les valoriser? Comment les travaux et projets
doivent-ils les prendre en compte ? Tous ces points et plus encore
ont été abordés lors de cette rencontre qui s’est déroulée de la façon
la plus agréable qui soit sous un soleil radieux.
Retrouver des informations sur les zones humides page suivante. 
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MEMENTO À L’USAGE DES PROPRIÉTAIRES
ET LOCATAIRES DES

Zones Humides
D

epuis 2013, la commune des Gets s’implique dans la préservation des zones
humides de son territoire en menant différents types d’actions (connaissance,
gestion, information…).

BONS GESTES ET BONS RÉFLEXES POUR
LES ZONES HUMIDES

Tourbière. © Asters, Thomas Martin

Y A-T-IL UNE ZONE HUMIDE CHEZ MOI ?

L’inventaire départemental des zones humides
est consultable en ligne, sur le site de la DDT :
www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/
Eau/Zones-humides
Mare. © Asters, Christelle Dubosson

Bas-marais. © Asters

UNE ZONE HUMIDE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

C’est un espace où l’eau est présente en quantité importante, de façon temporaire ou permanente, en surface et/ou dans les 1ers cm du sol.
Ces milieux aux multiples visages (marais, tourbières, roselières, boisements humides…) constituent des zones de transition entre terre et eau, avec des végétations et des sols particuliers.
Attention, ce n’est pas parce que l’on ne voit pas d’eau que l’on n’est pas en présence
d’une zone humide !

CES MILIEUX MENACÉS RENDENT DE PRÉCIEUX SERVICES À L’HOMME

Les zones humides sont des milieux fragiles et menacés, caractérisés par une biodiversité souvent
exceptionnelle.
Elles nous rendent de nombreux services gratuitement. Indispensables à la gestion de la ressource
en eau, elles filtrent et digèrent certains polluants, régulent les débits des cours d’eau et des
nappes souterraines, stockent l’eau et réduisent les inondations, etc.
Elles jouent également un rôle d’amortisseur du changement climatique : en stockant notamment
le carbone.
Leur préservation représente donc un réel enjeu.

Attention, l’inventaire est un outil
d’information visant à alerter sur la
présence de zones humides mais il n’est pas
exhaustif.
Plus d’informations sur les actions sur les zones
humides du territoire sur le site de la Mairie des
Gets : www.lesgets-mairie.fr

CONSEILS D’INTERVENTIONS

Les zones humides sont protégées mais certaines interventions y sont possibles, voire même bénéfiques !
L’idéal est d’intervenir sur sol sec ou
gelé (plus portant et moins sensible), à
partir de la fin de l’été / du début de
l’automne.
Cela permet de limiter les impacts sur :
 la faune (moins vulnérable hors des
périodes de reproduction, nidification…)
 la flore (cycle de végétation terminé,
graines formées).

Tout projet impactant une zone humide sur une surface supérieure à 0,1 ha est soumis à une
procédure Loi sur l’eau (R214-1 du Code de l’env.) : déclaration (surface impactée de 0,1 ha à
1 ha) ou autorisation (> 1 ha).
Le document d’urbanisme peut également attribuer des zonages et règlements spécifiques aux
zones humides.
La destruction d’une zone humide sans autorisation est susceptible de poursuites et sanctions
pénales (jusqu’à 75 000 € d’amende).

© Asters, creagram, Eric Alibert

RAPPELS SUR LA RÉGLEMENTATION
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« J’AIMERAIS COUPER DES ARBRES. »
La coupe de ligneux est autorisée
en zone humide.

Tourbière boisée

Ce type d’intervention est bénéfique (sauf
coupes à blanc sur une grande surface). Cela
remet en lumière des zones qui retrouvent
des conditions favorables à de nombreuses
espèces menacées. Sous réserve du règlement
de la zone dans le document d’urbanisme (ex :
Espace Boisé Classé…).

Conseils :
- Retirer la majorité du bois coupé de la zone humide.
- Laisser quelques branchages au sol et/ou en tas : ils serviront de refuge ou de nourriture (insectes, amphibiens…).
Si vous souhaitez reboiser une zone, privilégiez la régénération naturelle ou la plantation
d’espèces sauvages locales diversifiées adaptées aux zones humides.

« J’AIMERAIS COUPER L’HERBE DANS LA
ZONE HUMIDE. »
La coupe de végétation est autorisée
en zone humide.

L’exploitation agricole de la plupart des zones
humides non boisées est possible. La fauche
doit avoir lieu tard dans l’année et sur des
sols portants pour être favorable. Les années
sèches, cela permet de faire du foin ou de la
litière qui complémentent les faibles rendeFauche de zone humide
ments. Le pâturage extensif est à privilégier.
Sans intervention, la dynamique naturelle de végétation se poursuit et le milieu se boise à terme.
N’hésitez pas à faire appel à un agriculteur !
Conseil :
- Ne pas exploiter l’intégralité de la surface pour maintenir une zone refuge.

« JE VOUDRAIS DÉSHERBER MON JARDIN AVEC DES PESTICIDES, PRÈS DE LA ZONE HUMIDE. »
L’usage des pesticides est interdit au 1er janvier 2019 pour les particuliers, quel que soit le milieu.

L’utilisation de certains produits (de biocontrôle, à faible risque…) n’est pas interdite. Le désherbage
manuel et le paillage restent néanmoins les solutions les moins polluantes pour l’eau et les sols !

« JE VOUDRAIS FERTILISER AU-DESSUS DE LA ZONE HUMIDE. »
La fertilisation est fortement déconseillée dans les zones humides et en amont.

Les zones humides filtrent et dégradent seulement une partie des fertilisants épandus. Le
reste de ces engrais va se retrouver dans l’eau, dégrader sa qualité et celle des écosystèmes.
Dans les milieux enrichis en azote, la diversité diminue et l’ensemble des espèces se banalise.

« MON TERRAIN EST BOUEUX, JE
VOUDRAIS INSTALLER UN DRAIN DANS
LA ZONE HUMIDE. »
Le drainage des zones humides entraîne
leur dégradation.

Il est interdit de drainer les zones humides (drains et fossés drainants). Selon
le degré de perturbation, la zone humide s’assèche et perd certaines fonctions, ou disparaît.
Très occasionnellement, s’il y a un usage
agricole, il est autorisé de créer des rigoles <30cm de profondeur pour ressuyer le
terrain en surface et faciliter son exploitation.

« J’AIMERAIS DÉPOSER MES DÉCHETS
VERTS DANS LA ZONE HUMIDE. »
Le dépôt sauvage de déchets verts est
interdit.

Les déchets verts apportent des nutriments qui conduisent à un appauvrissement de la biodiversité. Certaines espèces
horticoles, exotiques, voire invasives peuvent
également envahir la zone au détriment des
espèces locales. Outre les déchets verts, selon
la nature des matériaux déposés, il peut y
avoir pollution diffuse du sol.

Dépôt sauvage

« POUR APLANIR MON TERRAIN,
JE SOUHAITERAIS TERRASSER ET
REMBLAYER. »
Les remblais de zones humides entraînent
leur destruction et impactent la ressource
en eau.

Les terrassements et surtout les remblais entraînent la destruction de la
zone humide (directe ou perturbation des
écoulements en amont), de sa faune et sa flore.
Cela diminue également ses capacités d’épuration et de de rétention d’eau.

Remblai sur bas-marais

« JE VOUDRAIS ENLEVER LES BRANCHES
AU MILIEU DU RUISSEAU. »
L’entretien courant d’un cours d’eau
est un devoir du propriétaire (retrait
d’embâcles…).

En revanche, pour réaliser un aménagement (curage, protections de berges artificielles, recalibrage du lit du cours d’eau…),
une procédure est nécessaire. Pour l’entretien
d’un fossé, sans modification de gabarit, il n’y a
pas de déclaration à faire si le fossé existe déjà.
La cartographie des cours d’eau est consultable
en ligne : www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Eau/Police-de-l-eau/
Cartographie-des-cours-d-eau 

Contact :

ASTERS : Conservatoire d’espaces
naturels de Haute-Savoie

asters@asters.asso.fr
04 50 66 47 51
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Actions environnementales
EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

Cet observatoire vise à concilier la préservation
de notre patrimoine naturel avec l’utilisation que
nous en faisons à des fins récréatives. Dans ce
cadre, la commune des Gets a déjà mis en place
de nombreuses actions, notamment en faveur du
Tétras lyre, une espèce d’oiseau à forts enjeux et
emblématique des Alpes.
Une première phase de diagnostic a permis de cibler les secteurs stratégiques pour la préservation de
ce galliforme. Deux grands types d’actions ont ensuite été mis en place, notamment sur les secteurs
du Mont Chéry et du Ranfoilly :
 Des reconquêtes de zones d’alpages utilisées à la belle saison pour sa reproduction (ponte et
nourrissage des jeunes), par réouverture de milieu sur une surface très importante (31,60 ha en
2018 et 2019). Ces travaux sont suivis en partenariat avec la Société d’Économie Alpestre et des
alpagistes en assureront un pâturage régulier, pour entretenir ces espaces par la suite.

L

es 7 domaines skiables français
des Portes du Soleil ont annoncé
au printemps 2018 le lancement d’un
observatoire de la biodiversité, sur
les espaces montagnards affectés par
les équipements de ski de piste. Cet
observatoire suivra aussi les équipements
destinés au VTT et autres activités estivales
sur ces mêmes espaces. Son animation a
été confiée à la fédération départementale
des chasseurs, qui associe notamment les
collectivités au pilotage et s’appuie sur des
inventaires d’associations et de bureaux
d’études. Cet observatoire, auquel la
station et la commune des Gets participent
activement, a pour objectif de recenser
et suivre l’évolution de la biodiversité
du territoire et de référencer les secteurs
à enjeux sur lesquels il faut agir (zones
sensibles…).

Milieu ouvert pour la reproduction du Tétras lyre.

 Des mises en défens de zones d’hivernage, accompagnées de panneaux d’information. Il s’agit là
de réduire le dérangement que peuvent provoquer involontairement des skieurs hors-piste, sur
quelques sites à enjeux. Ce dérangement hivernal est souvent fatal pour le Tétras. Ces zones sont
matérialisées par des panneaux, des cordes élastiques et des flotteurs rouges. En complément, une
campagne de communication va être réalisée auprès des skieurs.
Ce recensement de la biodiversité n’est pas seulement réalisé par des naturalistes. L’objectif est de
faire naître un engagement collectif, grâce à la participation d’un maximum de personnes de terrain
(pisteurs...). L’application « Locafaune » a été créée à cet effet : elle permet de signaler et localiser
rapidement des observations d’espèces sauvages et plus occasionnellement la collision d’un oiseau
dans un câble.
Un plan de visualisation de ces câbles de remontées mécaniques répertoriés comme dangereux pour
les oiseaux de montagne a été signé fin 2018. Cette action est financée dans le cadre du programme
européen LIFE GypHelp (2014-2018) en faveur du Gypaète barbu, une des espèces les plus menacées
en Europe. Ce programme est piloté depuis 2000 sur l’ensemble des domaines skiables des Alpes
et Pyrénées françaises par l’Observatoire des Galliformes de Montagne. Aux Gets, ce plan implique
la SAGETS, la commune, Asters-Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie et la Fédération
de chasse de Haute-Savoie. Le nouveau télésiège du Ranfoilly a déjà fait l’objet, en 2018, d’un
équipement visuel avec l’installation de balises avifaunes. En 2019, d’autres câbles seront équipés
de flotteurs. 
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Inaugurations
LE RANFOILLY EXPRESS
Mercredi 14 Mars 2018

L’

inauguration du Ranfoilly Express
a eu lieu sous un ciel bleu azur en
présence d’élus du département, de
la région, et de toutes les entreprises
ayant participé à sa construction.
Avec un budget de près de 10 million d’euros,
c’était l’investissement de l’année 2017 pour
la commune. Un débrayable de 6 places
flambant neuf a remplacé l’ancien 4 places
datant de 1986 et a permis de revoir tout le
secteur skiable dit de « La grenouillère du
Ranfoilly ». Ce nouvel appareil construit par la
société LEITNER a tenu toutes ses promesses
en transportant près de 1 million de skieurs
jusqu’au sommet du Ranfoilly sur la saison
d’hiver 2017/2018. Pendant que nous écrivons
ces lignes, on nous souffle à l’oreille du côté
de la SAGETS que le chiffre du million a été
dépassé pour la saison 2018/19…
En service depuis décembre 2017, l’heure était
venue d’inaugurer cette nouvelle installation
aux côtés de tous ceux qui ont œuvrés pour
mener à bien ce chantier titanesque dans des

délais serrés. Plus de 150 personnes s’étaient
donnée rendez-vous à 11h00 au pied du
Ranfoilly pour suivre les discours officiels.
Après Mr le Maire et Christophe Mutillod,
adjoint au maire chargé du domaine skiable,
c’est le sénateur Jean-Claude Carle qui a pris la
parole suivi de la Conseillère Régionale Astrid
Baud-Roche, du conseiller départemental
Nicolas Rubin, du président des Portes du
Soleil Georges Coquillard, et enfin de Denis
Ribot président de Leitner France. Tous s’étaient
déplacés pour saluer ce bel investissement qui

trône dorénavant au cœur du domaine le plus
fréquenté de la station.
Une fois la cérémonie officielle terminée et
le coupé du ruban, tous les skieurs présents
sur domaine ont pu profiter du spectacle
festif de la Fanfare « Les Princes de LR » invitée
pour l’occasion. Une raclette géante préparée
par « Philgrill des Alpes » est ensuite venue
rassasier les invités avant qu’ils ne rejoignent
les autres remontées mécaniques du domaine
pour terminer cette journée en beauté.

« Merci ! Cette inauguration fut un moment fort à plusieurs titres : Elle vient clôturer un chantier titanesque ponctué de dizaines de réunions
de chantier ; Elle a été l’occasion de montrer à tous les intervenants du chantier le résultat de leur labeur ; Elle consacre l’ouverture officielle à la
clientèle de ce qui est à nouveau notre vaisseau amiral. C’est en effet le plus rapide, le plus confortable et aussi le plus beau de nos appareils. A titre
personnel c’était émouvant de participer au remplacement de cet appareil dont j’avais déjà « suivi » la construction à l’époque en accompagnant
mon propre père sur les réunions de chantier en qualité... d’apprenti chauffeur du haut de mes 16 ans. C’est aussi l’aboutissement d’une belle
collaboration entre les différents services de la station (Services techniques, Sagets, service de l’eau et administration municipale sans oublier mes
collègues élus des commissions remontées mécaniques et commission pistes.
C. Mutillod, 1er adjoint en charge des Remontées mécaniques et domaine skiable.

LA GRENETTE ET LE MANÈGE
Samedi 21 Juillet 2018
La 18ème édition du Festival International de La Musique Mécanique a été l’occasion d’inaugurer le manège de chevaux de bois
après 3 ans de mobilisation et de travaux. Abrité sous sa grenette,
il est désormais en sécurité, protégé des intempéries et des démontages successifs. Les principaux mécènes de l’opération ainsi
que des élus du Chablais, du Département et de la Région ont
pris la parole pour souligner la qualité de cette rénovation et l’engagement des membres de l’association des Amis du Manège
et de la commune pour leur implication dans cette restauration
d’envergure. 
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Commémoration
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
11 Novembre 2018

T

ous étaient au rendez-vous pour cette commémoration
d’envergure : élus, association des anciens combattants,
pompiers, batterie fanfare, enfants des écoles et leurs parents,
Gêtois de tous âges, auxquels s’étaient joints des représentants
de l’association « la 74ème compagnie » qui se sont déplacés
pour l’occasion avec leurs véhicules militaires.
Après la lecture des traditionnels textes officiels, la parole a été donnée
aux écoliers, qui ont lu des courriers de poilus envoyés à leur famille
pendant le conflit. Un moment d’émotion qui a précédé l’intervention
de Mme Mireille Martel, avec un très beau texte sur le rôle des femmes,

qui ont assuré le quotidien pendant la Guerre. Avant la minute de silence
en mémoire aux soldats tombés pour la France, les noms des 54 Gétois
morts pendant le conflit et inscrits à jamais sur le monument aux morts,
ont été égrenés par les écoliers, et une rose déposée pour chacun d’eux
au pied du monument. Enfin, « La Marseillaise » a clôturé ce centième anniversaire du cessez-le-feu de la guerre 1914-1918. Toutes les personnes
présentes à cette belle cérémonie se sont ensuite retrouvées à la salle
des fêtes au son des cloches de l’église qui ont sonnées à 11h00 pendant
11mn comme partout en France.
Dans le cadre de cette commémoration, l’association « Coutumes
Traditions Patrimoine » des Gets, en collaboration avec l’Association
de la musique mécanique, a présenté à la salle des fêtes une exposition intitulée « La guerre de 14/18 vue des Gets ». Objets d’époque,
photos, cartes postales de Poilus et autres documents écrits étaient ainsi
présentés dans leur contexte de l’époque, dans l’objectif de replonger le
public Gétois dans cette période troublée de l’histoire. 

Repas de Noël
des ainés
27 NOVEMBRE 2018

C

omme chaque année au mois de décembre, la municipalité invite les anciens de la
commune à partager le traditionnel repas de Noël le mardi 27 novembre. Ce sont
110 personnes venues seules ou en couple qui ont répondu favorablement à l’invitation.

Nos ainés ont été accueillis par M. le maire et plusieurs élus à la salle des fêtes de la Colombière
où le personnel du restaurant « l’As des neiges » oeuvrait déjà pour préparer l’apéritif de la maison. Au menu de ce midi : Terrine de foie gras maison, Filet mignon de cochon du Chablais façon
Saltimbocca, potimarron rôti, fromages, choux à la crème. Un crémant de Savoie et des rissolles
offerts par l’As des neige ont clôturé cette belle fête et quelques couples ont évolué sur la piste de
danse sur des airs entraînants de l’accordéon. Pour nos anciens qui ne pouvaient pas se déplacer,
des colis de Noël préparés par le magasin « le traineau » contenant diverses gourmandises leur
ont été livrés directement à leur domicile. 
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Quoi de neuf ?
WWW.LESGETS-MAIRIE.FR

U

ne refonte complète du site internet de la commune a été entreprise par la municipalité : une identité visuelle claire, une
navigation fluide et intuitive… si vous ne l’avez pas déjà fait vous pouvez dès à présent le consulter à sa nouvelle adresse :
www.lesgets-mairie.fr

Le nouveau site de la mairie réalisé par « Alp Software », présente de nouvelles fonctionnalités et est compatible avec les différents supports mutimédia
(ordinateur, tablette et smartphone). En effet vos demandes sur le site d’une mairie sont avant tout d’ordre pratique : vous souhaitez être informés
des actualités de la commune, consulter les comptes rendus des conseils municipaux, anticiper les fermetures de route et les travaux en cours, vous
informer sur les démarches administratives… C’est pourquoi la commune s’est dotée de ce nouvel outil afin de vous simplifier la vie en quelques clics !
Conçu pour les Gêtois et les résidents, le site accueille de nouveaux services dématérialisés et facilite l’accès à l’information et aux démarches
administratives. Lorsque celles-ci ne sont pas directement effectuables depuis le site, vous serez orientés vers le portail du service public du
gouvernement. Les différents documents de la commune sont également téléchargeables, du contrat de fourniture d’eau potable à la demande de
logement locatif social, en passant par les fiches d’inscription du péri-scolaire. Plus besoin de vous déplacer !
Ce nouveau site présente aussi toute l’information sur la commune : le village, les services municipaux, l’enfance et la jeunesse, l’urbanisme,
l’intercommunalité, le transport, l’environnement, ou encore les associations locales et tout l’agenda de la municipalité. N’hésitez pas à nous faire part
de vos suggestions, ce site est aussi le vôtre !

Inscrivez-vous à la newsletter !

L’information et l’actualité sont régulièrement
mises à jour sur le site mais vous pouvez
aussi recevoir l’information directement sur
votre Email grâce à la publication régulière
de newsletter ou de flashs-infos ponctuels.
N’hésitez pas à vous inscrire depuis la page
d’accueil du site.

ARCHIVES DEPARTEMENTALES

L

es Archives départementales sont un Pôle du Département de la Haute-Savoie. Elles collectent, mettent à disposition et
valorisent des ressources patrimoniales tout autant qu’elles les préservent. Les communes de moins de 2 000 habitants
comme la nôtre sont tenues de déposer aux Archives départementales leurs registres d’état civil de plus de 120 ans et leurs
archives de plus de 50 ans.
Les archives communales des Gets ont donc été déposées en 2006 et 2017. Le répertoire
décrivant ces archives anciennes et modernes de la commune pour la période 1304 -1971
est consultable aux archives départementales à Annecy ou directement sur leur site internet :
http://archives.hautesavoie.fr . Les fans de généalogie et les curieux trouveront surement leur
bonheur parmi plus de 11 000 pièces concernant la commune des Gets. Pour avoir une idée de
l’étendue des archives des Gets, vous pouvez télécharger une copie du répertoire d’archives de
la commune sur le site internet de la mairie dans la section : Le village > Archives.
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NAVETTES GRATUITES

L

a commune organise et finance depuis plusieurs années, un réseau de transport
public touristique. Sa gestion et son exploitation constituent une charge financière non négligeable pour la collectivité. Il est donc indispensable de réévaluer
régulièrement la pertinence de l’offre. Le réseau des Gets nécessitait d’être optimisé
afin de maintenir la qualité de ce service.

Courant 2018, le Conseil municipal a attribué
la gestion et l’exploitation de son service de
transport à la SARL « Gavot Tourisme » pour une
durée de 6 ans. A l’occasion de ce nouveau marché, les élus et les responsables du service ont
réévalué la pertinence du tracé et des horaires
des navettes de la station. Au fur et à mesure
des ajouts d’arrêts supplémentaires, certains
circuits étaient devenus trop longs avec des
horaires quasiment impossibles à respecter
en pleine saison. C’était le cas de la ligne C qui
auparavant, couvrait le secteur des Folliets ainsi que celui du Rocher, le tout en moins d’une
demi-heure… C’est pourquoi une nouvelle
boucle et de nouveaux horaires ont été proposés en commission mobilité dont les membres
ont validé la mise en œuvre pour le début de la
saison 2018/19.
Les horaires ont été recalculés et une
nouvelle ligne « D » a été créée pour
permettre d’alléger le circuit de la ligne C. Ce
nouveau circuit dessert la route du Rocher, le
centre du village et les fronts de neige avec
un passage toute les 20 mn seulement. Cette
nouvelle ligne et ce nouveau tracé permettent
maintenant la desserte des 3 fronts de neige
(Chavannes, Mt-Chéry, Park. Perrières) par
les 4 lignes principales A, B, C, et D, facilitant
ainsi les déplacements des skieurs. Cette

réorganisation des circuit visant à optimiser
le service voit quelques modifications et
notamment l’arrêt « Le Montana » est reporté
à l’arrêt « Les Clos » à quelques mètres. L’arrêt
« Place du marché » est quant à lui reporté à
l’arrêt « Le Lery » un peu plus haut. Le nouveau
tracé permet donc d’éviter la montée de la
Rue du Léry, qui selon les chauffeurs posait
des problèmes de sécurité l’hiver en raison
du céder le passage peu respecté par les
automobilistes malgré le feu clignotant.
49 arrêts composent dorénavant cette
nouvelle carte, avec des arrêts desservis toute
les 15 à 30 mn maximum pendant toute la
saison d’hiver. Les 5 circuits desservent chacun
un secteur différent du village et couvrent
une grande partie des routes communales ou
départementales du village.

Vie Municipale

Un tout nouveau système
de localisation
Consultable sur le
site internet de l’Office de Tourisme ou sur l’application PYSAE
disponible sur Apple store ou Androïd,
vous avez depuis cet hiver la possibilité de
suivre votre navette en temps réel et ainsi
de savoir dans combien de temps elle passera à votre arrêt. Vous pouvez également
anticiper les imprévus grâce à l’info trafic,
qui permet de signaler les incidents ou
éventuels retards sur votre ligne.
Avec plus de 28 000 consultation sur la
saison (contre 3000 avec le système de
localisation précédent), l’application de
géolocalisation a trouvé son public et a
permis aux usagers une utilisation plus
souple du service.

De nouveaux véhicules au cours
de l’hiver
Début 2019 la flotte était enrichie de 4
véhicules flambants neufs à faible
émission. Pour le confort des utilisateurs, les
véhicules seront équipés dès cet été d’écrans
LED intérieurs affichant les différents arrêts
ainsi que diverses informations.

Vie Municipale
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LA BANKIDS

A

ux Gets, tout est conçu pour offrir aux
familles un séjour de rêve. Labellisée
« Famille Plus Montagne » depuis 2009,
la station continue d’enrichir son éventail
d’infrastructures dédiées aux enfants.
Vous l’avez sûrement déjà remarqué, cette mini
banquise venue du grand nord est idéalement
située entre le porche de la mairie et le jardin
piou-piou de l’ESF. Grace aux différents modules
et accessoires les enfants sont comme de petits
esquimaux au cœur de la banquise ! Igloo, mur
de boule de neige, mascotte géante, grottes de
glace, autant de modules en mousse sur lesquels les enfants se font une joie de grimper et
glisser à loisir !

NUISANCES SONORES DES CHANTIERS

F

ace à la recrudescence des chantiers bruyants dans le cœur du village,
Mr le maire a pris un arrêté pour préserver la tranquillité des Gêtois et des
vacanciers.

L

es Parlementaires ont voté l’évolution du calcul de la taxe de séjour.
Cette réforme concerne les hébergements sans classement ou en attente
de classement, de type Airbnb, Abritel, Booking… Elle impose aux communes d’instaurer un mode de calcul
proportionnel de la taxe de séjour,
entre 1 et 5% du prix de la nuitée par
personne.
Lors de sa délibération du 17 Août 2018,
Le conseil municipal de la commune a fixé
ce pourcentage à 3%. Ce taux s’applique
par personne et par nuitée HT. Le montant
afférent de la taxe de séjour est plafonné au
plus bas du tarif applicable aux hôtels de
tourisme 4★, soit 2.30 €.
Pour vous accompagner dans vos démarches, la commune met à votre disposition sur son site internet un module de
calcul interactif, n’hésitez pas à vous en
servir. https://www.lesgets-mairie.fr/mairie-gets/vie-municipale/taxes-sejour.aspx

L’arrêté municipal n°174 applicable depuis le 1er novembre 2018 annule et remplace la
précédente réglementation sur les nuisances sonores datant d’octobre 2010. Pendant la période
touristique du 15 juin au 31 août, Il interdit tous travaux, publics ou privés, susceptibles d’être
source de nuisances sonores pour le voisinage :
 Tous les jours de la semaine de 19h00 à 8h00
 Toute la journée des dimanches et jours fériés.
Les travaux spéciaux comprenant les travaux de démolition, fondations spéciales, forages,
concassage, sciage, construction de paroi clouée, l’utilisation de compresseur, et de marteau
piqueur, groupe électrogène… dans le cadre des chantiers de travaux publics ou privés situés
dans la Zone Urbaine, sont strictement interdits durant les périodes suivantes :
 du 20 décembre au 15 avril de chaque année,
 du 1er juillet au 31 août de chaque année.
Vous pouvez consulter l’arrêté dans son intégralité ainsi qu’une carte représentant les grands
chantiers en cours dans la station sur le site www.lesgets-mairie.fr 
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Personnel Communal
NOUVEAUX AGENTS / CADRES
M. Bertrand BATY

Recruté le 1er ocotbre 2018 au poste de chauffeur
polyvalent au centre technique municipal.

Mme Elise MUFFAT, service urbanisme

Recrutée en mai 2018 au poste de chargée d’urbanisme en remplacement de Mme G. Héritier.

Mme Priscilla COPPEL

Recrutée le 18 juin 2018 au poste d’agent d’accueil

et d’état civil de la mairie, en remplacement de
Mme D. COPPEL.

M. Arthur SAUTIER

Recruté le 10 septembre 2018 au poste d’agent
d’exploitation au service Eau et assainissement.

Mme Elisa PESENTI

Recrutée le 3 décembre 2018 au poste d’agent
d’exploitation au service Eau et assainissement.

Mme Francine LANORE

Recrutée en décembre 2018 au poste d’assistante bibliothécaire à la bibliothèque municipale.

Mme Alexandra SOLAVAGIONE

Recrutée en juin 2018 au poste de chargée de
communication en remplacement de Mme E.
MUFFAT.

DÉPARTS

MÉDAILLES D’HONNEUR

Mme Gisèle HERITIER

MUNICIPALES

Employée depuis juin 1990 en tant qu’agent administratif à l’accueil de la Mairie,
puis chargée du secrétariat du service technique et Responsable de l’Urbanisme
depuis 2003, a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée le 1er octobre 2018
après 28 ans au service des usagers et de la collectivité.

L

L’heure de la retraite a également sonné pour Mme Dominique COPPEL entrée
à la Mairie en décembre 1984, en qualité d’agent administratif à l’accueil, puis nommée Rédactrice en charge de l’encaissement de la Taxe de Séjour, et responsable de
l’Etat-Civil ; très appréciée des Gêtois pour ses qualités professionnelles et relationnelles, Mme COPPEL a quitté ses fonctions le 31 décembre 2018. Nous lui souhaitons une longue et belle retraite.

 Gisèle BARRAS, régie municipale des remontées mécaniques puis ATSEM à l’école publique de la commune avant
de prendre sa retraite le 01/01/18. 20 ans de carrière aux
Gets, médaille d’argent.

M. Karl DOUCET

Arrivé en avril 1994 au service EAU-ASSAINISSEMENT, puis promu Adjoint technique
avec une spécialité d’électricien et Chauffeur PL, responsable du déneigement.
A choisi de quitter les services techniques le 1er septembre 2018 pour d’autres
fonctions dans le secteur privé. Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses
nouvelles missions.

Mme Dominique GRANGE

Employée depuis septembre 2009 à la Cantine scolaire a fait valoir ses droits à une
retraite bien méritée le 1er février 2019 après 9 années au service des enfants et de
la collectivité.

e maire des Gets et son conseil municipal ont souhaité
saluer l’engagement de cinq employés communaux.
Une cérémonie a donc été organisée le jeudi 29 Mars 2018,
afin de remettre ces médailles.

 Dominique COPPEL, responsable accueil et état civil
30 ans de carrière aux Gets, médaille de vermeil.
 Rémy COPPEL, services techniques. 35 ans de carrière
aux Gets, médaille d’or.
 Karl DOUCET, services techniques. 20 ans de carrière aux
Gets, médaille d’argent.
 Roland LAVANCHY, service eau/assainissement. 30 ans
de carrière dans la fonction publique territoriale, médaille
de vermeil. 
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Centre de Première

Intervention

DEVENIR
SAPEUR-POMPIER
VOLONTAIRE (SPV)

DES GETS

C

omme chaque année, les Sapeurs-Pompiers sont intervenus de nombreuses fois (390 interventions) sur notre Commune et les communes voisines. Le centre compte à ce jour 20
sapeurs-pompiers volontaires, renforcé en saison par 4 sapeurs-pompiers venus d’autres départements. Marc TRAPASSO, ancien sapeur-pompier professionnel du nord, nous fait le plaisir de
rejoindre notre équipe ainsi que Guillaume RENAUT, pompier professionnel au CSI d’Evian.

REPAS ANNUEL DE LA SAINTE BARBE À L’AS DES NEIGES

A cette occasion, Benjamin ANTHONIOZ ROSSIAUX a été nommé Adjudant-chef, Laetitia
ANTHONIOZ a été nommée Adjudant et Alix KOEGLER Sergent ; Frédérique FORAX -17 ans
de service-, Franck PERNOLLET -16 ans de service- et Romain PERNOLLET -13 ans de serviceont reçu les médailles des 10 ans. Cette médaille est desservie depuis peu pour reconnaître et
remercier l’engagement du personnel. Benjamin ANTHONIOZ ROSSIAUX a reçu quant à lui la
Médaille d’or de reconnaissance remise par l’union départementale.
Frederic BASTARD nous a annoncé avec regret, qu’il quittait ses fonctions de chef de centre ainsi
que l’opérationnel le 05 janvier 2019. Après 30 ans de service, il reçoit la médaille des 30 ans ainsi
que nos sincères remerciements pour tout ce qu’il a pu apporter au centre et plus personnellement,
à chacun d’entre nous. Le centre revoit son organisation avec Benjamin ANTHONIOZ ROSSIAUX
comme Chef de centre, secondé par Gérard MUGNIER.

Actuellement
en cours de
recrutement…
Rejoignez-nous !

Nous remercions la municipalité pour son soutien ainsi que l’employé communal Arnaud TRABICHET, détaché par la municipalité
pour effectuer des interventions en journée.
Actuellement en cours de recrutement, plusieurs Gêtois se
sont manifestés afin de nous rejoindre. L’activité de sapeurpompier peut être combinée avec une vie familiale et professionnelle ! Rejoignez-nous ! 

E

n France, quelque 195 000
hommes et femmes vivent un
engagement quotidien au service
des autres, en parallèle de leur
métier ou de leurs études. Chaque
jour, ils démontrent que solidarité
et altruisme ne sont pas de vains
mots. Sapeur-pompier volontaire,
pourquoi pas vous ?
Cet engagement citoyen est librement
consenti et ouvert à tous. Cependant,
il est régi par quelques conditions,
précisées par le décret relatif aux sapeurspompiers volontaires :

 Avoir 16 ans au moins
 Résider légalement en France
 Être en situation régulière au regard
des obligations du service national
 Jouir de ses droits civiques
 Absence de condamnation
incompatible avec l’exercice des
fonctions
 Remplir les conditions d’aptitude
médicale et physique adaptées
et correspondantes aux missions
effectivement confiées
Le sapeur-pompier volontaire bénéficie
d’une formation initiale ainsi que d’une
formation continue et de perfectionnement. La formation initiale du sapeurpompier volontaire comprend une période probatoire et est dispensée sur une
trentaine de jours répartis sur 1 à 3 ans.
La formation continue et de perfectionnement vise à maintenir les compétences
du sapeur-pompier volontaire, l’adapter
aux fonctions, ainsi que lui faire acquérir
puis entretenir des spécialités.
Plus de renseignements sur
www.pompiers.fr 
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CONCOURS DES

Maisons F leuries

D

epuis de nombreuses années, la Municipalité fait des efforts soutenus pour embellir notre village, valoriser son patrimoine et respecter l’environnement. Chaque année elle organise ce concours pour vous, que vous soyez jardiniers en herbe ou passionnés !
Par un beau matin du mois d’Août 2018, le jury du concours de fleurissement de la commune s’est réuni à la mairie pour visiter ceux qui ont participé
à l’embellissement de notre village et fait de notre commune un espace de vie encore plus agréable. La remise des prix a eu lieu le 13 Novembre 2018
à la Colombière en même temps que celle des décorations de Noël. Tous les participants ont été récompensés : des fleurs, des créations de la Poterie
des Gets, des illuminations de Noël… chacun est reparti avec son cadeau et la ferme intention de reconduire l’expérience l’année prochaine.
Si vous souhaitez participer au concours 2019, il vous suffira de remplir le formulaire disponible à l’Accueil de la mairie à partir du mois de juin, ou sur
son site internet www.lesgets-mairie.fr 

CLASSEMENT 2018

3ème
4ème

PRO : HÔTELS - RESTAURANTS - COMMERCES
1er
Hôtel ALPINA
2ème
Hôtel LA CROIX BLANCHE
3ème
Restaurant L’AS DES NEIGES
4ème
PHILIPPE SPORTS
5ème
Restaurant LA FRUITIERE
6ème
LA FRUITIERE

5ème
6ème
7ème
8ème

BALCONS - TERRASSE - REZ
1er
Sophie FAVRE VICTOIRE
2ème
Rémy ANTHONIOZ
3ème
Michelle REPELLIN
4ème
Franck PERNOLLET
5ème
Marie-Louise VIOLLAZ
6ème
Sabrina REPELLIN
FERMES
1er
Marie ANTHONIOZ - les Places
2ème
Monique PELVAT

Bernadette BLANC
Joséphine ANTHONIOZ + Potager
Lucienne BLANC + Potager
Martine ANTHONIOZ - Puthays
Bernadette PERNOLLET
Martine ANTHONIOZ - Métrallins
Liliane ORIOL

CHALETS INDIVIDUELS
1er
Georgette FAVRE VICTOIRE
2ème
Corine ORIOL
3ème
Maurice RAMEL
4ème
Elisabeth ANTHONIOZ
5ème
Marcelle ANTHONIOZ
6ème
Philippe COPPEL
7ème
Nicole SIGNOROTTO + Potager
8ème
François J. ANTHONIOZ + Potager
9ème
Fabienne HOMINAL
10ème Marie-Christine ANTHONIOZ - Les Clos
J.Claude DAVID
11ème Marie-Christine ANTHONIOZ - Métrallins
12ème Françoise ROBERT

PRIX DE L’ORIGINALITÉ
1er
Yves BAUD – Le Tour
COUPS D’OEIL
1er
Gilles FAVRE VICTOIRE
Stéphane PEZIER
3ème
Paul CONTAT - Calamand
4ème
Alain BAUD - Rte du Tour
5ème
M. STAPLES - Rte Chavannes
COUPS DE CŒUR
1er
Fred BASTARD
2ème
Perrine PERNOLLET
HORS CONCOURS
BESSON Michel
MARULLAZ Françoise
COUPS DE CŒUR GÉNÉRAL
1er
QUARTIER DES PESSES

___________________________________________________________________

Sophie FAVRE VICTOIRE

Vie Municipale

N ° 4 9

|

2 0 1 8

|

L A

V I E

G Ê T O I S E

|

2 3

Marie ANTHONIOZ - Les Places

L
Georgette FAVRE VICTOIRE

Agnès MARION

CONCOURS DES

L

Décorations
de Noël

e 10 Janvier 2018, le jury du concours des décorations de Noël a parcouru le
village afin de noter la dizaine d’inscrits. Ce fut l’occasion pour eux de découvrir
également les réalisations scintillantes et colorées des commerces, restaurants, et
hôtels de la station. 

orsque la saison de ski touche à sa fin, il est temps
d’effacer toutes les traces que les skieurs ont pu laisser
sur l’environnement durant l’hiver. C’est pourquoi chaque
printemps, la commune organise sa traditionnelle journée de
ramassage des déchets en montagne en collaboration avec
l’association « Mountain Riders ».
Cette action nationale de récolte des déchets est
l’occasion de :
 faire un geste éco-citoyen pour la nature
 se mobiliser tous ensemble pour nettoyer et préserver la
montagne
 partager un moment de convivialité entre tous les acteurs
locaux de la station.
Une quarantaine de personnes ont répondu à l’invitation de
la commune ce samedi 09 juin 2018. Gants et sac poubelles
en mains, ils ont ainsi rapporté plus de 200 Kg de déchets
collectés sur les pistes de skis. De l’avis de tous, les pistes sont
moins polluées qu’auparavant. Mais reste le problème des
parkings et abords de routes, qui, eux restent dans l’ensemble
assez sales. Les participants se sont tous retrouvés en musique
autour d’un buffet montagnard constitué de produits locaux.
Toute l’équipe municipale espère vous retrouver
encore plus nombreux en 2019 !

CLASSEMENT 2018
PARTICULIERS
1er
Marcelle ANTHONIOZ
1er
Jean François MARCHAL
2ème
Monique PELVAT
3ème
Sophie FAVRE VICTOIRE
VITRINES DE PROFESSIONELS (COMMERCE ET RESTAURANT)
1er
Clair moment
2ème
La Peau de vache
3ème
Mémé confiture
Par ailleurs, un « coup de cœur » a été attribué à un particulier non-inscrit
Maurice RAMEL
HOTELS
1er
Alpina
2ème
Labrador
3ème
Nagano

Chaque année, plus de 150 tonnes de déchets sont jetées en
montagne. L’année dernière, plus de 4 800 participants ont collecté 24
tonnes de déchets au cours des 53 journées de ramassage organisées
dans toute la France. Parce que les déchets en montagne ont une
durée de vie plus longue et un impact sur la pollution des eaux, des
sols, et sur la faune et la flore, la mobilisation est essentielle. Le but
de ces journées n’est pas seulement de ramasser tous les déchets
que l’on peut trouver, les Mountain Days sont des actions avant tout
pédagogiques avec pour objectif de fédérer tous les publics autour de
la réduction des déchets à la source. Il s’agit de passer une journée écocitoyenne dans la bonne humeur et dans une ambiance festive ! 
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HISTOIRE DES

Remontées
Mécaniques

1935
1940
1950
1960

1935 :.................................................................... Le Télétraineau
1936 /37 :...........................

Téléski de la Boule de Gomme

1945 :........................................................
1946 :...............................................
1948 :.....................

Téléski de la Turche

Téléski super Chavannes

TéléChavannes (sièges et perches)

1950 :.......................................................
1950 :...............................

Téléski du Mt-Chéry

Téléski de la Boule de Gomme n°2

1950 :..................................................

Téléski du vieux Chêne

1961 :..........................................................
1962 :.............................................

Téléski du Benevy

Téléski de la tête des Crêts

1963 :..........................................................
Du télétraineau au télésiège débrayable capable de
transporter 3 300 pers./h, du téléski des premiers
jours auxquels se sont ajoutés, les pioches,
les télésièges, les télécabines… Entre 1935 et
aujourd’hui, retour sur 80 ans de construction de
remontées mécaniques aux Gets.

1964 :........................................

Téléski de la pointe du Chéry

1963 :......................................................
1966 :...........................................

1970

1936/37.Téléski
de la Boule de Gomme

Téléski de la Rosta
Téléski des Nauchets

Téléski du Vieux Chêne n°2

1968 :........................................................
1970 :....................................

Téléski super Chéry

Télésiège du Ranfoilly (2 pl.)

1970 :..............................................
1970 :.........................................

Téléski des Nauchets N°2
Téléski de la Mouille au Roy

1971 :......................................

Télésiège du Mt-Chéry (2 pl.)

1971 :.............................................................
1971 :.........................................................
1972 :..........................................

1971.Télésiège
du Mt-Chéry

1973 :..............................

1950.Téléski
du Mt-Chéry

1980.Télécabine
du Mt-Chéry

Télécabine des Chavannes (4 pl.)

1976 :...........................................

Téléski de la Mouille au Blé

1976 :...........................................

Télésiège de la Croix (2 pl.)

1979 :.....................................

Télésiège de la Charniaz (3 pl.)

Télécabine du Mont-Chéry (6 pl.)

1981 :............................

Télésiège de la Grande Ourse (2 pl.)
Télésiège de la Mouille au Chat (3 pl.)

1983 :...........................................
1985 :.........................
1986 :........

1990
2000

Télésiège de la pointe du Chéry (4 pl.)

Télésiège débrayable du Ranfoilly n°2 (4 pl.)
Télésiège du Chéry nord (4 pl.)

1987 :...................................

Télésiège des Chavannes (4 pl.)

1989 :..................................

Téléski du Château, aux Perrières

1991 :..........................................

Télésiège de la Rosta (4 pl.)

1999 :.........................................

Télésiège des Folliets (4 pl.)

2000 :.................................N°21

Télésiège de la Croix (4 pl.)

2002 :..................
2003 :.......

1970.
Télésiège
du Ranfoilly

Télésiège du Planey (2 pl.)

1986 :....................................

2002 :...............
1973.
Télécabine
des Chavannes

Téléski du Grand Cry

1980 :..............................
1982 :.........................

1948.TéléChavannes

1948.
TéléChavannes

Télésiège de la Rosta (2 pl.)

1978 :......................................................

1980

Téléski du stade
Téléski des Ebauds

Télésiège débrayable Perrières Express (6 pl.)

2003 :..............
2003 :....

Télésiège débrayable des Nauchets (4 pl.)
Télésiège débrayable des Grains d’Or (6 pl.)
Télésiège débrayable de la Charniaz N°2 (6 pl.)

Télésiège débrayable Chavannes Express (6 pl.)

2010

2010 :...............................

2018

2017 :........

2010 :....................

Téléski de la Boule de Gomme N°3

Télécabines des Chavannes n°2 (6 pl.)

Télésiège débrayable du Ranfoilly n°3 (6 pl.)
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Les projets DU DOMAINE SKIABLE
S

i la tendance est bien sûr à l’allongement
de ce qu’il est désormais convenu d’appeler les ailes de saison, voire une pratique
des loisirs à l’année sur notre territoire, il n’en
demeure pas moins que c’est encore l’activité
ski qui assure une grande partie de l’économie de notre village. C’est surtout ce modèle
économique florissant et qui ne se dément
pas depuis plus d’un demi-siècle en ce qui
concerne les Gets qui a permis de développer
l’été.
Chacun a bien conscience que la belle activité VTT notamment, n’a pu se développer que
grâce aux skieurs qui assurent le financement
des appareils qu’il serait impossible d’amortir
avec les seules saisons d’été. Ainsi, les Gets
forte de ses origines de station climatique
estivale et de son économie d’hiver, développe sa saison d’été avec une offre touristique
attrayante et à l’abri des canicules. Néanmoins
le domaine skiable et la sécurisation des
démarrages de saison demeurent la préoccupation n°1 de la municipalité. La neige de
culture associée à une très grande qualité de
damage sont les garanties de l’activité économique de la station en permettant de tendre
vers un objectif de garantie-neige.
Pour y parvenir nous avons beaucoup œuvré sur
les installations de neige de culture en matériel
et réseaux et nous avons enfin obtenu les
autorisations administratives pour construire
les indispensables retenues collinaires. De la
même façon que les arboriculteurs ont leurs
canaux pour alimenter les maraichers nous
avons également besoin de l’eau pour cultiver
la neige indispensable à notre gagne-pain.
Chacun a maintenant bien compris que cette
culture n’était pas contraire aux grands principes
du respect de l’environnement. L’eau utilisée
est restituée à 80% (les 20% manquants sont
dus à l’évaporation) au bassin versant à la fonte
des neiges ce qui correspond aux besoins des
autres utilisateurs sur son périple vers la Méditerranée. Sans être un document de référence,
nous avons résumé simplement dans les pages
suivantes, les principales actions structurantes
qui ont été réalisées sur notre domaine
skiable depuis une dizaine d’années et celles
à venir afin de préciser les grandes orientations des investissements et les objectifs de la
station.

Vous pourrez y voir entre autres le développement du secteur de la Cantauze situé derrière
le Mt-Caly et dont l’orientation Nord-Ouest
en fait une réserve naturelle de neige. Le
secteur du Mt-Chéry apparaît comme le ballon
d’oxygène de notre domaine qui est parfois
sur-fréquenté côté Chavannes et n’offre plus
de possibilité de développement en termes
d’accroissement de l’espace skiable. Il faudra
bien à l’avenir permettre à tous ces nouveaux
clients de notre station de skier sereinement
sans craindre les inévitables accidents dus
aux secteurs surchargés. Le Mt‑Chéry devrait
à terme se voir débarrassé de ses multiples
pylônes qui seront remplacés par un appareil

performant et structurant unique. Le respect de
l’environnement qui est également une composante essentielle de notre attractivité passe
aussi par ces actions de démontage d’installations obsolètes sans toutefois réduire le débit
général à l’instar de ce qui a été fait avec les
télésièges de ranfoilly et mouille aux Chats. Les
multiples pistes bleues créées et à venir sont
aussi le reflet du positionnement des Gets
comme une station pour tous et qui autorise
un ski sportif mais aussi un ski familiale et
adapté aux novices.
C. Mutillod, 1er adjoint en charge des
Remontées mécaniques et domaine skiable.
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LES PROJETS DÉJÀ RÉALISÉS

LES PROJETS FUTURS

 Zone Débutants des Mappy I
 Réorganisation du front de neige de Carry
• Démantèlement de la gare avale.
• Remplacement du télécabine des Chavannes.
• Création d’une nouvelle aire d’accueil skieur sous la TC
Chavannes avec caisses, wc et accès escalator au front de neige.
• Elargissement des zones d’embarquement en surplomb sur la
voirie.
• Démolition du chalet « Servettaz ».
• Remplacement du Téléski de la Boule de Gomme.
 Retenue collinaire du Mont-Chéry.
 Agrandissement de la retenue collinaire
du lac des pêcheurs.
 Remplacement du Télésiège du Ranfoilly et démontage
du télésiège de la Mouille aux Chats.
 Dernière phase d’aménagement du front de neige.
Création d’une dépose minute, d’une piste de baby-luge, et
d’une aire de jeux des enfants.
 Nouvelle piste bleue « Cyclamen ».
 Retenue Collinaire de la Renardière
et réseaux d’enneigement (en cours de réalisation).

CÔTÉ CHAVANNES

TSD RO

STA

 1. Retenue collinaire du Pré des Chavannes.
 2. Refonte de l’espace Grand Cry et remplacement
des Ebauds.
 3. Remplacement du télésiège de la Rosta.
 4. Création de la Zone Débutants des « Mappy II » sous le
lac des écoles.
+ Organisation de la voirie du tour des Ecoles.
+ Accès par tapis montée descente au secteur du lac et Mappys 2
+ parkings skieurs et loisirs estivaux.
 5. Piste bleue Rosta-Perrières (par le Mouille des Bossons).
 6. Piste bleue des Perrières. Cette piste reliera la piste de la
Turche avec le front de neige des Perrières.
 7. Piste de luge 4 saisons.
 8. Aménagement du parking des Perrières
et augmentation du nombre de stationnement.
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CÔTÉ MONT-CHÉRY
 8. Réorganisation du Front de neige du Mont-Chéry.
Suppression des escaliers afin de faciliter l’accès
aux jeunes skieurs.
 9. Piste bleue sommet du Mont-Chéry > Belvédère.
Création d’une piste bleue pour permettre à tous les skieurs
de profiter de la belle vue de ce massif.
 10. Création du TSD de la Cantauze sur le versant
Nord-ouest du Mont-Chéry.
+ Aménagement de 5 nouvelles pistes.
 11. Téléporté Chavannes > Mont-Chéry.
 12. Création du TSD 6 Chéry-Pointe qui desservira la
totalité du Massif.
+ démontage des TK de la pointe et TS Grande Ourse.
+ Nouvelle piste bleue retour station au Mont-Chéry
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PLAN D’ENNEIGEMENT &

Retenues collinaires

M

ême si la saison 2017/18 a connue un enneigement exceptionnel (+ de 13 m cumulés à 1’500 m), l’hiver suivant, malgré un
enneigement globalement satisfaisant a démarré difficilement. L’enjeu est de sécuriser les démarrages de saison avec une
puissance de production importante et donc des réserves d’eau suffisantes pour faire beaucoup de neige en peu de temps. Face
au dérèglement climatique, il faut préparer l’avenir et investir pour consolider la ressource en neige, elle fait partie des éléments
fondamentaux de notre équilibre économique. C’est pourquoi la municipalité est engagée dans un ambitieux « plan neige » destiné
à garantir la stabilité de notre domaine skiable pour les prochaines années. Ces investissements raisonnés, soumis à de strictes
normes environnementales, viendront conforter les bonnes conditions d’enneigement naturel de la station.

Aujourd’hui, la station possède 5 retenues collinaires et 161 enneigeurs
qui couvrent 63 Ha de pistes. Notre capacité de production de neige
de culture a doublé au cours des dernières années pour permettre un
taux de couverture de 35% du domaine. Afin d’enneiger les pistes déjà
équipées, la station a, à l’heure actuelle, un déficit d’environ 76 200 m3
par hiver. L’objectif est d’atteindre rapidement 50%, puis de tendre
vers 75% pour rejoindre nos concurrents suisses et Italiens. Des investissements restent donc nécessaires pour offrir à notre clientèle la certitude
d’avoir de la neige en hiver. C’est pourquoi la commune des Gets a mené
une étude globale sur l’ensemble du domaine skiable sur les versants
Chavannes et Mt-Chéry et prévoit de doubler sa capacité de production
de neige de culture sur les prochaines années.
Deux sites seulement ont reçu l’agrément de l’administration au bout
de plus de 10 années d’études et une quinzaine de site proposés. La
retenue collinaire dite de « La Renardière », et celle dite du « Pré des
Chavannes ». Ces retenues permettront un stockage d’eau important
pour alimenter le nouveau réseau de neige de culture.

Préserver des milieux riches et fragiles

Notre domaine présente une grande richesse écologique, représenté
notamment par près de 130 zones humides, couvrant une superficie
totale d’environ 140 ha (soit 4,6% de la superficie communale). Ces
zones sont caractérisées par une grande fragilité ainsi que par une dynamique très lente : toute dégradation du milieu s’inscrit dans une durée

bien plus longue qu’à de plus faibles altitudes et les dynamiques naturelles de reconstitution peuvent s’y étaler sur des décennies.
L’étude des impacts environnementaux est donc primordiale et a été
abordée dès le démarrage du projet. Cette étude a permis d’approcher
ces aménagement de manière globale et d’avoir une vue d’ensemble de
l’intégralité du projet et de différents impacts sur l’environnement.
Pour exemple, le site de la Renardière a été choisi car son impact environnemental est moindre par rapport aux autres emplacements envisagés. Sur les 4.5 Ha de la zone, 10% sont en zone humide. Dans ce cas, la
réglementation prévoit des mesures compensatoires à la destruction de
zones humides ainsi qu’un suivi écologique de la zone.

Région et Département au côté des stations

Le développement de la neige de culture a trouvé de nouveaux relais
politiques et les enneigeurs peuvent compter sur des alliés de poids.
Laurent Wauquiez, président de la Région AURA (Auvergne-Rhône-Alpes)
a annoncé en décembre 2016 une aide de 50 millions d’euros pour la
neige artificielle sur les six prochaines années. C’est le fameux « Plan
neige ».
Pour le chantier de la renardière les subventions ont été les suivantes :
 600 000 euros de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
 390 000 euros du Conseil Départemental de Haute-Savoie
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LA RETENUE COLLINAIRE
DU « PRE DES CHAVANNES »
Située à quelques centaines de mètres en contrebas de la gare d’arrivée de la TC des Chavannes,
les études de cette seconde retenue collinaire est
en cours. D’une capacité d’environ 110 000 m3,
elle sera nécessaire pour finaliser le plan d’enneigement de la station.

RANFOILLY EXPRESS

STADE DE SLALOM
REINE DES PRÉS

NAUCHETS EXPRESS

TULIPE

ROSTA

ÉGLANTINE

GRAIN D'OR
VOROSSES
CHAVANNES EXPRESS
TC CHAVANNES

LA TURCHE
PERRIÈRES EXPRESS

LA RETENUE
COLLINAIRE DE
LA RENARDIERE

MÉLÈZES

LA RETENUE COLLINAIRE DE LA RENARDIERE

de m3 d’eau. De façon très grossière, la Renardière représente donc
avec ses 76 000 m3 environ 1 % de ce cycle.
La construction de cette retenue permettra de fiabiliser l’enneigement du
Première phase du projet : La retenue collinaire de « La Renardière ».
domaine skiable des secteurs Ranfoilly (le plus fréquenté du domaine),
Située aux environs du sommet du téléski de la Turche, cette retenue
Rosta, Grains d’or et Perrières et d’augmenter la surface des pistes
sera la première à voir le jour après 4 ans de démarches. L’autorisation
équipées en neige de culture à 85 Ha au lieu de 60 Ha à ce jour.
préfectorale a été obtenue à la fin de l’été 2018 suite à l’enquête
Le taux de couverture atteindra 50%
publique environnementale.
alors que la plupart des stations
Quelques
chiffres
voisines offrent un taux de 70%.
L’Arpettaz

Date
des
travaux
:
de
octobre
2018
Les Gets à du retard à combler dans
Cette retenue sera alimentée en partie
à novembre 2019
ce domaine afin de garantir le bon
par le prélévement d’eau dans le torrent
 Budget : 3.3 Millions d’euros
déroulement de la saison d’hiver et
« l’Arpettaz » en période où la ressource
 Surface en eau : 14 315 m2
sécuriser l’activité économique et les
est la plus disponible, et donc de
 Capacité : 76 000 m3 qui peuvent conduire dans
emplois sur la commune.
minimiser les prélèvements en période
les conditions optimales de production jusqu’à
3
d’étiage. Un droit de prélèvement a été
140 000 m de neige*
accordé par l’Etat et permettra (en période
Les mesures
* A titre de comparaison la Gentiane (piste du haut du TSD Chavannes
au village) qui représente 6,5 Ha a besoin de l’ordre de 20 000 m3 de
favorable) de pomper jusqu’à 300 000
compensatoires pour
neige pour créer un manteau de 30 cm d’épaisseur.
m3/an (selon les modalités fixées dans
l’environnement
l’arrêté pris par M. le Préfet le 27/09/18).
Certaines espèces nidifient ou hibernent
Ce prélèvement annuel comparé au bassin versant de l’Arpettaz au Pont des
sur cette zone humide. Des prélèvements ont été faits à l’automne 2018
Gets ne représente que 1% du volume transité.
afin qu’aucun insecte ni animal ne s’y installe. Ces prélèvements ont ensuite été déplacés vers une autre zone humide où les espèces ont le plus
A titre d’exemple, en prenant la surface du bassin versant de l’Arpettaz « au
de chances de se réintégrer. Des compensations agricoles ont également
Pont de la Turche » (soit 4,86 km²) en le multipliant par 1 100 mm d’eau
été mises en place avec la mise à disposition d’un local et l’entretien des
(quantité des précipitations annuelles aux Gets) cela donne 5,4 millions
accès aux alpages. 

LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS

F

ace au changement climatique, la tendance générale est aussi à l’installation d’activités
« réversibles », hiver (chiens de traîneaux, fatbike...) comme été (accrobranche, VTT à assistance
électrique...).
La municipalité, déjà engagée dans cette démarche de diversification de l’offre touristique, a pour ambition d’installer
une piste de luge 4 saisons sur rail. En hiver comme en été, les amateurs de sensations auront une belle montée
d’adrénaline entre virages successifs relevés, variations de dénivelé et de vitesse. Ce nouvel équipement de loisir dont le
projet est actuellement à l’étude, permettra d’ajouter une activité « tout terrain et toutes saisons » à l’éventail de la station.
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L’actualité de la CCHC !

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

PLUi-H - PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU HAUT CHABLAIS

OÙ EN EST-ON
PLANNING DE LA CONCERTATION
janvier 2016 - mai 2017

LE DIAGNOSTIC
Lettre
d’informations n°1
Réunions publiques
des 17 et 18 janvier
2017 à Saint-Jeand’Aulps et Bellevaux
Articles dans les
magazines de la
CCHC et communaux

Arrêt
PLUi-H

Vous
êtes ici

juin 2017 - octobre 2018

nov 2018 - juin 2019

LE PADD

TRADUCTION
RÉGLEMENTAIRE

ENQUÊTE
PUBLIQUE

Réunions publiques

Assurer
l’information et la
participation du
public

(Projet d’Aménagement et
de Développement
Durables)

Forum citoyen/Ateliers
participatifs du
03 octobre 2017
Ciné débat autour
de réunions publiques
les 23 et 24 avril
2018 à Vailly et
Morzine
Lettre
d’informations n°2
Lettre
d’informations n°3

Pour répondre à vos
interrogations, n’hésitez
pas à contacter Monsieur
Jean-François BAILLEUX
direction-urbanisme@
hautchablais.fr
ou 04 50 84 68 15.

Forum élus
municipaux
Lettre
d’informations

juin 2019

Approbation
PLUi-H
novembre 2019

Certiﬁer la prise en
compte des intérêts
des tiers, des
observations et
propositions

mars 2020

DU PLUI-H ?

A

près trois années d’étude et de réflexions dans le cadre de l’élaboration
du PLUi-H, les élus de la CCHC sont entrés
dans la phase de traduction réglementaire
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). La lettre d’informations n°3, disponible dans toutes les
mairies du territoire ; Consultable et téléchargeable sur le site de la CCHC, explicite
dans le détail cette avancée.

Comprenons ainsi que nous sommes
dans la dernière ligne droite du PLUI-H
d’ici son approbation autour de mars
2020 et que de ce fait, les réunions de
travail vont se multiplier pour établir le
futur plan de zonage et le règlement qui sera applicable en matière d’équipement, d’habitat, de logement, de réseaux, de tourisme ou de loisirs.
Dans ce travail de traduction réglementaire, les élus municipaux seront largement sollicités par le bureau
d’études EPODE en charge du dossier. Car si ce dernier doit rappeler les nécessités imposées par les lois
GRENELLE et ALUR, ou la prise en compte du Schéma de Cohérence Territoriale en cours de révision par le
SIAC, les élus locaux ont une réelle la connaissance de leur territoire. Le maire de Morzine Gérard BERGER
et son homologue des Gets, Henri ANTHONIOZ sont à la tâche pour examiner les propositions faites par le
bureau d’études et solliciter au besoin des corrections qui devront être validées par le Conseil Communautaire. Les responsables des services « urbanisme » (Marie-Paule MARULLAZ pour Morzine, et Elise MUFFAT
aux Gets) sont là pour épauler les élus sur toutes les questions logistiques et techniques..
Rappelons aussi que l’ambition du document d’urbanisme intercommunal est de permettre aux générations présentes et futures de pouvoir vivre durablement sur le territoire, donc sur notre commune
également, en préservant les qualités environnementales existantes avec une maîtrise raisonnée de son
développement.
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LA MAISON DES SERVICES AU PUBLIC
EST À VOTRE DISPOSITION TOUTE L’ANNÉE.
Ouverte du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30 – vendredi
de 8h30 à 12h30. Fermée les week-ends et jours fériés.
• Services permanents pour vos démarches administratives en libre accès
ou accompagnés par un agent d’accueil.
• Points d’accès numérique pour les démarches en ligne (CAF, CPAM, Pôle
Emploi ou toute autre administration ou service.
• Permis de conduire / carte grise (1ère demande, perte, vol, renouvellement).
La MSAP héberge également le Point accueil des Saisonniers, la Cellule
Logements et l’antenne saisonnière de Pôle Emploi (de début octobre à
fin février).
MSAP : Immeuble le Cheravaux
44, route de Morzine - 74110 MONTRIOND
04 50 80 48 05 – msap@hautchablais.fr

HABITAT – CELLULE LOGEMENTS
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…)
+ d’infos : saisonnier@hautchablais.fr
04 50 80 48 05 / 06 43 37 70 62

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
Ce réseau regroupe les bibliothèques de La Baume, Bellevaux, Le Biot, la Côte d’Arbroz, les Gets, Lullin, Montriond,
Morzine, Reyvroz, Saint Jean d’Aulps, Seytroux et La Vernaz.
Riches de ces 12 structures animées par une trentaine de bibliothécaires salariés et bénévoles, les bibliothèques mettent à votre disposition un large
choix de documents, livres, CD, revues. Un catalogue commun et une carte unique ! Grâce à cette carte, vous pouvez emprunter les documents qui vous
intéressent via votre compte utilisateur et la réservation en ligne. Pour demander sa carte, il vous suffit de vous rendre dans la bibliothèque de votre
commune ou celle la plus proche. http://www.bibliotheques.hautchablais.fr/

LA ROUTE TERROIR ET SAVOIR-FAIRE
DU HAUT-CHABLAIS
Consommez local et devenez acteur de votre alimentation et de votre territoire.
Les circuits courts, c’est la vente directe du producteur au consommateur. Consommer local, c’est participer à l’économie du territoire, en diminuer votre empreinte
écologique, respecter la saisonnalité des produits, aller à la rencontre des productrices et producteurs. Des produits près de chez vous… sur les marchés, dans les
fermes et ateliers, sur les événements. Régalez-vous avec des produits près de
chez vous ! Retrouvez la liste de tous les producteurs – artisans sur la carte en libre
distribution dans les offices de tourisme.
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS UTILES VIA LE SITE WEB :
www.cc-hautchablais.fr
N’HESITEZ PAS A SUIVRE L’ACTUALITE DE LA CCHC SUR SA PAGE facebook
« Communauté de Communes du Haut-Chablais ». 
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Maison des Gets

L’Office de Tourisme

LE NOUVEAU CONCEPT «MAG’IN LES GETS»

L

a fin d’année 2018 a vu la naissance d’un nouveau concept de magazine annuel qui remplace désormais la traditionnelle brochure client
éditée par l’Office de Tourisme. Baptisé « Mag’In Les Gets » , ce nouveau format est contemporain et graphiquement dynamique, son contenu
rédactionnel est riche d’informations, d’anecdotes, de portraits. Il met aussi l’accent sur l’histoire et les coulisses du village, les nouveautés
et les grandes thématiques qui font l’identité de la station hiver comme été.
Bref, un magazine attractif et Premium, à l’image de notre destination !
Sa parution est prévue chaque veille de saison d’hiver.

LES GETS, TERRE D’EVENEMENTS EN 2018
SAISON D’HIVER 2017/2018






Le Père Noël habite aux Gets : 23 au 29 décembre 2017
La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc : 15 janvier 2018
I Love Mont Chéry : 14 février 2018
Skicolor : 10 mars 2018
Rock the Pistes Festival : 18 au 24 mars 2018, avec Les Gets village d’accueil.

SAISON D’ETE 2018










La Poterie des Gets fête ses 10 ans : 17 juin 2018
Crankworx Les Gets : 20 au 24 juin 2018
La Pass’portes du Soleil : 29 juin au 1er juillet 2018
Masters Golf & Poker : 8 juillet 2018
Festival International de la Musique Mécanique : 21 et 22 juillet 2018
Semaine des 4 Eléments : 23 au 27 juillet 2018
Les 100 Ciels : 1er au 5 août 2018
Lounge Music Festival : 6 au 19 août 2018, concert de Slimane le 8 août.
Les Gets Golf Vintage : 12 août 2018
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LA SERIE « LES CHAMOIS » DE TF1
TOURNÉE AUX GETS

A

près les épisodes pilotes de 2017, la production du téléfilm « Les
Chamois » a de nouveau choisi Les Gets comme camp de base de
tournage. Durant plus d’un mois, de début mars à mi-avril 2018, ses
équipes ont investi la station et le domaine skiable dans de très belles
conditions de tournage, grâce à l’appui de l’ensemble des services
de la Maison des Gets. Vous êtes certainement nombreux à les avoir
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croisés, sur les pistes, dans les rues, à l’église… et reconnu les acteurs,
dont François BERLEAND, Isabelle GELINAS, Julie DEPARDIEU, François
VINCENTELLI. Les six épisodes tournés ont été diffusés en prime time sur
TF1 (ainsi qu’en Suisse et Belgique), sur trois soirées de fin d’automne : à
point nommé pour donner envie de skier et de choisir Les Gets !
Une telle opération génère des retombées très appréciables, grâce aux
dépenses et logement sur place de la production estimés à 600 000 €
et bien entendu avec la visibilité et la citation de notre station sur TF1,
média télé majeur.

FOCUS SUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

L

e développement des nouvelles technologies, la multiplication des applications ou encore
l’augmentation croissante des utilisateurs de réseaux sociaux font émerger de nouvelles
formes de communication. Cette évolution impose de la réactivité et une veille permanente
afin d’assurer la meilleure visibilité et un trafic conséquent sur nos canaux online.
Cette communication a pour objectif de conforter nos clients actuels mais également de
recruter de nouveaux clients potentiels.
La vidéo est l’un des moyens puissants qui permet d’accroître sa notoriété à grande échelle. Des
films de promotion sont réalisés régulièrement puis diffusés via le web et les réseaux sociaux,
ainsi que sur les opérations de promotion en France et à l’international.

La dernière vidéo hiver présente la station et ses activités. Elle a été lancée en avant-première et en live sur Youtube début décembre, avant d’être
diffusée sur Facebook générant plus de 60 000 vues. D’autres capsules sont en prévision et seront diffusées tout au long de l’année.

Facebook

65 000
FANS

Instagram

19 000
FOLLOWERS

Twitter

7 261
FOLLOWERS

Youtube

8 525
ABONNÉS
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DANS LE CIRCUIT INTERNATIONAL UCI

L

Championnats organisés en France et ici même… aux Gets !
a station des Gets fait figure de pionnière dans le milieu du VTT et
Pendant quatre ans, Les Gets sera donc LE spot français de référence pour
organise depuis plus de 25 ans, des événements d’envergure qui
les athlètes qui participent chaque saison aux
font sa renommée à l’international. Les plus
grandes échéances mondiales.
grands vététistes se sont affrontés sur ses pistes,
Ce programme exceptionnel, auquel seul Les
et son Bikepark est fréquenté assidûment par les
MOUNTAIN BIKE LES GETS
WORLD CUP
FRANCE
Gets pouvait prétendre, contribuera non seulepassionnés de la discipline.
Après avoir accueilli le Crankworx ces 3 dernières
ment à la fréquentation du village ces prochaines
années, la station revient en force dans le circuit de l’Union Cycliste
saisons mais aussi à son attractivité, au travers de l’activité phare de l’été,
le VTT et le vélo sous toutes ses formes.
Internationale (UCI). Elle organisera à partir de 2019, des Coupes du
Parions que les gêtois relèveront ce nouveau défi de taille et auront à
Monde de Descente (DHI) et Cross-Country (XCO) et, en point d’orgue, les
cœur d’en assurer son succès… 
Championnats du Monde en 2022, 18 ans après le succès des derniers

Programme prévisionnel :
 13-14 juillet 2019 :
Coupe du Monde Mountain
Bike Mercedes-Benz UCI - DHI
et XCO.
 19-20 septembre 2020 :
Finales Coupe du Monde
Mountain Bike MercedesBenz UCI - DHI et XCO.
 Candidat à l’organisation des
Finales Coupe du Monde
Mountain Bike MercedesBenz UCI - DHI et XCO 2021.
 24-28 août 2022 :
Championnats du Monde
Mountain Bike UCI présentés
par Mercedes-Benz DHI et
XCO.

MOUNTAIN BIKE LES GETS
WORLD CUP
FRANCE

COUPE DU MONDE
MOUNTAIN BIKE

MERCEDES-BENZ UCI
DHI ET XCO

©Photos : Michal_Cerveny-UCI, Cube_bikes, Gio_Fleming_Photography

12.13.14

JUILLET

2019
WWW.WORLDCUPLESGETS.COM
#WORLDCUPLESGETS
#MBWORLDCUP

WATCH ON

SPONSOR TITRE

SPONSORS PRINCIPAUX

SPONSORS OFFICIELS

SPONSORS INSTITUTIONNELS

PARTENAIRE MEDIA
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La SaGets

L’HIVER 2017-2018 : BEAUCOUP DE NEIGE ET PEU DE SOLEIL
L’ensemble de l’hiver 2017/2018 a été marqué par une météorologie particulièrement perturbée. Si les skieurs chevronnés ont eu tout leur
contentement, l’absence notable d’accalmie entre décembre et mars n’a pas permis de tirer tout le parti d’un enneigement très abondant.

UN ENNEIGEMENT RECORD

MAIS UNE FRÉQUENTATION

Le record d’enneigement a été battu sur cette saison.

QUI S’ÉRODE

Neige cumulée en m.*

Les conditions d’exploitation ont été rudes, tout au long de la saison.
Seul l’engagement et une fois encore le savoir-faire des équipes Sagets
auront permis d’ouvrir en sécurité chaque jour le domaine skiable mis
à mal par les perturbations incessantes. Néanmoins, en dépit de nos
efforts pour réduire l’aléa, la dépendance météo de notre activité reste
élevée.
* Cumul calculé sur la saison d’hiver.

Fréquentation Domaine skiable

L’indicateur du nombre de passages effectués aux remontées mécaniques explique la fréquentation du domaine skiable. Sur cet hiver, nous
avons constaté 7 696 000 passages soit 27 % de plus que l’hiver dernier
mais chiffre inférieur de 10 % par rapport à l’hiver record de 2008-2009.
Cette tendance à la baisse et l’enjeu de renouvellement des clientèles
sont à déplorer dans l’ensemble des domaines skiables.

Maison des Gets
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UNE ACTIVITÉ D’ÉTÉ TRÈS SOUTENUE
Dopée par l’événement Crankworx et grâce à de bonnes conditions météorologiques, la Sagets réalise le meilleur été jamais réalisé avec une
fréquentation à plus de 440 000 passages sur les remontées mécaniques durant les 85 jours d’ouverture.
Le parc aquatique Wibit continue lui aussi sa progression pour la 2ème année d’exploitation avec plus de 16 000 entrées enregistrées sur l’été. Toute la
zone du lac a été redynamisée par cette nouvelle activité.
Le Golf enfin continue de drainer une clientèle de qualité grâce à son implication dans le réseau Golfy, leader en Europe.
Pas moins de 50 compétitions ont été organisées sur 17 semaines avec des temps forts comme Les Gets Golf Vintage et les Masters Golf & Poker.

CRANKWORX 2018 :
SUCCÈS POUR L’ULTIME ÉDITION
L’événement international a continué sa progression avec une édition qui a
battu tous les records pour la dernière année du contrat.

Les chiffres clefs :






+74 000 spectateurs
10h de direct retransmis dans 31 pays
116 médias accrédités de 20 nationalités différentes
+900 athlètes
140 volontaires et 35 personnes dans le comité d’organisation

LA SAGETS, UN ACTEUR INCONTOURNABLE
DU VILLAGE :
 1er employeur de la commune avec 129 équivalents temps-plein (ETP).
 +5 millions € reversés (redevance d’affermage et taxe loi Montagne) pour
participation au remboursement de la dette des remontées mécaniques
s’élevant à + de 21 Millions €.
 +200 000 € dépensés auprès des acteurs économiques du village et
+500 000 € dans la communauté de communes.
 Une aide pour les jeunes avec +100 000€ de subvention pour le ski-club et
une tarification avantageuse pour les enfants. 
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Nos athlètes
ONT DU TALENT

EN 2018, LES SPORTIFS SOUTENUS PAR LA COMMUNE ONT UNE NOUVELLE FOIS BRILLÉ
SUR TOUS LES TERRAINS
Toujours soucieuse de promouvoir l’activité sportive des jeunes Gêtois,
la commune a reconduit son aide financière à 9 athlètes de la station
au talent prometteur pour la saison 2018/19. Ski alpin, Handiski ou
Biathlon, ils ont porté haut nos couleurs sur les podiums de cette saison
2017/18, un grand bravo à eux !

Les Jeunes Athlètes ayant bénéficié d’une aide financière de
la commune pour leur saison 2017/2018 :
Alexandre COLTIER (ski alpin) / Pierre-Sylvain ROSSET (Ski alpin)
Edouard BASTARD ( Ski alpin) / Jules SEGERS (handiski)
Jeanne RICHARD (biathlon) / Félix COTTET-PUINEL (biathlon)
Jacques JEFFERIES (biathlon) / Loïc RICHARD (biathlon).

Adeline BAUD MUGNIER a quant à elle bénéficié de cette aide dès ses
débuts en 2008, avant de jouer dans la cour des grands. Cette année,
la Municipalité lui a reconduit son soutien, en s’associant avec l’Office
de Tourisme et la SAGETS pour un contrat de sponsoring tripartite.
Malheureusement, un mauvais retour d’appuis à l’entrainement et une
rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche a forcé la skieuse
à dire adieu à sa saison prématurément. Adeline a déjà été opérée 2 fois
des ligaments du genou gauche depuis le début de sa carrière, toute
l’équipe municipale lui souhaite un bon rétablissement.

Maison des Gets
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3 QUESTIONS À
ALEXANDRE COLTIER

SKI ALPIN

Actuellement en équipe de France (groupe relève)

N

é à Bayonne le 10 octobre 1996, Alexandre a grandi entre Biarritz et l’île de St Martin
jusqu’à ses 6 ans. Un climat un peu chaud pour connaître la neige vous direz-vous,
mais chaque année pendant 3 ans, il découvre les joies du ski sur le glacier de Tignes
pendant ses vacances d’hiver.
Alors quand ses parents décident d’emménager en Haute-Savoie, c’est tout naturellement
qu’il intègre le club d’Annemasse et débute les entraînements sur les pistes des Gets.
A l’âge de 14 ans, armé de ses premiers bons résultats, il intègre le club Gêtois afin de
bénéficier d’une structure adaptée pour le lycée.
Diplômé d’un DUT Technique de Commercialisation section Ski Etudes à Annecy
en Juin 2017, Alexandre continue à mener de front études et entraînement en licence.
Membre du Comité Régional de Ski du Mont Blanc depuis 4 ans puis membre du
Groupe ELITE ORSATUS durant la saison 2017/18, il intègre le groupe relève de l’Equipe
de France fin 2018. Alexandre est désormais présent sur le circuit National, Européen
et parfois Mondial.

PALMARÈS
2018
 6 victoires en FIS
(dont le slalom
FIS aux Gets) et 12
podiums
 7ème place aux
Championnats de
France Elites de
Géant
 Vainqueur du
classement
Général FIS Géant
et slalom (Ski
chrono tour)

 Tu n’es pas né à la montagne, quels sont
tes souvenirs de tes débuts en ski tout
gamin ? Une anecdote à raconter ?
J’ai commencé à skier à l’âge de 4 ans, à Tignes
l’été, je n’ai pas beaucoup de souvenirs.
Je me souviens par contre de mon premier jour
de ski aux Gets, avec ma sœur nous avons pris
un cours avec Jérôme Segers, moniteur à l’ESF,
j’avais alors 7 ans. Le goût pour la compétition est
arrivé très tôt. Pour l’anecdote, pendant mes deux
premières années de compétition, en microbe, je
ratais souvent une porte dans le tracé sans m’en
rendre compte. J’arrivais satisfait de ma manche,
j’apprenais ma disqualification et je ne comprenais
pas où j’avais pu rater une porte !
 Est-ce que tu as connu des difficultés
dans ta carrière de skieur pro, et comment les as-tu apréhendées ?
Oui il m’est arrivé de rencontrer des difficultés tout
au long de ma carrière.
La plus importante date de l’an passé, après 4
années au Comité du Mont Blanc je n’avais toujours pas réussi à intégrer l’Equipe de France, mon
objectif premier. J’avais besoin de changement,
j’ai donc eu plusieurs possibilités : arrêter le ski,
refaire une année au Comité pour essayer d’atteindre ce but ou l’option d’aller dans une structure
privée avec un changement d’environnement et de
méthode. J’avais besoin de changements. J’ai donc
choisi de prendre part dans une structure privée :
Orsatus, alors que peu de personnes pensaient
que cette option était la meilleure. Pour atteindre
mon objectif, j’ai misé sur le plaisir et le travail
comme pour toutes les autres difficultés que j’ai
rencontrées, je me suis recentré sur moi-même
afin de faire tout ce que je pouvais pour être dans
les meilleures dispositions pour réussir.
 Cette année plus que les autres, tu joues
« dans la cour des grands » en évoluant
en équipe de France. Pas trop impressionnant de fréquenter les stars du circuit ?
Au début un peu, mais ils sont vraiment très
sympathiques.
J’ai eu l’occasion de réaliser un stage au mois
d’Août avec la Coupe du Monde de Slalom, tous
les coureurs étaient très avenants avec moi,
ils sont particulièrement dans le partage. J’ai
également la chance de les côtoyer sur certaines
Coupes d’Europe ainsi qu’au centre national
d’entraînement à Albertville lors de la préparation
estivale. (CNE). 
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Les Gets Réservation
www.lesgets.com/reservation
L’EFFECTIF
 6 conseillers en séjours :

 2 personnes à temps partiel
 3 personnes à temps plein
 1 personne en alternance

LES CHIFFRES
(HIVER 17/18 + ÉTÉ 2018)

 Volume d’affaire global : 2 300 000 e
 Prestations vendues : 290 000 e

 Nombre de dossiers sur l’année : 2 000

L’ACTIVITÉ

200

700

145

35

prestations &
services proposés
aux clients

propriétaires &
agences

logements
proposés
à la location

prestataires

 Une visibilité sur les sites de TO : Locasun, ski-france.com (TO allemand) …
 Une présence sur les sites : Booking.com, AirBnb, Leboncoin…

 Des offres, des bons plans, un service de plus en plus personnalisé 

CONTACT

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

Vie
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Ski Club Les Gets
Léo COPPEL

Edouard BASTARD

Jules SEGERS

Alexandre COLTIER

Pierre-Sylvain ROSSET

Théo MUGNIER

RETROSPECTIVE DE LA SAISON 2018

L

a saison 2017/2018 fut exceptionnelle au niveau de l’enneigement,
et ce tout le long de la saison. Cela nous a permis d’organiser toutes
nos courses dans des conditions idéales. Pour rappel le club a organisé
2 jours de courses FIS en slalom sur la piste de l’Ambresalles aux Nauchets
et 2 slaloms pour les Championnats de France U16 au Mont Chery. En
termes de résultats, la saison a été excellente.
 Adeline MUGNIER (Equipe de France Ski alpin)
 4ème au Team Event aux JO à Pyeonchang
 7ème en Géant à Courchevel en Coupe du Monde
 3ème au Slalom de qualification au Parallèle à Courchevel
 Jules SEGERS (Equipe de France Handiski)
 Podiums sur toutes les courses et dans toutes les disciplines
 3ème des Championnats de France en skicross
 Alexandre COLTIER (Equipe ORSATUS ski alpin)
 Vainqueur du slalom FIS aux Gets, de 5 FIS et 12 podiums
 Vainqueur du classement général FIS Géant et slalom
(Ski chrono national tour)
 Robin JORDANIS (Equipe ORSATUS ski alpin)
 Le club félicite Robin pour sa carrière sportive à laquelle il a
mis un terme suite à une blessure.
 Pierre-Sylvain ROSSET (Equipe Comité Mont Blanc ski alpin)
 Membre du groupe interdistrict du Comité Mont Blanc
 Théo MUGNIER (Equipe Comité Mont Blanc ski alpin)
 Membre du groupe interdistrict du Comité Mont Blanc
 Léo COPPEL (2003) Ski alpin
 Vainqueur du classement général des coupes d’argent
 Top 10 du classement général des écureuils d’or (championnats
de France)
 3ème par équipe Whistler Cup (Canada)
 3ème à la Coupe de noël
 Edouard BASTARD (2002) Ski alpin
 Podiums en Coupe d’Argent
 Top 10 des étapes des Ecureuils d’or (championnats de France)
 3ème par équipe Whistler Cup (Canada)
 Jacques JEFFERIES (Equipe Comité Mont Blanc Biathlon)
 2ème U16 au circuit national ski de fond
 2ème en relais aux Championnats d’Europe en Italie
 Loïc RICHARD (Equipe Comité Mont Blanc Biathlon)
 6ème au Samse National tour
 10ème au Samse National tour
 Jeanne RICHARD (Equipe Comité Mont Blanc Biathlon)
 3ème aux championnats de France de biathlon
 Félix COTTET PUINEL (Equipe Comité Mont Blanc Biathlon)
 9ème aux championnats de France sénior
 2 Victoires au Samse National tour

Pour le ski alpin, Alexandre COLTIER intègre le groupe
relève de la FFS, Edouard BASTARD intègre le groupe
interdistrict du Comité Mont Blanc. Léo COPPEL intègre le
CNE d’Albertville (Centre national d’entraînement) et le groupe
U16 du Comité Mont Blanc.
Ces excellents résultats confirment la politique sportive du ski club.
« Les Gets ski compétition » remercie Sébastien DENAMBRIDE pour
toutes ces années d’entraîneur au ski club, il devient entraîneur de
l’interdistrict du Comité Mont Blanc.

QUELQUES CHIFFRES
 200 séances de préparation physique sur les catégories
U12 à U16.
 35 à 40 jours de stages en avant saison par nos meilleurs
éléments.
 4 séances de préparation physique de la 6ème à la 3ème mise
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 + 4 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.
Le club remercie les partenaires, les parents bénévoles sur les courses et
manifestations du club. Merci pour leur fervent soutien. 
Bonne saison à tous
Les Gets Ski Compétition

Félix COTTET PUINEL

Jeanne RICHARD
Jacques JEFFERIES

Vie Associative
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ASSOCIATION SPORTIVE DU

Golf des Gets
2018

a été une nouvelle fois chargée pour l’Association Sportive du Golf des Gets qui a compté 224 licenciés, aussi bien sur le plan des
compétitions Club, que pour les équipes, les séniors, les dames mais aussi et surtout pour les jeunes de l’École de Golf !

Ce sont ainsi pas moins de 50 compétitions qui ont été organisées sur les 17 semaines d’ouverture du parcours. Les cartes de plus de 1800
compétiteurs ont été enregistrées ! Le cap des 100 joueurs par compétition a été franchi à 3 reprises cette année. Les 2 événements phares de
la saison ont encore été les Masters Golf & Poker
(compétition de golf dont le score réalisé donne le
Les bons résultats de l’Equipe des Gets :
nombre de jetons pour le tournoi de poker qui suit)
et Les Gets Golf Vintage qui offre aux participants
 3ème du Championnat Départemental de Matchplay
un voyage dans le temps pour une journée et une
 2ème du Tournoi des Stations de Ski (organisé par le Comité Départemental 74)
soirée ambiance années 50 ! Au calendrier, toujours
 2ème de la Coupe des Portes du Soleil
des compétitions caritatives au profit de la Ligue
 10ème du Championnat des Golfs de Montagne (organisé par la Ligue AURA)
Contre le Cancer, la Fondation Arthritis ou des
œuvres sociales du Lions Club.

Les Dames ont une nouvelle fois organisé une journée réservée à la
gente féminine avec au programme compétition de golf, animations
« girly », initiations pour les non-golfeuses, le tout dans la convivialité
et le fun !
L’Amicale « seniors » :
Toujours très actifs les seniors ont pu participer à plus de 20
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.
Les Séniors Gêtois, après une saison disputée finissent 5ème du
championnat départemental «seniors».
Les 45 jeunes de l’Ecole de Golf n’ont pas non plus chômé
en 2018 !
Au programme, cours tous les samedis avec Romain Prevost
(enseignant du Golf des Gets), tous les jeudis séances « ludiques et
sportives » sur le parcours ou sur les zones d’entrainement encadrées
par les bénévoles de l’ASG et plusieurs compétitions tout au long de la
saison sur le parcours des Gets mais aussi à l’extérieur (Grand Bornand,
Avoriaz…) !
Les jeunes de l’Ecole de Golf ont clôturé leur saison en beauté avec
leur propre Ryder Cup le 22 septembre. Une journée riche en émotion,
mêlant compétition, esprit d’équipe, jeux et un repas gargantuesque !
Vivement l’année prochaine qui promet d’être encore plus dense,
sportive et amusante ! 

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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Les Gets
intense

LA SAISON 2018

DU TEAM LES GETS INTENSE
2018, La marche est haute !

Pour cette saison 2018, 5 pilotes issus du Vélo Club Des Gets ont participé au circuit National et International des compétions de VTT de DH :
3 en catégorie JUNIOR et 2 en ELITE. Et la marche est haute en Coupe
du Monde !
Pour la saison 2019, 4 pilotes formeront l’équipe, tous issus du Vélo
Club Les Gets.
L’idée du TEAM reste de promouvoir des jeunes pilotes, ayant du
potentiel et issu du Vélo Club Des Gets, sur des compétitions Nationales et Internationales.
Côté manifestations, nous avons tenu un stand Snack pour l’ouverture
du Bike Park, avec une très bonne ambiance. Nous avons également
tenu une buvette snack pour les Crankworx, avec des bénévoles très
actifs.
Enfin, un des pilotes du Team a eu l’opportunité d’être acteur dans le
tournage de l’émission TURBO, le printemps dernier sur la commune
des Gets :
chrono d’une descente entre une BMW et un VTT DH. L’émission a été
diffusée cet automne. 

Sportivement DH

Et comme nous ne serions pas là sans eux, un grand MERCI à La SAGETS,
à La Commune des Gets et à tous ces bénévoles qui répondent présents
à nos besoins.

Nous tenons
à remercier la
municipalité,
la Sagets ainsi que nos
différents partenaires
pour leur soutien
précieux.

Le Vélo club
SAISON 2018

U

ne belle saison de plus s’achève avec un réel engouement de nos plus jeunes
pilotes qui sont de plus en plus nombreux à profiter des enseignements de
nos entraineurs Damien et Cédric.
La prise de fonction des nouveaux membres du bureau s’est faite avec succès et
une belle énergie au sein du comité et du club va nous permettre d’appréhender
sereinement les évènements de la saison 2019.
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Les Cognées

CONCOURS DE DÉBARDAGE MÉCANISÉ
2019 : ON REMET ÇA !

G

êtoises, Gêtois,
à l’heure où nous écrivons ces mots, le
temps du répit est derrière nous. En effet, lors
de cette année 2018 et pour fêter les 10 ans de
l’association, l’ensemble des bénévoles de l’association, de plus en plus nombreux, s’est retrouvé
dans un climat de détente lors d’un séjour d’une
semaine en Grèce pendant lequel nous avons
« créé le souvenir » !
Depuis, nous avons repris du service afin de
préparer la prochaine édition du concours de
débardage.
En recherche d’une perpétuelle évolution pour
notre manifestation, la tâche s’annonce complexe puisque la 8ème édition de 2017 fût exceptionnelle ! A nous d’être imaginatifs …
Côté ambiance, nos visiteurs plutôt bons vivants ne seront pas déçus d’assister au concert de « High Voltage – Tribute to AC/DC », le samedi soir. Pour le
dimanche midi, Les Tuaz animeront l’apéro au son de leurs accordéons et des chansons alpines.
Nous espérons que vous, habitants, commerçants et équipe municipale, appréciez cet évènement pour lequel nous nous investissons avec passion
et plaisir. 
Amicalement,
Les Cognées

Les Cognées vous donnent donc rendez-vous le week-end
des 22 et 23 juin 2019, au parking des Perrières, pour un
évènement pas comme les autres et toujours très attendu.

Avec un effectif en constante progression de 130
adhérents, le club sera bien sûr très impliqué
dans l’organisation des coupes et championnats
du monde à venir et a décidé de proposer en
parallèle une compétition pour les plus jeunes
en date du 21 juillet 2019.
Nos compétiteurs ont porté encore une fois haut
les couleurs de notre station avec leur présence
sur les circuits nationaux et internationaux et de
nombreux titres et récompenses. 
Le comité.
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Club Trial 4X4
DES PORTES DU SOLEIL

SAISON 2018

C

ette année a eu lieu le 18ème trial 4x4 aux Gets le week-end des 04 et 05 Août. Cette
compétition de sport automobile, fait partie du challenge Alpes Franche Comté Suisse,
attire des concurrents des deux Savoie mais aussi du Haut-Doubs et de Suisse, ces équipages
s’affrontent durant toute une saison de trial (de Mai à Septembre) pour à la fin être sur le
podium. Cette année encore parmi les équipages du club des Gets, 7 en course, nous avons
eu de très bons résultats :
 En amélioré 1ère place pour Barlet David et Cal Nicolas
 En amélioré 4ème place pour Barlet Nicolas et Baud Mickael
 En amélioré 10ème place pour Cornier Anthony
 En loisir court 2ème place pour Martinez Cédric et Terrier Sébastien
 En série 4ème place pour Delale Kévin et Deconche David
 En série 8ème place pour Cirilli Léonie et Lindo Alexandre
 En Proto 6ème place pour Morallet Anthony
 A la 1ère place des conductrices du challenge : Cirilli Léonie
 Et à la 2ème place des copilotes : Cal Nicolas
Nous avons également reçu le 1er prix du Club le plus représenté au championnat.
Le club voudrait remercier tous ses équipages pour ces excellents résultats et leur souhaite
de réitérer pour la saison 2019.

Vie Associative

Nous avons la chance de compter en dehors des
équipages de nombreux bénévoles pour nous aider
le week-end du trial ainsi que les jours précédents
pour tout mettre en place. Nous sommes, en tout, 80
bénévoles à œuvrer au bon déroulement du trial des
Gets.
C’est pour cela qu’à chaque automne le comité organise un repas en remerciement à tous les bénévoles
qui nous ont donné un coup de main. Nous leur organisons également une sortie vers le mois de Mai
pour continuer à resserrer le lien de notre équipe,
cette année nous sommes partis un week-end, nous
avons fait une journée à Europa Park et le lendemain
à Riquewihr en Alsace.
Pour voir tous nos équipages en pleines actions ou
nous bénévoles à l’œuvre vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook : Club Trial
4x4 des Portes du soleil
Un grand merci à tous les partenaires
et commerçants qui nous soutiennent
en faisant un geste avec nos plaquettes,
mais aussi à la Mairie des Gets qui nous
soutient et contribue à notre réussite.
Nous avons une pensée particulière pour Michel
Baud, notre speaker officiel, qui nous a quitté trop
tôt. Il nous suivait durant tous nos week-ends de trial
et était incollable sur les jeeps et leurs équipages. 

En espérant vous voir nombreux lors de
notre prochaine édition qui se déroulera
les 03 et 04 Août 2019.
Bien amicalement,
Le comité

Energym
E

ncore une belle année pour l’association
Energym ! Des cours pour toutes et tous, Gym
Douce, Yoga, Fitness (body combat, cuisses abdos
fessiers, bodysculpt), Pilates, Zumba. La présence
de Messieurs de plus en plus nombreux ! Des
danseuses et danseurs de tous âges que nous
avons pu admirer début juin. Une belle action avec
notre Zumba en faveur de la lutte contre le cancer
du sein, qui nous a permis de reverser à la ligue
un peu plus de 300 €. Divers ateliers toute l’année,
des cours en plein air l’été pour notre plus grand
plaisir !

Des jours de cours début septembre ENTIÈREMENT
GRATUITS pour que vous puissiez découvrir ou
approfondir vos pratiques, que nous allons renouveler !!
Nous allons fêter cette année nos 20 ans d’existence !! A cette occasion nous vous donnons
rendez-vous les 25 et 26 mai 2019 pour notre
grand Gala de Danse !! Nous vous attendons
nombreux à cette occasion et dans tous nos cours !!
Venez prendre soin de vous avec nous… ! 
Le comité Energym

Nous allons
fêter cette année
nos 20 ans
d’existence !!

Vie Associative
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Nous
vous donnons
donc rendez-vous fin
novembre 2019 pour une
nouvelle série de
spectacles.

UNE ANNÉE DE PLUS

L

es Gaudrioles sont une nouvelle fois montés sur scène les vendredi
23, samedi 24 et dimanche 25 Novembre 2018.
Pour cette cession 2018, nous avons présenté quatre pièces comiques
et 2 sketchs, avec des thèmes très différents, l’une sur les SDF et leurs recherches de logement, la seconde sur la révolte d’une servante qui pense
avoir gagné le gros lot et qui veut prendre la place de ses patrons. Après
l’entracte, il y a eu une pièce sur la campagne électorale des législatives
avec des candidats farfelus et enfin la dernière avec un hôtelier qui recrute un moniteur de ski tout à fait gauche et pas à l’aise dans son travail.
Nous avons compté une grande participation du public, que ce soit des
Gêtois, mais aussi beaucoup de personnes venues des villages voisins. La
salle était presque complète lors des trois représentations.
Les 3 mois de répétitions ont donc été bien récompensés par votre
présence et nous vous en remercions.

Avant cela nous étions partis nous ressourcer dans le Périgord, où durant
le voyage nous avons pu faire le choix des pièces.
Puis notre metteur en scène Nelly Ramos, que nous remercions, a pu
travailler sur ces textes et y apporter toutes les modifications nécessaires
afin de vous faire rire.
Un grand merci à Hubert Coppel également qui nous suit à chaque
répétition et qui gère la lumière et le son lors des spectacles, mais aussi
à notre coiffeuse et maquilleuse Sandra Blanc.
Nous vous donnons donc rendez-vous fin novembre 2019 pour une
nouvelle série de spectacles. 
Amitiés théâtrales.
Le Président
Etienne BESSON
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BATTERIE-FANFARE

« Lou Rassignolets »
Voici le bilan de nos prestations de l’année 2018 :
 15 Avril :........ Assemblée Générale des Batteries-Fanfares de Hte-Savoie
à Anthy sur Léman
 8 Mai :.........................................................Cérémonie Officielle à Taninges
 23 Juin :...............................................................................Concert à Cluses
 29 Juin :..................................................Baptême Jacquemard à Taninges
 1er Juillet :........Festival Départemental des Batteries Fanfares à St Jorioz
 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.
 21 Juillet :......Ouverture du Festival de la Musique Mécanique aux Gets
 15 Août :................................................... Fête du Pain à Flérier à Taninges
 1er Septembre :....................................................Fête de quartier à Cluses
 14 Octobre :...............................Réunion Technique de la FBF74 à Cluses
 4 Novembre :....................... Aubade avec l’OBF de Compiègne aux Gets
 10 Novembre :............ Cérémonie du 11 Novembre à la Rivière Enverse
Cérémonie du Centenaire de la Grande Guerre au monument
aux morts de Taninges
Concours de Belote aux Gets.
 11 Novembre :.................Cérémonie Officielle aux Gets puis à Taninges.
 17 Novembre :........ Animation de la Messe de la Sainte Cécile aux Gets
suivie du repas restaurant « Lou Baitandys » aux Gets.
 1er Décembre :............ Cérémonie Officielle de la Ste Barbe au Centre de
Secours de Taninges
Il y a un an, l’avenir de notre Batterie-Fanfare était bien compromis
suite au départ de notre chef Jean-François Dayot qui avait déjà assuré
un intérim de 4 ans et que nous remercions encore vivement. Après
5 mois d’arrêt durant l’hiver et de multiples annonces, nous avons eu

la joie et surtout une chance inouïe de trouver un
nouveau Directeur. Il s’agit de Sébastien Nicolle,
habitant près de Grenoble, ancien musicien à la
Garde Républicaine à cheval puis à la musique de
la Gendarmerie mobile désormais Commandant
de Brigade à l’Ecole des Pupilles de l’Armée de l’Air
à Montbonnot. Nous tenons vivement à remercier Sébastien pour son
engagement et son investissement au sein de notre Batterie-Fanfare ;
sans lui, nous ne serions plus là !
Depuis son arrivée, notre formation reprend du dynamisme et de la
motivation à travers un tout nouveau répertoire.
Un grand merci également à tous les Musiciens pour les efforts fournis
pour continuer de faire vivre notre société. Il n’était pas facile après 5
mois d’inactivité, de reprendre le rythme des répétitions et des sorties
mais tout le monde l’a fait et s’est remotivé plus que jamais.
Depuis l’arrivée de notre nouveau directeur, nous avons été très heureux
d’accueillir 4 petits musiciens en herbe : Emma (la fille de Sébastien),
Prisca Coppel, Luka Coppel et Norah Malgrand. Depuis la rentrée de septembre 2018, ils prennent des cours d’éveil musical avec Sébastien tous
les 15 jours.
Enfin, cette année musicale s’est
terminée par une très belle fête
de Ste Cécile le 17 novembre
avec l’Animation de la Messe
aux Gets suivie du repas au
restaurant « Lou Baitandys »
aux Gets.


DATE À RETENIR :
Samedi 11 MAI 2019
à la Salle des Fêtes
La Colombière :
Grand Concert avec la
Batterie-Fanfare « PASSION
BF BOURGOGNE ».

Une grande pensée pour
notre Ami Michel Baud dit
Ptit Baud, ancien musicien et
ancien directeur de la batteriefanfare qui nous a quittés en
février 2018.

Baptême Jacquemard à Taninges

Sébastien et les 4 petits élèves
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L’

année 2018 va tirer sa révérence car elle
doit céder sa place à 2019 qui pointe déjà
le bout de son nez.
Il est donc temps pour nous de nous remémorer le beau voyage musical que les élèves de
l’école de musique ainsi que les choristes du
chœur de la vallée d’Aulps ont fait, et de vous
(re)présenter notre école.
La famille Bastard s’étant envolée vers d’autres
horizons, l’école a perdu sa secrétaire et une
chanteuse et musicienne toujours partante
pour participer aux divers projets, en la personne de Cécile. Qu’elle soit ici remerciée pour
son implication durant toutes ces années !
Suite à son départ, une nouvelle équipe s’est
formée autour de Sylvain CROISONNIER,
le directeur, Catherine GRANGE, la présidente, Nadine MARCCHIORO, la trésorière,
Nathalie BAUD et Laurent BAUD. Virginie MICHAUD est aujourd’hui secrétaire et
Stéphanie MEUNIER a intégré notre groupe.
L’école compte cette année 45 élèves et 27
choristes.

L’ANNÉE EST TOUJOURS
RYTHMÉE PAR DIFFÉRENTS
MOMENTS
Le 7 avril, une audition ciblée pour les adolescents a permis de mettre en évidence la
pratique collective.
Laurent BAUD, professeur de guitare, Nathalie
MILLET, professeur de batterie et Sylvain ont
joué ensemble des morceaux de jazz. Il est
intéressant, enrichissant et important que les
professeurs jouent devant leurs élèves.
Cette année, la fête de la musique était à l’honneur trois fois pour notre école. Jeudi 21 et
vendredi 22 juin, dans les deux écoles primaires des Gets, les élèves de l’école de musique se sont produits devant leurs camarades
de classe. Samedi 23 juin, les élèves plus
âgés et plus avancés dans leur apprentissage

N ° 4 9

École
de

Musique
musical (guitare, accordéon, piano, synthétiseur), ainsi que l’orchestre, se sont produits au
théâtre de verdure du musée de la musique
mécanique.
L’école a fait l’acquisition d’un tableau numérique à la rentrée. Les cours de FM (formation
musicale) sont numérisés et projetés sur un
tableau numérique ; ils sont interactifs et permettent aux élèves d’intervenir régulièrement,
individuellement ou en groupe. Les images et
les sons proposés correspondent à un concept
moderne. Les enfants peuvent réviser le cours
à la maison, sur un support numérique (tablette, ordinateur), et le professeur peut contrôler cet apprentissage. Des récompenses sont
attribuées sous forme de badges pour valider
chaque exercice acquis.
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 12
décembre, au Palais des Sports. Les différents
ensembles interprétaient des morceaux liés
aux différentes danses d’ici et d’ailleurs. Toutes
les classes d’instruments se sont produites,
parfois accompagnées de leur(s) professeur(s).
On comptait pas moins de 50 élèves, à la guitare, au synthétiseur, à la batterie, à la trom-
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pette, au violon, au saxophone, à la flûte, à la
clarinette, au clavier et à l’accordéon, issus des
2 écoles Les Gets-Morzine.
L’audition de la classe de piano s’est déroulée
dans le cadre du « Musée fête Noël » au Musée
de la Musique Mécanique le dimanche 23 décembre dans la salle de concert. Les enfants des
cours de FM ont interprété des chants de Noël.
Ce fut un vrai moment de bonheur, largement
partagé par un auditoire venu très nombreux ;
un goûter offert par le musée et l’école de musique a permis de finir cette année en douceur.
Le Chœur de la Vallée d’Aulps, dirigé par
Sylvain CROISONNIER, compte 27 choristes.
Lors des commémorations du centenaire
de l’armistice, il s’est illustré dans un joli
programme en hommage aux poilus. Il s’est
associé à trois autres formations, le chœur
de Châtillon, La Cassandrine, dirigé par
Marie-Sophie CORDIER, une des premières
élèves de l’école de musique à sa création en
1984, l’orchestre municipal de Montriond, dirigé par François BEZIEAU et le chœur Villanelle
d’Evian dirigé par Sylvain CROISONNIER, pour
un concert lors de trois représentations, le vendredi 9 novembre à Samoëns, le samedi 10 au
domaine du Baron à Montriond et le dimanche
11 novembre à Evian.
Il s’est aussi produit lors de la cérémonie officielle au Biot le 11 novembre à 11h en présence des autorités, des élus et des sociétés
musicales de la Vallée d’Aulps.
Pour clore l’année, un joli concert a été donné
le 23 décembre en l’église de la Moussière,
sur des airs de Noël, accompagné par le BrassBand de Saint Jean d’Aulps.
Pour le début de l’année 2019, deux dates sont
programmées, une pour la galette des rois le 30
janvier, la seconde le 13 avril pour un concert
autour du thème «les musiques de films».
La musique fédère, la musique rassemble ! Elle
fait partie de notre quotidien, sous des formes
diverses et variées. Qu’elle soit actuelle, classique, mécanique, symphonique, électro, pop
rock, de rue, de chambre … , elle ne laisse personne indifférent. Elle est source d’épanouissement personnel. 
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Musée : 35 034 visiteurs
Concerts à l’orgue Aeolian : 12 concerts ont été organisés cette année ; 1898 spectateurs.
Exposition Photos : « La Musique Mécanique vue à travers 150 d’histoire de la photographie ».

Musée de la Musique
Mécanique
BILAN ACTIVITÉS 2018
 Dimanche 11 février : ouverture au public du manège, restauré et
abrité.
 Mercredi 14 février : pour la St Valentin « J’aime mon musée »
(30 ans cette année), visites sur le thème, cadeau à chaque couple et
apéritif musical en fin de journée.
 Dimanche 13 mai : journée nationale de l’orgue. Les orgues de rue,
de danse, de foire, de salon et liturgique ont été mis à l’honneur.
 Samedi 19 mai : Nuit des musées sur le thème de l’Europe, 2018
étant l’année européenne du patrimoine culturel.
 Samedi 30 juin : réception de Walter Spitzer, rescapé des camps
d’Auschwitz et Buchenwald, peintre, sculpteur et écrivain, venu notamment pour le dévoilement de sa 12ème œuvre exposée dans le

musée (avec un joueur d’orgue présent dans chacune). (Voir article)
 Samedi 21 et dimanche 22 juillet : 18ème Festival International
de la Musique Mécanique sur le thème du temps ; à l’occasion duquel
a été commémoré (jour pour jour) le 30ème anniversaire de l’inauguration du musée.
 Samedi 15 et dimanche 16 septembre : journées du patrimoine
avec pour thème « le partage ». La musique mécanique aux Gets et en
dehors, ce sont déjà 35 ans de partage autour d’un patrimoine vivant
exceptionnel !
 Mercredi 31 octobre : Assemblée générale de l’association et journée de clôture du Musée
 Dimanche 23 décembre : le musée fête Noël.

Vie Associative
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Inauguration officielle du manège

DERNIERES ACQUISITIONS
Instruments

 Un socle de pendule avec mouvement à musique de 96 lames complète la collection de la Maison l’Epée.
 Une petite organette anglaise « Victoria » avec un curieux système de
lecture (démontable) des papiers perforés.
 Un orgue de barbarie Gasparini (fin 19ème siècle), avec mentionné
sur la marqueterie « François Gasparini » et l’adresse « Rue de Reuilly Paris », alors que l’on ne connaissait à ce jour que Alessandro Gasparini,
domicilié en d’autres lieux de la Capitale…
 Quelques nouveaux coffrets de parfum à musique (François Géraud,
Jean-Paul Gaultier, Caron, Yves Saint Laurent) et un pulvérisateur de
parfum à musique sont venus enrichir l’Espace « Parfum et Musique ».
 Des petites acquisitions se sont présentées : bouteilles à musique,
livre musical, cloche publicitaire en porcelaine avec mouvement à
musique, jouets musicaux.
 Un piano mécanique « Limonaire Frères » a enrichi notre collection
concernant cette Manufacture. Ce modèle de qualité avec cadre métallique possède cymbale, caisse claire, timbres, … et joue magnifiquement.
 Une pendule pagode en bronze doré avec 3 oiseaux siffleurs animés
de 1858 avec un mouvement à musique dans le socle. Fourni avec
certificat d’authenticité, cette pièce est digne des plus grands musées.
Elle a été dévoilée lors des 30 ans du musée, dimanche 22 juillet à
15h.
 Un instrument (insolite) est arrivé lors du Festival : un orgue cubain
« Rumbita » avec 34 cartons de musique exotique. Inspiré des fabrications Limonaire il était l’élément central d’un ensemble de percussions, chanteurs et danseurs et animait rues et bals. Il est certainement le seul orgue en Europe importé de Cuba.
 Une extraordinaire boite à musique dont le cylindre effectue plusieurs
tours permettant de jouer un air d’opéra de 5 minutes !
 Don d’un phonographe François Odolez réalisé dans le Doubs vers
1980 par un horloger fabricant de pendules comtoises. Il possède
une belle caisse sculptée et un pavillon à lamelles en bois et fonctionne parfaitement.

Iconographie

 Au niveau tableaux outre l’œuvre de Walter Spitzer ont été obtenus
aux enchères :
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Journées du Patrimoine

 A Düsseldorf une toile avec un joueur d’ariston (organette à disques
perforés en carton)
 A Versailles « Le joueur d’orgue de barbarie » de Louis Toffoli (peintre
universellement connu, disparu en 1999).
 A Paris, un tableau avec phonographe de Théo Tobiasse et un autre
avec orgue à cartons perforés de Dan Walck
 Une œuvre de R. Lelièvre du mouvement du Douanier Rousseau
(peinture naïve très colorée).
 A noter également l’achat de cinq tableaux (un avec piano mécanique,
un avec joueurs d’orgue de barbarie, deux avec manèges et leurs orgues et un avec phonographe), ainsi qu’un 3ème tableau de Georges
Tournon avec joueur d’orgue de barbarie.
 Une rare affiche publicitaire de la Manufacture Aeolian.

PROJETS 2019
L’option « Un festival sur 12 mois » va être expérimentée (du moins
confortée car les activités de l’AMMG se déroulent depuis longtemps
tout au long de l’année).
 Jeudi 14 février : Saint Valentin
 Vendredi 8 mars : Journée de la femme
 Dimanche 31 mars : On fête l’heure de jour, gagnée à l’occasion du
dernier décalage horaire !
 Jeudi 9 mai : Journée de l’Europe
 Dimanche 12 mai : Journée nationale de l’orgue
 Samedi 18 mai : Nuit des Musées, sur le thème de l’Insolite
 Dimanche 21 juillet : Le Musée en Fête
 Samedi 21 et dimanche 22 septembre : Journées Européennes
du Patrimoine
 Jeudi 31 octobre : Journée de clôture du Musée ; dévernissage de
l’exposition « M.I.E.L. »
 Dimanche 22 décembre : Le Musée fête Noël
Sans compter les mardis de l’orgue (une quinzaine) et des manifestations à l’extérieur. Nous participerons aussi à une exposition sur l’eau de
Cologne au Musée International de la Parfumerie à Grasse de juin 2019
à janvier 2020 et une autre au Musée de l’Horlogerie de Cluses cet été.

Exposition temporaire 2019 : La Musique M.I.E.L. : La Musique

Mécanique Insolite Etrange Loufoque, installée dans la Galerie Impériale
du Musée.
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18ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL
DE LA MUSIQUE MECANIQUE
21 et 22 juillet 2018

L
La Carrousel en liberté inauguration du manège

RETOMBEES MEDIATIQUES
Beaucoup de magazines, journaux ont relaté nos actions et évènements, notamment sur le manège de chevaux de bois.
 Une interview sur France Bleu Pays de Savoie a eu lieu en direct le
4 avril ; ainsi qu’un reportage le 7 octobre.
 Côté TV, le musée a participé à l’émission « Les Alpes sur un plateau »,
avec 4 reportages en direct, le 26 février.
 Un reportage sur le manège est passé sur M6, à la fin décembre
2017.
 France 3 était présente pour la réception de Walter Spitzer le
30 juin, reportage passé le 1er juillet.
 TF1 a fait un beau reportage sur le festival, diffusé au JT du 13h le
22 juillet.

e Festival International de la Musique Mécanique est l’un des premiers festivals des arts de la rue, né au début des années 1980.

Cette belle aventure, qui a vu quand même passer cinq présidents de
la république en France et bien d’autres évènements, a donc perduré.
Le Festival a vécu des moments forts : inauguration du musée lors
du 3ème (le 22 juillet 1988) il y a tout juste 30 ans, à l’édition suivante
(4ème) après la chute du mur de Berlin l’arrivée des participants des
« Pays de l’Est », l’inauguration de l’Orgue Philharmonique Aeolian en
l’église (6ème), la Fête Nationale en 2000 (9ème), les ours dans les rues
(11ème), le Carillon du 150ème anniversaire (14ème)…

RECEPTION DE WALTER SPITZER
Le Musée de la Musique Mécanique des Gets a reçu le samedi 30 juin,
Walter Spitzer né en 1927, peintre et sculpteur universellement reconnu.
Rescapé des camps de la mort d’Auschwitz et Buchenwald, il s’évade au
cours de la « Marche de la Mort » en 1945 et rejoint Paris où il s’inscrit à
l’école nationale supérieure des Beaux-Arts.
Il a consacré une partie de son œuvre sculptée et peinte à témoigner.
Il illustrera des ouvrages de Kessel, Sartre, Malraux…
Il a réalisé notamment le monument commémoratif de la rafle du Vel
d’Hiv inauguré en juillet 1994 à Paris par François Mitterrand.
Walter Spitzer s’exprimera aussi par les mots avec son livre bouleversant « Sauvé par le dessin » préfacé par son ami Elie Wiesel, prix Nobel
de la Paix. Ce dernier se disait toujours ému en regardant ses tableaux
et ses sculptures.
Ce personnage hors du commun est venu inaugurer officiellement
« l’Espace Walter Spitzer » abritant 11 de ses œuvres (peintures, lithographies, dessins et une sculpture) et a dévoilé la douzième, une de
ses toiles majeures « La Fête Foraine » réalisée en 1984, financée par de
généreux mécènes. Sur le tableau l’artiste exprime d’un trait précis et
un jeu magnifique de couleurs éclatantes la fête et la joie.
Ces pièces uniques ont trouvé avec bonheur leur place dans le Musée
des Gets car dans chacune d’elle figure un joueur d’orgue de barbarie.
La magie de cet instrument produisant de la musique en tournant la
manivelle avait marqué l’artiste dans son enfance en Pologne.
Cette réception fut l’occasion pour le Département de la Haute-Savoie,
fortement engagé à perpétuer le devoir de mémoire de rendre hommage à cet homme d’exception, avec la présence de nombreux élus et
du Président du Conseil Départemental Christian Monteil. 

Les Malcuits

Le Carrousel en liberté

_________________________________________________________________________________________________________________________

C’est donc tout naturellement que le thème du temps s’est imposé cette
année. Cette 18ème édition était une invitation à remonter le temps avec
toute l’Europe de la Musique Mécanique pour faire découvrir toute la
richesse et la magie de cet univers merveilleux. L’attribution du Label
« année européenne du Patrimoine Culturel » au Festival par le Conseil
de l’Europe était une reconnaissance de sa dimension transfrontalière.
L’évènement de cette édition a été l’inauguration officielle du Manège
de chevaux de bois restauré et désormais abrité. Il est le plus ancien
(ah le temps !!!) modèle français ouvert au public. De nombreux élus et
mécènes étaient présents et ont fait le premier tour de manège de cette
inauguration officielle ! La Cie Déklic Théâtre Tonik a animé la place avec
ses animaux de manège échappés de son « Carrousel en liberté ».
Autre moment fort, les 30 ans jour pour jour, heure pour heure de l’ouverture du musée, en présence d’Ernest Nycollin qui était à l’époque
conseiller général, en présence de quatre des membres fondateurs de
l’association : Denis Bouchet, Claude Bargain, Albert Coppel et Marcel
Malgrand (voir photo), d’élus du conseil municipal de l’époque ou de

N ° 4 9

|

2 0 1 8

|

L A

G Ê T O I S E

|

5 5

personnes ayant participé à cette première ouverture.
Une foule importante s’est massée le long du musée pour voir les animations prévues pour cet anniversaire : Bruno De Blasiis et ses tours de
magie, les danses du groupe Folklorique Passadamou, le cor des Alpes
de Gérard Lefel, les Vénitiens, …
Le temps a été décliné en chansons, lors de spectacles, de conférences,
dans la rue et les expositions sous toutes ses facettes : historique,
chronologique, biologique, climatique, sans oublier le temps de
l’amour…
L’horlogerie a également associé musique et
Le reportage de
mesure de temps depuis… longtemps et la
TF1, diffusé au
musique mécanique s’est développée principalement dans les régions horlogères.
Journal Télévisé
Le temps de ce festival, le village a été transformé
de 13h fût la
en un immense « tableau - horloge animé »
récompense du
à musique rempli d’émotions, de mélancolie
mais aussi de délire et même de folie ! 
travail effectué.

Cie Stromboli

Mécanophonie. Le comptoir des animaux savants

V I E

Cie Stromboli
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Coutumes
Traditions-Patrimoine
AUX GETS

L’

association Coutumes-Traditions-Patrimoine s’est engagée
en 2018 à poursuivre ses actions pour la mise en valeur et la
diffusion de la mémoire du village, et participer à la vie culturelle
et sociale de la commune.

L’année écoulée nous a donné l’occasion de renouveler notre désormais
traditionnel Souper paysan, où nous avons eu le plaisir d’accueillir pas
loin de 200 personnes le 14 septembre dernier pour un repas placé
sous le signe de la convivialité. Cette soirée nous a donné l’occasion
de dévoiler une partie des archives vidéos que nous avons pu collecter
auprès de l’INA (Institut National de l’Audiovisuel), et qui ont replongé
l’assistance dans les souvenirs des années 70 jusqu’à nos jours. Nous
tenons à remercier l’ensemble des participants et nous prenons d’ores
et déjà date pour l’édition 2019 courant septembre.
2018 a connu un temps fort historique avec le centenaire de l’armistice
de la Grande guerre. Notre association a naturellement souhaité dans le
cadre des commémorations apporter sa pierre à l’édifice, en organisant
une exposition intitulée « la guerre de 14-18 vue des Gets ». Celle-ci
fut dévoilée le 11 novembre à la salle de la Colombière et les gétois
eurent la possibilité de la visiter durant la semaine ayant suivi les
commémorations.
Cette exposition regroupant diverses archives communales, paroissiales
et privées a permis de donner une image plus saisissante de la réalité
de la vie de nos anciens au front comme à l’arrière, et fut l’occasion de
rendre hommage aux trop nombreux gétois disparus durant ce conflit.

Nous avons eu le plaisir d’animer au mois de janvier la journée
savoyarde organisée par l’équipe du périscolaire, avec une initiation des
enfants au patois. La fin de l’hiver sera marquée par l’organisation d’une
conférence sur le Père Jean-Marie Delavay, en lien avec l’association
éponyme. Nous continuerons enfin cette année de nous mobiliser avec
la mairie pour la création d’une salle d’exposition au sein du bâtiment
du presbytère prochainement rénové, qui permettra à notre village de
bénéficier d’un espace dédié à son patrimoine et son histoire. 
Bien chaleureusement,
Simon BERGOËND
Président

Vie Associative
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La première fut la fête des voisins en juin.
Cette soirée rencontre toujours un franc succès
autour des chipolatas et merguez cuites
par notre spécialiste Régis. Bien entendu
chacun avait aussi apporté son savoir-faire :
charcuterie, salades toutes plus délicieuses
et surprenantes les unes que les autres,
pâtisseries… Une excellente sangria offerte
par l’Assos ouvrit l’appétit de tous. Le vin offert
par quelques uns arrosa, sobrement précisons,
le repas. A 23h, on se séparait en se disant « A
L’AN Q’VINT ».
Nous avons enchainé par nos animations de
juillet /août.
La première eut lieu le 26 juillet à la
Fruitière. Caroline et Jocelyn ont offert une
marquisette si excellente, qu’il n’en est pas
resté !! Merci à Laurent Baud et son groupe
pour leur prestation musicale !
Le 3 août, la réunion eut lieu au Chinfrey
animée par 3 accordéonistes. Franc succès du
délicieux punch, là aussi il n’en est pas resté,
preuve s’il en était besoin, que beaucoup
de personnes ont participé et se sont aussi
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L’Assos’
des Perrières

ncore une année riche en évènements pour l’Assos des Perrières, grâce
aux membres bénévoles qui s’investissent complétement dans toutes les
manifestations.

LES ANIMATIONS 2018

|

régalées des pâtisseries confectionnées par les
différents membres de l’Assos’. Un grand Merci
encore à nos amis anglais qui ne manquent
jamais, à toutes les manifestations, d’offrir
leurs friandises.
Le 10 août, la Bonne Franquette nous
recevait, sous le soleil et la chaleur. Tables
et fauteuils avaient été installés par Mme
Anthonioz, Dominique, Alain et Amandine pour
que nous puissions écouter le groupe « Eleven »
du lounge music festival. La sangria offerte
par les propriétaires de l’hôtel a été là aussi
très appréciée, puisqu’il n’en est pas resté !!
Le jeudi 16 août, nous avons accueilli le
groupe « Rythm n’ Wood » sur le terrain de
boules du Chinfrey. Ces deux musiciens
normands, amis de longue date, ont mis le
feu à l’assemblée par leur répertoire varié et
dynamique, leur état d’esprit léger et festif.
Ils nous ont entrainés et nous avons chanté
Brel, Brassens… Et bien d’autres encore. Ils
sont si passionnés par la musique, qu’ils nous
ont offert 2 fois 45 minutes de concert, nous
avouant que si on voulait, ils jouaient jusqu’au
bout de la nuit !! Merci à eux deux, cette soirée
fut exceptionnelle.
Mais n’oublions pas pour autant que le

vendredi 24 août, Rachel et Pascal nous
attendaient au Sherpa.
La météo était un peu fraîche mais qu’à cela ne
tienne ! Pascal et Rachel avaient préparé une
excellente marquisette bien arrosée de rhum !!!
Tous les participants, sans exception, sont
revenus plusieurs fois s’en régaler ! Là aussi
tout a été bu !
Comme à l’accoutumée, Magic Lolo a animé
la soirée pour le plus grand plaisir des petits
qui avaient des étoiles pleins les yeux et qui en
redemandaient ! Les adultes n’étaient pas en
reste non plus !!
Voilà, notre assos’ fonctionne bien et nous
tenons à dire un grand merci aux personnes
du service technique de la commune qui
depuis tant d’années nous suivent et nous
soutiennent. Merci aussi à la Municipalité qui
nous épaule. Merci à toutes les personnes qui
se déplacent pour nous soutenir. Nous vous
attendons toujours plus nombreux dans les
années à venir. 
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Les amis de la Turche
L’

association «LES AMIS DE LA TURCHE»
est destinée à redécouvrir l’ambiance du
quartier, afin de recréer un vrai hameau de village, avec tout son charme.

Et toutes ces animations en musique avec
Francine et son accordéon.

L’hiver, nos vins chauds, très appréciés de
tous… Ainsi que sa tombola qui ravit tout le
monde.

Cette année en AOÛT, lors de la semaine
«LOUNGE MUSIC FESTIVAL » le groupe Higher
nous a fait passer un très bon moment et a eu
un vif succès.

Nous remercions chaleureusement ses adhérents, ainsi que les commerçants Gétois, le
service animation, l’office du tourisme, la
mairie ; pour leur aide, leur soutien, et leur
générosité, sans qui toutes ces festivités ne
pourraient avoir lieu.
N’hésitez pas à nous rendre visite dans notre
beau quartier de «LA TURCHE». 

Et notre assemblée Générale, avec de plus en
plus de monde, 120 personnes qui ont bien
apprécié le bon et grand barbecue de notre
boucher Mr BATTALER et toute son équipe.

L’ASSOCIATION DES

Commerçants
des Gets

A bientôt à la Turche
Le Président
PHILIPPE COPPEL

A

u cours de l’année 2018, l’Association des commerçants des
Gets, qui regroupe environ une trentaine d’adhérents, a mis
en place quelques évènements pour promouvoir la station et nos
commerces.
Nous nous occupons notamment de l’organisation des braderies
de fin de saison. Cet été, vous avez donc pu voir la braderie du 15
août avec des animations gratuites pour le public (vélos fous et
rodéo drive) accompagnées d’une buvette (tenue par nos Amis de
La Turche), et de la publicité dans le Dauphiné et sur Chérie FM. 

Nous manquons de commerces adhérents
pour financer d’autres évènements.
N’hésitez pas à nous rejoindre en nous
contactant soit par email à
assocdescommercantsdesgets@hotmail.fr
ou par téléphone au 06.86.90.07.51.
La cotisation de 2019 a été fixée à 150€
par membre.

Vie Associative
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L’ASSOCIATION DES

Amis de la
bibliothèque
DES GETS

« CAFÉ À LIRE » ET « APÉRO’LIRE »

E

n 2018 L’Association des Amis de la Bibliothèque des Gets vous a invités à partager encore une fois de bons moments autour de nos Lectures.
En Janvier et en Mars, les « Apéro’Lire » à la bibliothèque ont eu un beau succès, puis
en Avril, Juillet et Août, à nouveau chaleureusement accueillis dans les hôtels des
Gets à l’heure du café.
Ces rencontres nous permettent de passer un bon moment 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
Pour cette belle rencontre d’été notre plus jeune « lecteur »
avait quelques semaines à peine !

Contact : laurencetricou@gmail.com

Radio Les Gets
Toujours
sur le

101.5

Estelle, l’animatrice de la radio pour l’hiver 2018-2019.

Tous les jours durant les saisons d’hiver et
d’été une animatrice est en direct de 7h30 à
10h, et tous les après-midis de 16h30 à 19h
pour vous communiquer l’état des pistes , les
manifestations de la vie locale et toutes les
informations sur la météo, le cinéma, la vie
des associations…

Toute personne souhaitant promouvoir son commerce, une activité, peut
contacter la radio et trouver un service de qualité pour répondre à une
demande ciblée.

RADIO LES GETS
vous informe sur le 101.5

Merci à la Mairie et à tous les partenaires pour leur confiance, car grâce à
leur soutien Radio Les GETS peut continuer d’exister.

Par sa présence Radio Les Gets est au cœur du
rythme de la station des Gets et des Portes du Soleil.

Restez branchés sur le 101.5 et sur tous les réseaux connectés ! 
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Association des
Résidents Gêtois
2

018 aura été une année charnière pour l’ARG. En effet Claude BARRAULT a quitté
la présidence de l’association, décision déjà annoncée lors de l’Assemblée Générale de Janvier 2018. Sa présidence aura été marquée par une activité soutenue et de
nouveaux projets (Création de l’Association du Père Delavay, son implication pour la
sauvegarde du manège de la musique mécanique, etc…). J’ai accepté de prendre la
présidence pour préparer l’arrivée d’un président plus jeune. Nous espérons vous rencontrer nombreux au cours de nouvelles activités que nous vous proposons en 2019.
Alexis Duborgel. Président de l’A.R.G.

« POURQUOI ADHÉRER
À L’ARG ET VENIR NOUS
REJOINDRE ? »
L’Association des Résidents Gêtois ARG, dont nous
fêterons en 2021, les 50 ans d’existence, s’articule
autour de belles rencontres humaines, de randonnées en montagne, de visites locales ou régionales,
de partage de grands moments de convivialité et
de découvertes, pour mieux apprécier notre village
d’adoption et ses habitants.
Nos activités sont variées pour concerner la majorité
d’entre nous et tous les âges. Nous avons vécu des
moments inoubliables en 2018 :
 la journée Randonnée & pique-nique organisée
avec nos voisins résidents de Morzine, de la Chapelle d’Abondance et de Châtel qui a rassemblé
plus de 120 personnes, le 3 Août 2018 aux Gets.
Un grand merci à la municipalité et à l’Office de
Tourisme des Gets pour leur soutien matériel et
logistique, merci également pour avoir alimenter notre apéritif.
 notre participation au Festival de la musique
mécanique grâce à l’implication d’Alexis & de
Yolande, l’ARG tient la permanence du chalet de
la musique mécanique en proposant des ventes
de souvenirs au profit du musée,

 notre contribution au jeu du Père Delavay organisé par l’Office du tourisme et l’union des
commerçants des Gets. Grâce aux photos et
commentaires de Guy Teppaz, sur les plantes et
fleurs que l’on rencontre dans la nature autour
des Gets, depuis plus de 4 ans, les estivants
recherchent des vignettes pour compléter leur
livret et constituer leur herbier,
 notre organisation de la semaine de la Photographie centrée autour d’ateliers rencontre et
conseil et achevée par la remise des prix aux 4
lauréats du challenge photo.
Pour plus de détails à propos de ces RV incontournables, consultez notre site :
www.residentsgetois.org
ou notre page Facebook :
www.facebook.com/residentsgetois.
Nous aurons le plaisir de vous retrouver lors de nos
prochaines manifestations dont le programme prévisionnel est joint (encart ci-contre). Pendant votre
séjour, n’hésitez pas à consulter également notre
tableau d’affichage sur le mur du Centre de Loisirs
les P’tits Montagnys, 36, Rue du Vieux village ou sur
notre site ou la page Facebook où sont annoncés les
détails de nos activités et les personnes à contacter.

Isabelle, Armelle & Patrick

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
2019

 08/02 : Sortie « FOURQUETTES »
(Raquettes + Repas savoyard)
vers le col de l’Encrenaz.
 19/02 : Trophée de ski de
l’ARG avec le concours de l’ESF
sur le stade de slalom du Mont
Chery.
 25/07 : Pique-nique des
Retrouvailles au lac des Mines
d’Or.
 30/07 : Assemblée d’été avec
repas (lieu et coût à préciser).
 02/08 : Randonnée et piquenique des Résidents des
Portes du Soleil organisés par
l’ARM à Morzine.
 New ! 05/08 : Tournoi de
Pétanque organisé avec le
concours du club de boules des
Gets suivi d’un grand buffet
Canadien.
 06/08 : Sortie « à la suite de
Voltaire » à Fernet-Voltaire avec
visite du château de Voltaire.
 New ! 10/08 : Sortie Piquenique au Nid d’Aigle au
départ du Fayet (St Gervais)
par le Tramway du Mont Blanc
(le célèbre TMB), réservation
obligatoire.
 12/08 : Sortie visite des
Châteaux des Allinges (au
dessus de Thonon), accompagnée
d’un guide du patrimoine.
 13/08 : Tea Time, moment
« So British » avec dégustation
des spécialités britanniques
(réservation obligatoire car places
limitées).

DATES A DEFINIR :
 Balades et randonnées en
montagne, pique-nique et
sorties nature.
 Rallye découverte ou Rallye
photo organisé avec le concours
de l’Office de Tourisme.

Vie Associative
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UGC •AFN
ACTIVITÉS 2018

 Janvier 2018 :	���������Assemblée générale au Vieux Chêne avec
repas. (36 personnes)
 Mars 2018 :	��������������Sortie de ski aux Chavannes. (35 personnes)
 Juin 2018 :	���������������Traditionnelle marche en montagne organisée
par la section de Morzine. (18 personnes)
 Juillet 2018 :	�����������Concours de pétanque à Marignier.
 Octobre 2018 :	���������Rencontre des porte-drapeaux à l’auditorium
de Seynod.
 Novembre 2018 :
Commémoration du 11 novembre et du centenaire
de l’armistice de 1918.
La section AFN des Gêts remercie ceux qui ont contribué à cette belle
journée du centenaire.
La Municipalité, la Batterie-Fanfare, les Pompiers, les Enfants des
écoles, les Gêtoises et les Gêtois, l’Association de la 74ème compagnie
qui s’est déplacée avec ses véhicules militaires, Coutumes & Traditions pour leur belle exposition à la salle des fêtes, sans oublier le
beau texte, sur le rôle des femmes pendant cette guerre, lu par Mme
Mireille Martel.
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Résumé de la journée :
• Lecture du texte sur le rôle des femmes pendant la guerre, suivi de la
cérémonie au monument avec lecture des lettres officielles par Monsieur le Maire et par Monsieur le Maire-Adjoint.
• Dépôt de la gerbe par Monsieur Henri Anthonioz Maire des Gêts et
par Monsieur Guy Marty vice-président des AFN.
Levée des couleurs, sonnerie aux morts interprétée par la Fanfare des
Gets.
• Dépôt d’une rose blanche pour chaque soldat gêtois mort pour la
France au pied du monument par les enfants des écoles, suivi de la
Marseillaise puis défilé jusqu’à la salle des fêtes où là, à 11 heures, les
cloches de l’église ont sonné pendant 11 minutes comme dans toute
la France, ensuite le vin d’honneur offert par la municipalité a clos
cette belle journée patriotique. 

Espérance Gêtoise

Section AFN des Gêts.
Guy Marty

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

N

otre 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. Notre association se porte
toujours aussi bien et nous comptons à ce jour 121 adhérents.

 le 16 Janvier, nous avons fêté les rois et partagé la galette à la
Salle de la Colombière - 65 participants.
 le 19 Juin, sortie surprise à Lyon, au Parc de la Tête d’Or 51 personnes.
 le 10 Juillet, excursion au barrage d’Emosson - 34 personnes.
 le 21 Août notre traditionnel repas à la Colombière a réuni
64 participants.
 le 25 Septembre, sortie à Vonnas et déjeuner à l‘Auberge
Georges Blanc - 43 personnes.
 le 16 Octobre, déjeuner à Gruyère et visite du Musée de
Charly Chaplin - 39 personnes.
 le 23 Octobre, journée récréative à la Salle de la Colombière 34 personnes.
 le 13 Novembre, Loto-Buffet qui a réuni 63 participants et qui
s’est terminé par un buffet froid.

 le 11 Décembre, l‘Assemblée Générale et la mise en place d’un nouveau
bureau : Renouvellement de la Présidente Mme Chantal DELAVAY et de la
Vice Présidence Adjointe Mme Nicole BAUD - Remplacement de la Secrétaire
Mme Jacqueline BASTARD qui ne se représentait pas par Mme Martine
CUVELIER. Nouveaux membres : Mme Dominique GRANGE et Mme Chantal
PERNOLLET. Une choucroute a clôturé cette assemblée.
Malheureusement Madame Rose Mugnier nous a quittés cette année.
Son souvenir nous accompagne. 
Martine CUVELIER, Secrétaire
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ASSOCIATION

L

Jean-Marie Delavay

e jardin a eu 1 an cet été et les plantes se
sont développées. Nous pouvons admirer
leurs diversités de couleur, et d’aspects. Les unes
s’épanouissent en une multitude de fleurs, les
autres plus ligneuses, s’entremêlent aux montants
des barrières, les couvrant d’un manteau de verdure. Cet automne des
baies sont venues parsemer les buissons de leur espérance d’avenir,
montrant combien elles se plaisaient dans nos montagnes savoyardes.
Un dossier a été déposé par William Rambaud, responsable du centre technique municipal sous la responsabilité de la mairie, pour classer le jardin
au Conservatoire des Collections Végétales nationales Spécialisées. La commission du CCVS se réunit au mois de mars pour statuer sur le classement.
Nous étions plusieurs à accueillir au mois d’Août la personne qui est
venue examiner le jardin afin de présenter notre dossier. Chacun avait
une compétence différente. William Rambaud a réalisé le jardin et
supervise son extension et son entretien, Franck Sadrin de la société
d’Horticulture de Haute Savoie propose les choix des espèces à
planter, Monique et André Delavay de la famille du Père missionnaire
entretiennent le jardin en le désherbant, moi-même je fais les recherches
historiques liées à la vie du père Delavay et de sa mission. Il nous a été
bien précisé que la labellisation liait patrimoine historique et botanique.
Lors de cette rencontre le petit train du père Delavay, qui sillonne les
Gets permettant aux voyageurs temporaires participant au jeu de piste
de rechercher des vignettes des plantes de nos montagnes, est arrivé
guidé par Lucie Bartholomée, animatrice de l’office du tourisme, avec 40
personnes à son bord. Elle distribua les plaquettes permettant la visite
du jardin, éditées par la mairie et réalisées par l’association. Ce fut retenu
comme une grande originalité, l’histoire et la botanique se rencontrant
pour le plus grand plaisir de chacun.
Ce fut notre objectif dès le départ de nos rencontres entre les fondateurs
de l’association. Ainsi vous pouvez trouver à la chapelle des mouilles le
premier jeu de piste que nous avions réalisé qui retrace la vie du père
Delavay dans ce lieu construit à sa mémoire.
Dans le même esprit a été réalisé l’herbier reliant 4 ans de jeux de piste
dans les Gets organisé avec l’ARG. C’est un bel ouvrage édité grâce au
soutien de la mairie, les revenus étant attribués au devenir du jardin
du père Delavay. Ce sont des plantes de montagne, et l’historique plus
détaillé sur sa vie nous informe qu’il a lui-même herborisé lors de son
sacerdoce en France, participant au recensement des plantes vasculaires
de Savoie et Haute Savoie fait par Eugène Perrier de la Bathie.

 Une interview de Radio France Bleue a été
réalisée sur le jardin sous l’égide de l’office du
tourisme que l’on peut encore écouter dans
l’émission passion Montagne de Christophe
Garnier du 1er Juillet 2018 à 11h30.
 L’association a été inscrite sur le site de Haute Savoie
https://hautesavoieassociations.fr/
 Avec l’aide de Valentin Ducrettet, nous avons réactualisé le contenu de
la présentation de l’association sur le site de l’office du Tourisme
 Nous continuons nos recherches, qui nous font découvrir de
nombreuses facettes du père Delavay, que ce soit historiquement ou
au niveau botanique. L’un de nos buts est d’établir la liste des plantes
découvertes par le père Delavay. Ce que feront Matthieu et Franck tous
deux de la société d’horticulture de Haute Savoie, le temps demandé
pour cela sera certainement assez long. Moi-même en lien avec les
Missions Etrangères je continue les recherches sur l’historique de la
vie du père Delavay, en particulier sur les répercussions scientifiques
de ses découvertes liées à sa vie dans ces régions inconnues.
 Des projets d’un circuit touristique autour du père Delavay seront
étudiés.
 Une conférence aux Missions Etrangères de Paris est prévue le 16 mars
2019
Comme vous pouvez le constater l’avenir est prometteur pour les
chercheurs que nous sommes, joignez-vous à nous si vous le souhaitez,
toute aide dans de nombreux domaines sera la bienvenue.
Nous souhaitons toucher les enfants pour que la connaissance de cette
partie de l’histoire leur soit racontée et qu’ils prennent notre relais pour
l’avenir. 

Claude Barrault
claude.j.barrault@gmail.com
Pour adhésion 20€ : Franck Sadrin trésorier Un jardin au Mont
Blanc 181 chemin du Cart 74700 Domancy
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Cellule Verte
HAUTE-SAVOIE

Une pensée globale, des actions locales

C

haque année, nous profitons de
cette tribune pour vous interpeller sur les conséquences négatives à
moyen terme pour notre espèce de
surexploiter les ressources de la Terre
au sens large. Mais aussi pour donner des pistes afin de développer
ensemble une société durable et solidaire pour les générations futures.
C’est l’objectif premier de l’association depuis 2006.
Le village des Gets est un petit observatoire de l’évolution de notre
société à la fois par son évolution et par celle de la population touristique
qui le fréquente.
Il suffit de regarder autour de nous au fil des saisons pour se rendre
compte que nous ne prenons pas collectivement le chemin d’une transition écologique NECESSAIRE pour réduire le plus possible les impacts
des changements climatiques et de la surexploitation des ressources sur
l’Homme. Et l’évolution des émissions de CO2 à l’échelle de la planète
le montre sur le graphique. Nous rappelons que 87% des émissions de
CO2 sont issues des énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz) et de la
déforestation.

Trans-générationnel et réseaux
sociaux

En 2018, nous nous sommes associés à deux
reprises à des lycéens pour organiser des
événements en lien avec le développement
durable dans leurs locaux à Passy et à la Rochesur-Foron. Nous sommes aussi intervenus
dans les pôles animations séniors de ThononLes-Bains et Thorens-Les-Glières. Notre activité
s’est développée sur les réseaux sociaux et lors
d’événements pour les familles afin d’expliquer ce qui sous-entend le terme de consommation responsable, une consommation qui
intègre le fait que les ressources de la Terre
sont limitées et prend en compte les conditions sociales de production.

Parce que consommer, c’est
voter ! et que notre pouvoir
de choix est fort

Nous continuons de développer et animer
le réseau Eco-conso74 afin de favoriser la
consommation responsable dans notre département. Plus de 140 adresses proposant des
biens et services à caractère de développement
durable en Haute-Savoie sont disponibles sous
www.reseau-ecoconso74.fr. Nous avons

Légende: Ce graphe montre l’évolution depuis 1980 des émissions de CO2 issues de la
transformation des énergies fossiles et consécutives de la déforestation (trait noir). Après
2017, une série de lignes montrent les conséquences en terme d’augmentation de la
température (traits verticaux à droite) pour 2100. On voit très bien que nous sommes
sortis de la trajectoire à moins de 2°C et que l’on tend vers 3°C si on ne réduit pas
l’utilisation des énergies fossiles rapidement (Source: Global Carbon Project, 2018)

organisé deux projections du documentaire
« qu’est-ce qu’on attend ? » qui suit les actions
d’une petite commune d’Alsace engagée dans
la transition écologique. La présence de sa
réalisatrice Marie-Monique Robin (Le monde
selon Monsanto, sacrée croissance,…) durant
la projection à Thonon-Les-Bains a attiré plus
de 500 personnes et a permis de lancer un
mouvement «Chablais en Transition» suivi
de plusieurs rencontres-ateliers avec un volet
consommation responsable. Si vous voulez
vous joindre à ce mouvement, n’hésitez pas à
nous contacter.

teur pour favoriser les actions des collectivités
et des citoyens en faveur de la qualité de l’air.

Le web-documentaire
ATMOSphère, pour changer
d’air ! Aux assises nationales de la
qualité de l’air

L’agenda 2018 des actions de l’association est
visible sur notre site Internet. Si comme nous,
vous pensez qu’un monde plus solidaire et respectueux des ressources que la Terre nous offre
est possible, rejoignez-nous. Vous pouvez nous
soutenir, participer à nos activités, proposer de
nouvelles actions. Vous êtes les bienvenus ! 

Le web-documentaire a dépassé les 10’000
vues. Nous utilisons maintenant ce support
pour animer des soirées thématiques sur la
mobilité douce, l’habitat durable, la consommation responsable et bien-sûr parler des
effets négatifs sur la santé de la pollution de
l’air. Le web-documentaire est un outil nova-

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 moyens d’agir sur la pollution de l’air.
Le lien sous www.cellule-verte.org

Pour le comité, Philippe Rosset,
Président

Cellule-verte@orange.fr - www.cellule-verte.org - www.facebook.com/CVerte74
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ACCA des Gets
C

omme chacun le sait, la saison de chasse 2018/2019 a été marquée
par un dramatique accident survenu sur la commune de Montriond.
En effet, cette tragédie nous a fortement attristés tant vis-à-vis de la
victime (commerçant aux Gets) que pour l’auteur des faits, des faits
qu’évidemment nous condamnons fermement. La mise en place de
mesures de sécurité renforcées depuis trois ans avec notamment une formation de sécurité rendue obligatoire pour tous les chasseurs sans exception n’a pas suffi pour éviter cet accident.

De plus, une application est disponible sur smartphone ainsi que le site
internet de la fédération des chasseurs 74 pour plus de renseignements.

Sur un plan plus cynégétique, le temps exceptionnel de cette année
semble avoir été bénéfique à la reproduction de nombreuses espèces
et notamment pour le petit gibier de montagne tel que le lièvre et le
tétras-lyre. Cela est réjouissant car ces espèces payent
un lourd tribut de notre activité touristique tant estivale
… le temps
qu’hivernale.

exceptionnel de
Le préjudice est pour nous considérable. Il a généré un
cette année semble Nous en profitons donc pour saluer les efforts de la
émoi légitime mais aussi des comportements menaçants et des dégradations dans certaines communes.
avoir été bénéfique commune et de la société des remontées mécaniques
pour limiter l’impact sur le tétras, espèce emblémaMais, notre détermination est sans faille. Nous et notre
à la reproduction
fédération faisons tout notre possible pour que la chasse
tique de notre territoire. En effet, des avertisseurs de
de nombreuses
continue à s’exercer en adéquation avec un environnecâbles destinés aux oiseaux ont été placés sur le téléespèces…
ment contraint, en harmonie avec les autres usagers de
siège du Ranfoilly ainsi que des panneaux destinés
la nature et afin que pareil drame ne se reproduise plus.
aux skieurs indiquant une zone d’hivernage. Nous
Cela nous rappelle que notre territoire est toujours de plus en plus solliencourageons vivement ces pratiques tout comme les réouvertures
cité par les différents utilisateurs de la nature et qu’il est de notre devoir
d’alpage comme ce fut le cas dernièrement à Lachat. 
de tous le partager.
Dans ce sens, nous avons placé des panneaux aux départs de chaque secteur
de randonnée afin de vous rappeler les jours de chasse : jeudi, samedi,
Au plaisir
dimanche et jours fériés, ainsi que les dates d’ouverture et de fermeture
de vous rencontrer
sur la commune (Du 2ème dimanche de septembre au 3ème dimanche de
au détour d’un sentier,
janvier). Nous mettons également en évidence des panneaux « chasse
dans « nos
en cours » lorsque nous organisons des battues, cela non pas pour vous
montagnes » !
inciter à rebrousser chemin mais pour éveiller votre prudence.
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SOCIÉTÉ DE
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BILAN DES ACTIVITÉS
DE LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE DES GETS
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Cette année la société de pêche a participé aux actions et manifestations suivantes :
 Jeudi 11 janvier :................................................................................ vœux de la Mairie,
 Samedi 10 février : ......................................................... salon de la pêche à Thoiry (01),
 Samedi 17 février :.................................. Assemblée générale de l’APPMA du Faucigny,
 Lundi 23 avril ..............Déversement de 40 kg de truites dans le lac du Plan du Rocher,
 Mardi 1er mai :...............................Ouverture du Lac du Plan du Rocher ; 18 pêcheurs …
		
de beaux poissons,
 Vendredi 8 juin : .........Déversement de 40 kg de truites dans le lac du Plan du Rocher,
 Samedi 9 juin :...........................................................................Journée environnement,
 Jeudi 28 juin :..............Déversement de 40 kg de truites dans le lac du Plan du Rocher,
 Jeudi 12 juillet :..........Déversement de 40 kg de truites dans le lac du Plan du Rocher,
 Jeudi 19 juillet :............. Vidage la cabane du Lac du Plan du Rocher avant démontage
		
+ barbecue,
 Samedi 28 juillet :............. Démontage la cabane du Lac du Plan du Rocher + plancha,
 Lundi 30 juillet :..........Déversement de 40 kg de truites dans le lac du Plan du Rocher,
 Vendredi 21 septembre :.............. Réunion des présidents de société de pêche à Ayze.

Je remercie l’Office
du Tourisme des Gets,
la Mairie et tous
mes amis,
Halieutiquement vôtre,
Jean-Noël COPPEL

AMICALE DES

Sapeurs-pompiers
L

e 14 juillet malgré une météo capricieuse,
nous avons organisé un après-midi
découverte des facettes du métier de sapeur
pompier avec des ateliers sur les gestes de
secourisime, des parcours ludiques avec les
tenues de feu pour les enfants ansi que l’exercice de la
pompe à bras pour les petits et les grands.
L’amicale félicite Romain et Sidonie qui se sont mariés le 30
Juin 2019.

Sortie de l’amicale : Le 04 Novembre l’amicale a organisé une journée Karting suivie d’un repas convivial à Chamonix puis de la visite du musée
Alpin ; Lors de cette journée, anciens et actifs ont pu partager de bons moments de rire et d’amitié.
Sport : Lors des épreuves sportives organisées par le département
- Guillaume Merchier prend la 2ème place en saut en hauteur
- Alix et Bruno Koegler se placent 2ème en ski de randonnée à Megève et remportent le challenge CPI départemental
- Franck Pernollet finit 3ème en ski de piste à Samoëns
Toutes nos félicitations aux sportifs.
Malgré une année difficile pour l’organisation de la tournée des calendriers, nous tenons à remercier l’ensemble des Gêtois et résidents pour leur
accueil et leur générosité lors du passage parfois tardif. 
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Romain PERNOLLET et Sidonie PIN

Thierry PERNOLLET et Ludivine FRANCESCATO

Le 2 juin 2018 : Sylvain Serge ANTHONIOZ et Isabelle
Clémentine Elfriede BAUER domiciliés aux Gets, 1600 route des
Grandes Alpes.
Le 2 juin 2018 : John Jean-Claude MONNET et Manon Marie
BAUD domiciliés aux Gets, 170 rue du Centre.
Le 16 juin 2018 : Caleb Michael KYLANDER et Laura Marine
Denise ASSELIN domiciliés aux Gets, 30 route du Bosson.
Le 4 août 2018 : Ludovic LENOIR et Maud Sonia Muriel
GEORGLER domiciliés aux Gets, 70 route de Fry.
Le 4 août 2018 : Thomas Jean-Pierre NOREST et Lauriane
Caroline Julia COUALLIER domiciliés à Mérignac (Gironde), 115
avenue des Marronniers et résidant aux Gets 16 rue du Pressenage.
Le 15 septembre 2018 : Jean-Philippe Sébastien LABRO et
Angélique MICHAILLE domiciliés à Divonne-les-Bains, 152 avenue
du Salève et résidant aux Gets 1693 route des Grandes Alpes.
Le 22 septembre 2018 : Christophe Laurent Jean-Pierre FELIX et
Céline Claudine CLEUET domiciliés à Saint-Gervais-les-Bains, 1357
route des Contamines et résidant aux Gets 2657 route des Grandes
Alpes.

Sylvain ANTHONIOZ et Isabelle BAUER

LES MARIAGES
À L’INTÉRIEUR DE LA COMMUNE :

Le 21 janvier 2018 : 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 29 septembre 2018 : Thierry Régis PERNOLLET et Ludivine
Marguerite Marie FRANCESCATO domiciliés aux Gets, 2 route des
Perrières.

À L’EXTÉRIEUR DE LA COMMUNE :

Le 30 juin 2018 à Sixt-Fer-à-Cheval : Romain Jean-Marie François
PERNOLLET et Sidonie Édith Marie PIN domiciliés aux Gets au 113
Chemin des Cornuts d’En Bas.
Le 28 juillet 2018 à Morzine : Jean-François René BERGER et
Sandrine Sophie MICHOUD domiciliés aux Gets, route du Chôt.
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Mouvements démographiques

LES NAISSANCES
Le 24 janvier 2018 à Thonon les Bains :
Noa Salomé MAZEAU, fille de Gregory Paul
MAZEAU et de Manon Catherine SOMBART.
Le 21 février 2018 à Sallanches :
Alexandre Simon Guillaume GOUBERT, fils
de Jocelyn Florent Bruno GOUBERT et de Caroline
Marie Cécile PELVAT.
Le 2 mars 2018 à Sallanches :
Lucas Jimmy BASTARD, fils de Thierry Julien
BASTARD et de Angélique Simone Marie CHAPELAY.

Alexandre GOUBERT

Le 24 avril 2018 à Thonon les Bains :
Louis MICHAUD, fils de Emmanuel Lionel
MICHAUD et de Jessica Marianne Laurence
PRUDHON.
Le 31 mai 2018 à Thonon les Bains :
Léandre Yves Jacques COPPEL, fils de Julien
COPPEL et de Sylvie Danièle CARRIER.
Le 2 juillet 2018 à Contamine sur Arve :
Jules William David KENWARD, fils de Karl Lee
David KENWARD et de Cara Leonie DOBSON.
Le 13 juillet 2018 à Thonon les Bains :
Mylo Victor Joseph MUGNIER, fils de Benjamin
Serge Jean-Jacques MUGNIER et de Léa Charlotte
Marie BIDEGAIN.

Lucas BASTARD

Élina LANCIA

Le 26 août 2018 à Thonon les Bains :
Angélie Félicie MUDRY, fille de Thomas MUDRY
et de Sophie Christine CHENEVAL.
Le 13 septembre à Thonon les Bains :
Alix Yvette Pascale LUTHRINGER, fille de Maël
LUTHRINGER et de Garance Isabelle Marie DRIOT.
Le 1er novembre 2018 à Contamine sur Arve :
Élina Lili-Rose LANCIA, fille de Xavier Quentin
LANCIA et de Alexia Sophie GRILLET.

Léandre COPPEL

Le 2 novembre 2018 à Thonon les Bains :
Travis Jay TAYLOR, fils de Mark Christopher
TAYLOR et de Amanda Rose APPLETON.
Le 1er décembre 2018 à Thonon les Bains :
Ava Chantal Colette DENAMBRIDE, fille de
Sébastien Charlie DENAMBRIDE et de Flora Mireille
Thérèse MUGNIER.
Le 26 décembre 2018 à Contamine sur Arve :
Ugo CABUIS, fils de Raphaël Guy CABUIS et de
Jana POLDARU.
Mylo MUGNIER

Ava DENAMBRIDE

Mouvements démographiques
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DÉCÈS À L’INTÉRIEUR DE LA COMMUNE
Le 22 septembre 2018 : 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 21 janvier 2018 : Laurent Joseph Marie POSTIC à l’âge de 51 ans, fils de Joseph
François Marie POSTIC et de Anne Marie Vincente LE GALLOUDEC.
Le 13 mars 2018 : Christiane Françoise TASSART à l’âge de 66 ans, épouse de
Bernard Louis Sosthène COCAGNE, fille de Georges Jean Baptiste TASSART et de
Georgette Christiane LONGEARD.
Le 25 juillet 2018 : Ellie Marie SOUTTER à l’âge de 18 ans, fille de Anthony SOUTTER
et de Lorraine ROBEY.
Le 20 août 2018 : Maxime Stéphane Willy TOURNIER à l’âge de 32 ans, fils de
Bernard Yves Raymond TOURNIER et de Thérèse Andrée Renée TAGLIAFERRO.
Le 28 septembre 2018 : Lionel GARDE à l’âge de 49 ans, époux de Patricia Laurence
CORIERAS, Fils de Charles Jean François GARDE et de Katia Dolorès CARRION.
Le 03 décembre 2018 : Pierrette Françoise ELIOT à l’âge de 79 ans, épouse de JeanMarie MARTIN, fille de Pierre Marie ELIOT et de Marie Julienne RUAUD.

DÉCÈS À L’EXTÉRIEUR DE LA COMMUNE
Le 21 janvier 2018 à Thonon les Bains : Berthe Angèle BLANC à l’âge
de 83 ans, épouse de Rolland Louis TROMBERT, fille de Arsène
André BLANC et de Marthe Alice BERGOEND.
Le 11 février 2018 à Contamine sur Arve : Adèle Valérie PERNOLLET
à l’âge de 76 ans, épouse de François Cyrille Constant DEVANT, fille
de Constant Joseph PERNOLLET et de Herménie Noémie ANTHONIOZ.
Le 13 février 2018 à Genève (Suisse) : Michel Joseph BAUD à l’âge
de 52 ans, fils de Régis François Louis BAUD et de Hélène Françoise
PERNOLLET.
Le 3 mars 2018 à Contamine sur Arve : Bernard Jean ANTHONIOZ à
l’âge de 70 ans, époux de Christiane Jacqueline BRY, fils de Jean
François ANTHONIOZ et de Aurélie Marie Françoise ANTHONIOZBLANC.
Le 24 avril 2018 à La Tour : Catherine LARATTE à l’âge de 65 ans, fille
de Jean LARATTE et de Yvonne Denise LE BARS.
Le 2 mai 2018 à Mesnil-en-Ouche : Jacqueline BOUCHOUCHA
à l’âge de 79 ans, épouse de Daniel FOUCAULT, fille de Liaou
BOUCHOUCHA et de Rachel ATTALI.
Le 21 avril 2018 à Contamine sur Arve : Françoise Philomène
ANTHONIOZ à l’âge de 94 ans, veuve de Jean Marie DELAVAY,
fille de Gustave Célestin ANTHONIOZ et de Marie-Louise PERNOLLET.
Le 9 mai 2018 à Contamine sur Arve : Suzanne Marie Joséphine
MUGNIER à l’âge de 94 ans, veuve de Alphonse Marie GERDIL,
fille de François Joseph Julien MUGNIER et de Albine Adélaïde
MONNET.

Le 1er août 2018 à Taninges : Laurence Marie-Françoise BASTARD à
l’âge de 94 ans, veuve de François Marie BERGOEND, fille de JeanClaude BASTARD et de Françoise Joséphine Alice DUCRETTET.
Le 4 août 2018 à Thonon-les-Bains : Adeline Marie PERNOLLET à
l’âge de 92 ans, veuve de Louis Marius BLANC, fille de Joseph JeanMarie PERNOLLET et de de Léonide Françoise Anastasie ANTHONIOZ.
Le 24 août 2018 à Thonon-les-Bains : Marie-Alice BLANC à l’âge de
99 ans, fille de Jean François BLANC et de Marguerite ANTHONIOZ.
Le 13 septembre 2018 à Chamonix-Mont-Blanc : Alice Simone
PERNOLLET à l’âge de 83 ans, veuve de Daniel SZEKELY, fille de Eugène
Jean Louis PERNOLLET et de Adèle Joséphine COPPEL.
Le 1er octobre 2018 à La Tour : Louise Marie Joséphine COPPEL à
l’âge de 88 ans, veuve de Robert Joseph ANTHONIOZ, fille de Alfred
Joseph Marie COPPEL et de Joséphine Marie COPPEL.
Le 5 octobre 2018 à La Tour : Jean-Noël BLANC à l’âge de 53 ans, fils
de Jean Théodore BLANC et de Marie-Françoise PERNOLLET.
Le 15 octobre 2018 à Contamine sur Arve : Rose Jeanne Anne
MEYNET à l’âge de 90 ans, veuve de Jean Marie Julien MUGNIER, fille
de François Joseph MEYNET et de Marie Julienne BAUD.
Le 20 novembre 2018 à Cluses : Emile François Joseph DELAVAY
à l’âge de 90 ans, époux de Fernande Joséphine Marie BETEND, fils de
Claude DELAVAY et de Marie-Louise DELAVAY.
Le 19 décembre 2018 à Contamine sur Arve : Colette ANTHONIOZ
à l’âge de 89 ans, veuve de Fernand Alfred ANTHONIOZ, fille de Emile
Joseph, Marie ANTHONIOZ et de Adeline Joséphine SERMONET.
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ASSOCIATION

Familles Rurales

En résumé l’Association Familles Rurales (AFR) des Gets a pour gestion :
 La cantine scolaire,
 Le centre de loisirs « la Ruche » ouvert pendant les vacances d’été
 Et la crèche « les P’tits Gâtions » multi-accueils
L’AFR défend les valeurs associatives épaulée par les parents bénévoles qui s’investissent et prennent part aux différentes
décisions pour le bon fonctionnement des différents pôles d’accueil.
Nous comptons sur les adhérents et espérons qu’ils seront encore nombreux à participer à la prochaine assemblée
générale.
Cette année a été marquée par le départ de Cécile Bastard en poste depuis de nombreuses années, nous lui souhaitons le meilleur pour sa nouvelle
vie dans le sud de la France.

A la Ruche, nous avons accueilli les enfants du pays ainsi que
des vacanciers pour la période d’été de juillet & août.
Une équipe dynamique et motivée accueille chaque année les enfants
de 3 à 12 ans et leur propose des activités diverses et variées adaptées à
chaque âge. L’activité piscine est toujours aussi appréciée et permet aux
enfants d’évoluer dans ce domaine.

CRÈCHE LES P’TITS GÂTIONS
A la crèche, nous avons la chance d’avoir une équipe stable
et motivée depuis plusieurs années, qui a su garder le cap
malgré le départ de la directrice en octobre 2018.
Depuis, le poste de direction à été pourvu en décembre par Madame
Sylvie Coppel, infirmière puéricultrice, bienvenue à elle !

CANTINE SCOLAIRE
A la cantine nous avons poursuivi, en collaboration avec
l’équipe de Marie-Laure, les invitations aux parents pour
découvrir le fonctionnement, l’accueil, ainsi que la qualité
des repas de nos enfants, deux sessions ont été proposées.
Les repas sont toujours élaborés à l’aide d’une diététicienne et selon les
règlementations en vigueur. L’accent est toujours porté cette année sur
le choix de consommer des produits de qualité, en circuit court, de préférence locaux et de privilégier au maximum le BIO.
L’équipe de la cuisine assure toujours avec succès la confection des repas
pour plus d’une centaine d’enfants chaque jour.

LA RUCHE CENTRE DE LOISIRS
Les thèmes de l’été 2018
 Du 9 au 13 juillet : Coupe du monde.
 Du 16 au 20 juillet : La fête foraine.
 Du 23 au 27 juillet : Héros dessins animés (petits). Jeux vidéo (grands).
 Du 6 au 10 août : La ferme (petits). Fort Boyard (grands).
 Du 13 au 17 août : Les 4 éléments & le «fait maison».
 Du 20 au 24 août : Les moyens de-transport (petits). Les pharaons
(grands).

La base de l’accueil des enfants à la crèche repose sur notre projet pédagogique et éducatif. Ce projet est le fruit d’un travail et d’une réflexion
commune de l’équipe. Notre mission principale est de veiller au bon développement et à l’éveil de l’ensemble des enfants que nous accueillons.
Au quotidien cela se traduit par des journées bien organisées qui permettent aux enfants d’évoluer dans un cadre bienveillant et dynamisant.
N’oublions pas la place importante des parents dans la vie de la crèche,
nous avons toujours besoin de leur participation pour les diverses manifestations, fêtes, sorties et projets… 
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et très génantes pour la nature : la Renouée du
Japon !
Marion nous a expliqué qu’elle était arrivée
dans notre région à cause des constructions,
par la terre…
Nous avons essayé de trouver des solutions
pour l’éradiquer comme creuser très profond
pour arracher les racines ou alors l’étouffer avec
une bâche noire !
On a fabriqué des bâteaux pour se rendre
compte du débit de la rivière, on a pu voir les
différents courants ! »
Merci les enfants pour votre participation !!!

D’autres activités peut être ?

Qu’est ce qui s’est passé cette année à
l’école publique des Gets ?

Il me semble avoir entendu parler de plusieurs
sorties culturelles……
Et bien oui, les élèves des cycles 2 et 3 ont
profité de deux sorties à l’opéra, une à Evian et
l’autre à la Grange au Lac ! Il y a eu une sortie
Théâtre et le festival Rob ô Evian pour les plus
grands, au programme : activités débranchées,
approche des algorithmes, manipulation des
robots THYMIO, initiation à l’utilisation de logiciels ou applications de programmation...
Une sortie rivière avec un AMM le long du
Giffre afin d’étudier l’environnement pour la
fin d’année scolaire.
Pour les plus petits, la visite d’une ferme à
Combloux.

Et qu’en ont pensé les enfants de la
sortie sur Evian ?

« On s’est amusé, c’était sympa ! On a mis en
place un tapis pour aller des Gets à Evian ! On
a fait avancer un robot avec un programme, les
autres écoles devaient programmer le robot
pour aller des Gets à Evian…
Il y avait d’autres stands où on pouvait tester
les jeux, comme le petit robot qui dessinait
tout seul… Il y avait une application « Comment faire un robot » sur Ipad !
Après, on a mangé au bord du lac Léman et il y
avait des petits canards, c’était trop mignon…
Il y avait un camion Maïf Tour avec des jeux
numériques, on a observé au microscope des
feuilles, des cailloux… On a trouvé des petites
bêtes dessus ! »

Et vous les petits, qu’avez-vous vu à la
ferme ?

« On a participé à une chasse au trésor avec les
matériaux de la ferme, on a vu la fabrication du

reblochon, plein d’animaux, on a même goûté
le lait qui sortait de la vache…On a donné à
manger aux cochons et aux lapins, des carottes
et du pain ! Il y avait des chèvres, des moutons,
des chiens qui s’occupaient des troupeaux ! »

Et ces opéras, vous pouvez nous en dire
plus les grands ?

« A l’écoute c’était magnifique et fort, c’est bien
mais on a du mal à comprendre les paroles.
C’était désordonné mais c’est parce que nous
avons assisté à la répétition, il y avait des personnages comme Cupidon… des personnages
de la mythologie grecque…
On a trouvé que le 1er opéra était mieux, il y
avait une vraie histoire, un pianiste et deux
chanteurs ! »

Il me semble que les cycles 1 et 2 ont
fabriqué de jolies poteries pour la fête
des mères ?

« C’était bien, on a fait de belles tasses et sous
tasses avec de la dentelle pour décorer, on
les a peintes ! On a trouvé que c’était original
pour un cadeau de fête des mères et puis on a
pas l’habitude de toucher la terre de poterie !
Comme c’était la deuxième fois que l’on participait à la poterie, c’était pas trop dur !

Comment s’est passé cette balade au
bord du Giffre avec Marion ?

« On a fait un jeu de rôle pour repenser l’aménagement des rivières : comme les digues,
planter des arbres, faire des passes à poisson…
Par exemple pour ralentir le débit de la rivière,
il y avait des blocs en béton !
On a vu un barrage de castor qui avait été dérangé, on a recherché des bois avec des traces
de dents des castors !!
Et puis on a découvert une plante très invasive

Oh que oui !! Natation pour les cycles 2 et
3, vélo/VTT pour toute l’école, ski alpin de la
moyenne section au CE2 et snowboard pour
les CM, patin du CP au CM et nouveauté pour
cette année : ski de fond pour le cycle 3 !! Et
puis les ateliers cuisines proposés par Amandine chaque semaine aux maternelles….

Et des intervenants, il y en a eu cette
année ?

Et des parents d’élèves en plus !! Pour la poterie, le judo, les œufs de Pâques, les biscuits de
Noêl, les cours d’anglais….

Des parents d’élèves !! Ca bouge à l’APE !

De SUPERS parents d’élèves qui s’investissent
et qui sont motivés :
 Vente de pains d’épices
 Vente de fleurs
 Spectacle suivi de la soirée raclette…
Et cette année, les parents ont organisé une
fondue géante lors de la fête de l’école ce qui
a permis de faire connaissance avec les nouveaux parents ou les anciens d’ailleurs, nous
avons tous passé un bon moment, très convivial ! Merci à Carol et aux élèves du Cycle 3 qui
ont organisé une chasse aux trésors lors de
cette fête !

Des projets pour 2019 ?

La classe découverte au mois de mai, il y a
deux ans, c’était en Ardèche… RDV l’année
prochaine pour connaître la destination…

UN GRAND MERCI

A nos enseignants, à Amandine, à nos parents,
à notre municipalité et tous les autres… 
L’EQUIPE APE
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L’

APEL est une association de parents d’élèves motivée et
dynamique qui soutient activement Brigitte ENGUEHARD
directrice et son équipe d’enseignants composée de Vincent
RAUTUREAU, Stéphanie MEUNIER et Sophie BURTIN.

Outre les activités sportives qui rythment également la vie scolaire (piscine, patin, ski, ski de fond, snowboard, vélo...) les enfants ont
eu l’occasion d’allier sport et engagement lors du défi sportif pour l’association ELA, toute l’école s’est mobilisée pour mettre ses baskets et
vaincre la maladie (Leuco Dystrophie).

Durant l’année scolaire 2017-2018, L’Ecole libre poursuit son enseignement pédagogique à travers de nombreuses activités pour les enfants et
auxquelles participent également les parents.
Comme chaque années, l’école continue sa sensibilisation de l’environnement auprès des élèves en perpétuant le nettoyage de la nature.
Petits et grands s’impliquent à cet éveil, à cette prise de conscience pour
préserver notre beau village.

Cette année encore a été riche en sorties pédagogiques et culturelles, les
« maternelles » sont allés visiter le musée d’histoires naturelles de
Genève. Les classes de Stéphanie et Vincent ont pu mettre en pratique
les connaissances apportées en classe lors d’une sortie d’observation de
la rivière du Giffre à Samoëns, ce fut l’occasion de faire le parcours
accrobranche. Les plus grands sont partis commémorer la résistance
du plateau des Glières et ont assisté au spectacle de la fanfare du
27e BCA des chasseurs de la grande guerre.
Des cours d’anglais sont donnés tout au long l’année par l’intermédiaire d’Alpin french School.

Toujours dans cette démarche d’entraide, la collecte du bol de riz
a permis aux élèves de l’école de faire un don au profit des « restos du
coeur » de Thonon les bains.
L’école a accueilli un boulanger pour l’atelier « petit mitron ». A aussi
eu lieu le spectacle des « 3 chardons » sur le thème des oiseaux où
ont étés conviés les petits gations de la crèche.
Dans la continuité de ce thème, Brigitte la directrice a eu la formidable
idée de permettre aux enfants d’être spectateurs et acteurs d’une couveuse au sein de la classe durant toute l’évolution de l’oeuf à la poule...
Quel émerveillement ce fut lors des éclosions !!!

L’ école et l’APEL
remercient l’implication
et la participation
des parents d’élèves
pour l’accompagnement
lors des activités et
sorties tout au long de
l’année.
Tout cet engouement est partagé entre petits et grands lors de
la kermesse de fin d’année autour des jeux et du traditionnel cochon
grillé. 
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