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ÉDITORIAL
Par Henri Anthonioz

Cher(e)s Concitoyen(ne)s,

E ncore une année difficile de passée ! Mais le 
bout du tunnel semble poindre à l’horizon !... 
Je vous remercie tous pour votre compor-

tement exemplaire et votre réactivité dans les  
moments de crise sanitaire que nous avons vécus. 
De ce fait, notre village n’a pas connu de graves 
conséquences. Nous allons donc rapidement effacer 
cette période de nos mémoires, en espérant ne plus 
en subir d’identiques.

Après cette saison d’hiver fermée en totalité, la saison d’été a 
été relativement bonne, malgré la météo exécrable de juillet.
La saison d’hiver, en cours, devrait être exceptionnelle, malgré 
le manque de notre clientèle britannique en période de Noël et 
Nouvel An. Puis l’Eté 2022 sera fortement animé, pour se terminer 
par les Championnats du Monde de VTT, ce qui augure une bonne 
saison également.

L’important manque de recettes dû à la fermeture de la saison 
d’hiver 2020/2021 (affermage proportionnel de la  SAGETS, taxes 
sur les remontées mécaniques, taxe de séjour…),nous contraint 
cette année d’être très prudents quand à nos investissements  
prévus, toutefois les plus urgents seront réalisés tel que le  
parking de l’entrée Est du village, nécessaire pour les Champion-
nats du Monde.. Et bien sûr, nous poursuivons les études de nos 
multiples projets en cours.

Je vous souhaite à tous, une excellente année 2022, avec beau-
coup de satisfactions.

Votre Maire, Henri ANTHONIOZ
République Française
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CLIMATOLOGIE 2021
Précipitations mensuelles

Ces données sont le fruit de relevés quotidiens. 
Source données 2021 : Météo France - Pôle Alpes du Nord

Total des précipitations
de l’année 2021 (pluie + neige) : 
1 931 mm

Maximum hauteur neige 
(au village) :
95 cm janvier 2021

Températures (sous abri)
Maximale :
+29.5°C le 12 août 2021
Minimale :
-13°C le 14 février 2021

Vent maxi (Le Pleney) :
104 km/h le 15 août 2021
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LES FINANCES COMMUNALES
Compte administratif 2021

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Total des dépenses : 7 243 737,56 €

Total des dépenses : 2 693 353,54 € Total des recettes : 3 052 713,73 €

Total des recettes : 8 432 433,23 €

Excédent de fonctionnement : 1 188 695,67 €

Excédent d’investissement : 359 360,19 €

(1 ) principaux travaux (montant TTC) : Début travaux aire d’accueil du Mont-Caly : 192 000 € / Travaux forestiers : 4 232,80 € / Réseaux eaux pluviales route des Chavannes :  
233 823 € / Début travaux funérarium : 68 122,95 € / Poursuite travaux salle de motricité Ecoles : 221 057,33 € / Achat de terrains : 168 274,19 € / Kiosque manège Musiques 
Mécaniques : 11 434,52 € / Voirie communale : 5 877,60 € / Achat véhicules : 181 574,00 €.

BUDGET PRINCIPAL (TTC, par anticipation)

Charges à caractère général
2 264 342,07 €

Atténuations de charges
22 974,44 €

Produits des services 
et ventes diverses

85 783,07 €

Impôts et taxes
6 622 782,13 €

Dotations, subventions
et participations

790 541,06 €

Opération ordre 
transfert entre sections
0,00 €

Charges financières
326 780,06 €

Autres produits
de gestion courante
280 227,04 €

Produits financiers
242 770,15 €

Produits exceptionnels
96 344,04 €

Reprises de provisions
semi-budgétaires
300 000,00 €

Charges exceptionnelles
218 377,38 €

Opération ordre transfert 
entre sections
625 256,66 €

Dotations, fonds divers
et réserves
63 155,73 €

Remboursement
capital des emprunts
1 106 403,32 €

Opération ordre transfert
entre sections
625 256,66 €

Autres Subventions
d’investissement   
0,00 €

Immobilisations incorporelles
15 436,36 €

Subventions d’investissement
246 596,70 €

Immobilisations
en cours

5 494,22 
Excédent

d’investissement reporté
0,00 €

Excédents de 
fonctionnement capitalisés

1 258 352,04 €

Dotations, fonds divers
et réserves
917 014,11 €

Immobilisations
corporelles (1)

631 665,97 €
Immobilisations 

en cours (1)

765 370,40 €
Opération ordre 

transfert entre sections
0,00 €

Autres immobilisations 
financières
111 321,76 €

Charges de personnel
et frais assimilés

1 846 218,75 €
Atténuations
de produits

219 324,00 €
Autres Charges

de gestion courante
1 746 591,64 €

Dotations provisions
semi-budgétaires
0,00 €
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BUDGET REMONTÉES MÉCANIQUES ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES (HT, par anticipation)

BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT (HT, par anticipation)

Excédent d’exploitation : 1 576 804,18 €

Excédent d’exploitation : 1 521 097,88 €

Déficit d’investissement : 73 035,78 €

Déficit d’investissement : 880 609,57 €

(1 ) Principaux travaux (montant HT) : Poursuite travaux remplacement Groupe de Froid Patinoire : 154 588,53 € / Réaménagement berges du lac des Ecoles : 233 824,62 € /  
Travaux front de neige du Vieux Chêne :  22 489,03 € / Travaux de pistes :58 381,12 € / Retenue collinaire Renardière : 230 648,97 €.

(1 ) Détail des travaux (montant HT) : Travaux réseau d’eau potable routes des Chavannes tranche 1 : 354 143,18 € / Rénovations réservoirs d’eau : 79 683,23 € / Périmètre 
protection captage d’eau : 5 932,24 € / Achat véhicule : 31 608,53 € / Évolution système de télégestion : 16 314,59 €.

DÉPENSES D’EXPLOITATION
• Charges à caractère général ...............................................757 800,05 €
• Autres Charges de gestion courante...................................1 000 000,00 €
• Charges financières ........................................................... 586 521,23 €
• Opération ordre de transfert entre section ..............................847 814,72 €

Total des dépenses ............................................... 3 192 136,00 €

DÉPENSES D’EXPLOITATION
• Charges à caractère général ...............................................275 026,68 €
• Charges de personnel et frais assimilés ..................................182 480,77 €
• Autres charges de gestion courante ......................................... 3 398,88 €
• Charges financières ............................................................ 154 807,78 €
• Charges exceptionnelles ..................................................... 873 482,23 €
• Opération d’ordre de transfert entre section ...........................204 734,15 €

Total des dépenses ............................................... 1 693 930,49 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
• Immobilisations corporelles (1 ) ................................................ 60 434,12 €
• Immobilisations en cours (1 ) .................................................439 758,65 €
• Emprunts et dettes assimilées ..............................................360 139,77 €
• Opérations d’ordre transfert entre sections .............................. 59 270,91 €

Total des dépenses ..................................................919 603,45 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
• Subventions d’investissement...............................................101 212,00 €
• Immobilisations en cours ......................................................28 384,98 €
• Réserves ......................................................................... 512 236,54 €
• Opérations d’ordre transfert entre sections .............................204 734,15 €

Total des Recettes ................................................... 846 567,67€

RECETTES D’EXPLOITATION
• Excédent d’exploitation reporté de 2020 ..............................1 292 711,57 €
• Vente produits fabriqués, prestations................................... 1 861 841,71 €
• Autres produits de gestion courante ................................................2,17 €
• Produits exceptionnels ........................................................... 1 202,01 €
• Opérations d’ordre de transfert entre section ........................... 59 270,91 €

Total des Recettes .................................................1 922 316,80 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
• Immobilisations en cours (1) ................................................. 715 602,94 €
• Remboursement Capital Emprunts ...................................... 1 773 070,28 €
• Opération ordre de transfert entre section ................................ 4 632,00 €

Total des dépenses ...............................................2 493 305,22 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
• Subventions d’investissement..............................................404 964,04 €
• Réserves ....................................................................... 2 121 136,03 €
• Opération ordre de transfert entre section ..............................847 814,72 €

Total des Recettes .................................................3 373 914,79 €

RECETTES D’EXPLOITATION
• Vente de produits, prestation de services ............................... 104 174,37 €
• Subvention d’exploitation .................................................... 50 000,00 €
• Autres produits de gestion courante .................................. 4 308 562,49 €
• Produits exceptionnels ............................................................. 383,40 €
• Opération ordre de transfert entre section ................................ 4 632,00 €

Total des Recettes ................................................ 4 767 752,26 €
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LES TRAVAUX
2021

L’année COVID que nous venons de vivre a engendré des perturbations importantes sur 
la planification des chantiers et notamment la livraison des matériaux. Néanmoins la 

majeure partie du programme envisagé a pu être engagée. Les chantiers réalisés vous 
sont résumés dans les quelques lignes ci-dessous. Il faut souligner l’engagement des 
entreprises, des maîtres d’œuvre, ainsi que tous les partenaires pour avoir pu livrer à 

temps, dans le budget et la qualité, l’ensemble des opérations.

Les aménagements
de la base de loisirs
Date des travaux : printemps 2021

La base de loisirs est l’un des spots réputés de l’été, terrain de jeux par excellence 
pour les familles.  Afin d’optimiser les infrastructures existantes, la municipalité a 
lancé en 2020 une série de travaux d’aménagement destinés à donner un coup de 
jeune et apporter des nouveautés ludiques et sportives à ce site touristique majeur 
pour la station. La seconde phase de travaux du printemps 2021 s’est achevée 
par la rénovation de l’aire de réception du toboggan et la création de nouveaux 
équipements récréatifs de pleine nature : le SplashpadMD et le pump-track Junior.

Reprise de l’aire de réception du toboggan
• Budget : 53 500 € HT

Des améliorations vont être apportées pour l’été 2022 et notamment un recyclage 
plus régulier de l’eau du bassin de réception du toboggan pour faciliter son net-
toyage. En effet, le lac se veut naturel et donc sans traitement, l’eau du réceptacle 
ne peut donc pas être chlorée puisqu’elle est en circuit fermé avec l’eau du lac.

SplashpadMD

• Budget : 101  000 € HT

Création d’un nouvel équipement récréatif de pleine nature : le SplashpadMD, une 
aire de jeux aqua-ludique. Ces jeux d’eau destinés aux plus petits ont été pris 
d’assaut par les enfants cet été pour le plus grand bonheur des parents.



VIE MUNICIPALE LA VIE GÊTOISE N°52 7

Pumptrack junior
• Budget : 39 000 € HT

Ce parcours destiné aux plus jeunes est constitué d’une succession de bosses et de virages 
relevés adaptés à l’apprentissage et la pratique d’une multitude de sports de glisse (VTT, 
trottinette, skate-board…). Pleinement en phase avec le positionnement VTT de la station 
des Gets, cette piste plutôt destinée aux débutants et aux enfants s’insère parfaitement dans 
l’environnement de la base de loisirs et des écoles, pour encourager la pratique sportive 
des jeunes.

Pour compléter cet équipement très à la mode chez les adeptes de vélo et autres sports 
de glisse, un deuxième Pumptrack pour utilisateurs confirmés est à l’étude. Il viendra 
parachever une gamme complète adaptée à tous niveaux d’utilisateurs.

Le parking
de Mont-Caly
• Date des travaux : de juin à octobre 2021
• Budget : 160 000 € HT
 dont subvention à la hauteur de : 

80 000 €

L’objectif principal du projet consiste à limiter le 
nombre de véhicules visiteurs dans le hameau 
qui depuis ces dernières années ne cessent 

d’augmenter au détriment des vues sur le 
grand paysage et de la tranquillité des piétons 
comme des riverains. Une barrière est installée 
au plus proche du hameau pour la dépose des 
personnes à mobilité réduite, avec toutefois un 
accès accordé aux riverains. Les visiteurs sont 
invités à se stationner sur le parking créé qui se 
veut volontairement paysager ce qui explique 
l’absence d’enrobé et de bordure, jugés trop 
« urbains ». Il est préféré plantations, engazon-
nement et une forme de parking intégrée au 
mieux dans l’environnement naturel.

Ci-contre le parking terminé qui hivernera 
chaque année sous la neige. L’accès en hiver 
demeurant possible uniquement à pied depuis 
les Places.

L’extension
du Périscolaire
• Date des travaux :  début 2020 - livraison de l’extension 

en février 2021
• Budget total :  610 000 € HT
 Dont subvention : Etat 130 000 €, 
 Département : 55 000 €, CAF 22 000 €.

Les travaux engagés en 2020 au périscolaire (voir notre édition 
précédente) ont pris fin et l’extension a été livrée au printemps 
2021. Les enfants disposent à présent d’une grande salle modu-
lable que les animateurs peuvent aménager aux gré des activités.



VIE MUNICIPALELA VIE GÊTOISE N°528

La nouvelle 
chambre funéraire
• Début des travaux à l’automne 2021.
• Budget : 450 000 € HT
 Dont subvention Région AURA à hauteur de 80 000 € 

Afin de répondre aux attentes des familles et de permettre 
une prise en charge dans la dignité, la municipalité a entreprit 
la construction d’une nouvelle chambre funéraire.

Construit en contre-bas du cimetière dans les anciens locaux 
du service de l’eau, ce nouveau lieu d’accueil du public dis-
posera d’une chambre de préparation réservée aux personnes 
en charge de la préparation des corps des défunts, d’un salon 
d’accueil, de toilettes, d’une chambre de présentation et d’un 
garage, le tout sur une surface de 97m2. Les travaux engagés 
à l’automne 2021 permettront l’accueil des défunts et des 
familles à partir du 2ème trimestre 2022.

Les travaux de charpente seront réalisés au printemps 2022. 
Ils permettront l’aménagement de la terrasse située en 
continuité du cimetière qui sera couverte pour l’accueil des 
personnes lors des cérémonies. Par ailleurs, un espace dédié 
sera réservé à un nouveau columbarium.

L’aménagement de la patinoire extérieure
Groupe froid et restauration de la rambarde
• Date des travaux : Phase 1 : automne 2021, Phase 2 : printemps 2022.
• Budget :  750 000 € HT 

Ce projet consistait à intégrer le système de refroidissement au plus proche de la patinoire (supprimant ainsi la tour de refroidissement située sur le toit de la mairie). Le 
groupe de fabrication du froid a donc été installé en décembre 2021 en sous-sol de la patinoire. En complément, la rambarde a été remplacée et modernisée pour la saison 
d’hiver. Le module de refroidissement nécessite une petite extension du bâtiment en prolongement du garage de la surfaceuse comme représentée ci-dessous. Cette 
extension sera réalisée en deux temps au printemps et à l’automne 2022.

AVANT APRÈS
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SERVICE
EAU & ASSAINISSEMENT

Les travaux 2021
Canalisations du secteur des Chavannes

L e service de l’eau et de l’assainissement de la commune a été très occupé 
par les travaux d’amélioration des canalisations pour cette année 2021. Dans 
le secteur des Chavannes, à partir du carrefour de Gibannaz jusqu’à 100m 

en amont du carrefour des Lanchettes, le remplacement des canalisations d’eaux 
potables et d’eaux pluviales a été effectué. À présent, le réseau est complètement 
rénové sous la voirie avec de nouveaux tuyaux de canalisation de 100mm en fonte 
afin de renforcer la distribution et la défense incendie.
Ce secteur posait de nombreux problèmes d’inondation, donc ces travaux ont 
été réalisés en accord avec les services de l’environnement. Ils ont été réalisés 
conjointement avec le syane pour le renforcement des réseaux secs.

• Budget : 447 415 € TTC pour les travaux de canalisation des eaux potables 
  (tranche 1 et 2).
  233 823 € TTC pour ceux des eaux pluviales.
 Dont subvention Département à hauteur de 14% soit 80 000 € HT mais 

aussi Agence de l’Eau à hauteur de 36% soit 202 424 € HT.

Maintenance des pompes de forage
à Essert-Romand

Projets 2022
• La poursuite des travaux des canalisations sera poursuivie et reprise sur environ 400m en direction du haut des Chavannes, ces 

travaux vont permettre de sécuriser la distribution de l’eau sur le secteur des folliets ce qui engendrait de nombreuses coupures auparavant.

• A la suite des travaux effectués le revêtement de surface en enrobé sera fait pour la route des Chavannes. 
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LES PROJETS

Luge 4 saisons aux Perrières 
• Début des travaux : 2022-2023

D epuis plusieurs années, la commune s’oriente vers une diversification des 
activités afin de pouvoir offrir au public familial de la station une série d’ac-
tivités tout au long de l’année. Ce projet d’envergure consiste en la mise 

en place sur le secteur des Perrières d’une piste de luge de type «luge sur rails» 
ainsi que la réalisation d’un bâtiment à vocation technique, de maintenance et de 
stockage des luges. Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement et 
de développement durable du site.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES : 
• Dénivelée :  .....................105 m
• Longueur piste montée :  ... 380 m
• Pente moyenne montée :  .....27 %
• Longueur piste descente :  .. 714 m
• Débit :  .........................520 p/h
• Temps de parcours :  ... 5 min 40s 
• Nombre de luge :  ..................35

• Début des travaux : automne 2022

A fin de faciliter l’embarquement des skieurs et des 
Vététistes, la commune entreprendra en 2022 la 
création d’une aire d’arrivée avec plate-forme de 

850 m². Ce nouvel aménagement permettra l’accès di-
rect au quai d’embarquement grâce à la création d’une 
passerelle de 42 m. Un escalator montée et descente 
sera ensuite installé au niveau des escaliers actuels.Vue de profil de la passerelle.

Aire d’arrivée et passerelle
de la télécabine du Mont-Chéry
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Parkings public
Entrée EST
• Début des travaux : printemps 2022

L ocalisé à l’entrée EST du village au niveau de l’aire d’atterrissage actuelle 
des parapentes, ce nouveau parking de 125 places facilitera le stationne-
ment à la journée de nos visiteurs. Il sera desservi par les lignes A, B, C et D 

en hiver (A & B en été) de notre service de navettes gratuites « Les Gets Bus » au 
niveau de l’arrêt du Musée de la musique mécanique situé à quelques dizaines 
de mètres. 
La réalisation de cet ouvrage débutera dès la fin de l’hiver et permettra dès le 
mois d’août 2022 le stationnement des équipes techniques de l’UCI pour les 
Championnats du Monde MTB. La suite des travaux (trottoirs, tourne-à-gauche 
etc.) sera réalisée entre l’automne 2022 et le printemps 2023.

Entrée OUEST
• Début des travaux : 2023

D es travaux d’aménagement vont être entrepris afin de viabiliser de façon  
permanente les places de stationnement situées à l’entrée Ouest du  
village, avant le rond-point des Perrières.

De nombreuses nouvelles places de stationnement seront ainsi créées.

• REMONTÉS MÉCANIQUES DU VIEUX CHÊNE 
 Lancement de la consultation d’Assistance à Maî-

trise d’Ouvrage pour la liaison mécanique entre 
Le Vieux Chêne et le plateau des écoles avec pour 
objectif assurer une mobilité douce autonome 
toutes saisons.

• VIDÉO PROTECTION 
 Le conseil municipal a demandé un diagnostic 

de vidéo protection auprès du référent sûreté du 
groupement de Gendarmerie. Dans le cadre d’une 
approche préventive, la municipalité souhaite ren-
forcer la sécurité des bâtiments communaux et 
des espaces publics.

• CIRCULATION PIÉTONNE 
 Pour répondre aux enjeux de sécurité et de bien 

vivre de nos résidents permanents ou non perma-
nents, un Schéma Global de Circulation piétonne 
et motorisée est en cours d’élaboration ; des so-
lutions seront testées durant l’été 2022 (passage 
piétons, séparateurs)

• LOGEMENTS PERMANENTS
 & SERVICES DE SANTÉ
 Des solutions sont en cours d’évaluation pour 

répondre aux besoins de logements permanents 
ainsi qu’à une structure d’accueil pour nos ser-
vices de santé.

• RESTAURATION DE L’ÉGLISE
 La restauration globale de l’église fera l’objet 

d’une convention d’assistance avec le CAUE 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’En-
vironnement) qui est un organisme investi d’une 
mission d’intérêt public. Le CAUE nous assistera 
à la consultation et au choix de l’architecte du 
patrimoine qui réalisera un diagnostic global 
(technique, structurel et historique) ainsi qu’une 
mission de diagnostic : liste des travaux, phasage 
et coûts.

Études en cours
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CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 

Un concentré 
de savoir-faire

R éunissant des compétences multiples, les agents du 
centre technique municipal de Bovard sont capables 
de répondre aux besoins de la commune pour main-

tenir et réparer le patrimoine bâti aussi bien que la voirie, 
entretenir les espaces verts l’été, déneiger l’espace public 
l’hiver et assurer mille et une missions tout aussi spécifiques 
les unes que les autres. Leur rôle est également essentiel 
pour assurer l’organisation et le bon déroulement des ani-
mations de l’Office de Tourisme ou des associations Gêtoises. Nettoyage de la voirie.

Installation de la patinoire.

Rénovation des bâtiments communaux (Chalet Pascali).

Fabrication d’une nouvelle chêvre 
pour le bassin du front de neige. Fleurissement.

Des portes sur mesure pour le Hangar à Getslib’.

Fabrication et installation d’un support en bois pour le 
ré-accrochage de la tapisserie de l’église voir p.12

Fabrication et installation des plateformes RedBull TV 
pour la coupe du monde MTB UCI.

Préparation du terrain de cross-country pour la Coupe du Monde MTB UCI.

Installation des lumières pour Octobre rose. Déneigement.

Reprise des escaliers de la maison des Gets.

Installation de la Bankids.
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UNE JOURNÉE AVEC…
le Service Eau et Assainissement

L’alimentation en eau potable a toujours 
été un enjeu majeur sur la commune. 
Mais au-delà des points de captage, 
il faut en assurer le prélèvement, la 
distribution, fournir aux usagers une 
eau de qualité et en quantité suffisante. 
Il faut également, en aval, collecter et 
transporter les eaux usées.
C’est, entre autres, le travail de Thibault TIMMERMAN, agent d’exploitation 
réseaux au service eau et d’assainissement que nous avons suivis lors de sa 
tournée de contrôle des installations.

Indépendant depuis 1992, le service E&A est installé au centre 
technique municipale de Bovard et dispose d’un budget propre. 
Sous la responsabilité de Roland LAVANCHY, les agents du service 
ont principalement la charge de : 
• L’organisation de la distribution de l’eau potable ;
• La collecte et le transport des eaux usées et pluviales ; 
• La gestion administrative des abonnements E&A ; 
• La gestion et l’entretien de la chaufferie bois communale.

Chaque lundi, Thibault fait le tour de 
toutes les installations afin de rele-
ver les heures de fonctionnement 
des pompes et de s’assurer que tout 
va bien. En route pour BONNAVAZ, 
en direction du Praz de Lys.

Le captage de l’eau de ce bassin 
crée par la commune en 1973 re-
présente 1/3 de nos ressources en 
eau potable. L’eau est pompée sur 
un dénivelé de plus de 200 m en 
direction du réservoir des Places, le 
réservoir le plus haut qui est connec-
té au village. 

Pompes de forage dans le puit de BONNAVAZ.  
Capacité de 100 m3/h/pompe.

Relève du compteur du réservoir 
du CHOT, Route de la Liberté. Ici, 
Thibault contrôle la chambre de 
vanne.
Chaque secteur de distribution est 
doté d’un compteur sectoriel télé-
géré. Les débits de distribution de 
chaque secteur peuvent être mesu-
rés à distance grâce à la télégestion. 
Cependant, une vérification visuelle 
est toujours préférable pour s’assu-
rer que tout se passe bien.

L’eau potable est une ressource  
renouvelable mais fragile… 

Relevé des débits des pompes 
d’assainissement pour le secteur 
de la liberté/Adret jusqu’au Nant. 
Les eaux usées sont ensuite ache-
minées sur la station de traitement  
inter-communale.

Contrôle de la chambre de trai-
tement de l’eau potable (arrivée 
des sources) à la MASSOUDERIE. 
La désinfection de l’eau par rayon-
nement UV (ultra-violet) constitue 
l’étape principale du traitement 
de notre eau potable et agit effi-
cacement sur la plupart des micro- 
organismes. 

Le réservoir de Gibannaz est constitué de 2 bassins (200 m3 et 2 000 m3) et de 26 poteaux complétement enterrés 
sous la piste « Gentiane ». il permet d’assurer la distribution d’eau pendant les périodes de forte consommation.
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Depuis son bureau à la mairie 
grâce au système de télérelève, 
le responsable du service contrôle 
systématiquement chaque matin les 
résultats des débits de nuit des dif-
férents secteurs de distributions. Ce 
matin-là, les chiffres de la MAS-
SOUDERIE indiquent une consom-
mation inhabituelle de 3 140 m3 
au lieu des 750 m3 généralement 
constatés, signe d’une fuite sur 
le réseau en aval du réservoir.

Les fuites sont généralement dues 
à des ruptures d’éléments et/ou 
raccords. Une fois arrivé sur le sec-
teur, Thibault doit localiser pré-

cisément la fuite afin la stopper 
au plus vite. Pour cela rien de tel 
que d’écouter les poteaux incen-
die afin d’identifier le sifflement 
que produit une fuite dans les 
canalisations. Un contrôle visuel 
des regards peut aussi permettre 
d’identifier une fuite à proximité. Ce 
jour là les précipitations de la veille 
ont rendu ce contrôle impossible.

La fuite repérée ce jour-là a été 
identifié et neutralisé le jour même ; 
L’origine de cette fuite était la  
rupture d’un raccord enterré sur le 
branchement d’une habitation  
individuel.
Une fois la fuite précisément loca-
lisée, elle est isolée, puis réparée 
avec, si nécessaire, le soutien  
logistique et humain du centre 
technique municipal de Bovard.

Lorsque l’origine de la fuite est 
difficile a identifié, le service s’est 
doté en 2020 d’un système de re-
cherche de fuite par pré-localisation 
(voir notre édition précédente). Les 
écouteurs sont placés sur les canali-
sations et les informations récoltées 
le matin permettent de localiser 
précisément la fuite.

La chaufferie communale 
Cette installation est également sous la responsabilité du service E&A. Elle est connectée 
à 2 x 400 m de réseaux sous-terrain d’eau chaude sous pression et permet d’alimenter 
en chauffage une douzaine de bâtiments communaux du centre village.

Le 20 octobre 2021, les élus de la commune de Châtel, intéressés par ce principe 
ont bénéficié d’une visite commentée de ces installations par Roland LAVANCHY, 
accompagné par les élus et les directeurs de la Mairie.

Le Service
E & A recrute

Des postes en CDI en 
temps complet.
Retrouvez le détail des ces 
offres sur la page « Offres 

d’emplois » du site de la commune.
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Sylvie BASTARD
44 ANS PASSÉS AU SERVICE DE LA COMMUNE
Le parcours de Sylvie au sein de la commune débute 
le 12 décembre 1977 lorsqu’elle prend le poste de 
secrétaire de mairie. Depuis elle a gravi tous les 
échelons, passé les concours et a progressé dans 
la hiérarchie tout au long de sa carrière : Secrétaire 
Générale, puis enfin Directrice Générale des Services 
(DGS) en 2001, poste qu’elle occupait lors de son 
départ à la retraite en janvier 2022.

« J’ai collaboré en tant que conseiller municipal, puis maire-adjoint, puis maire, durant 
38 années avec Sylvie. Je peux affirmer qu’elle a été une personne sérieuse, ordonnée, très 
rigoureuse dans sa gestion de la mairie, et de l’ensemble des agents du centre technique, 
des écoles, de la police municipale, et que ce fût pour moi un solide appui dans la gestion de 
notre commune et une grande satisfaction de l’avoir eue à mes côtés.» 

Henri ANTHONIOZ - Maire des Gets

PERSONNEL MUNICIPAL

2 nouveaux 
directeurs à la 
mairie des Gets

Vincent 
CHEVRET
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DES SERVICES (DGS)

43 ans, a pris ses 
fonctions de DGS le 

1er septembre 2021 aux côtés de Sylvie BASTARD 
partie à la retraite au début de l’année 2022, après 
42 années passées au service de la commune dont 
21 ans au poste de directrice générale des services.
Vincent CHEVRET était à la tête des services de la ville de 
Faverges-Seythenex et avait auparavant exercé la même 
fonction dans les stations du Grand-Bornand et de Lans-
en-Vercors où il était également directeur de la régie 
d’exploitation des montagnes de Lans. Ces expériences 
en stations de sports d’hiver sont un véritable atout pour 
la municipalité et les élus de la commune lui témoignent 
leur entière confiance pour cette nouvelle mission.

Patrick 
BOUCHER
DIRECTEUR DES 
SERVICES 
TECHNIQUES (DST)

Venant de la vallée 
d’Abondance, Patrick  

Boucher, 48 ans, a pris ses fonctions le 19 août 
2021. Il remplace Laurent LEVIEZ qui occupait ce 
poste depuis le 15 octobre 2014.
D’une formation universitaire dans le domaine de l’amé-
nagement du territoire, il est spécialisé dans l’aména-
gement des espaces publics et privés. Précédemment 
directeur d’exploitation dans le privé chez Terr’alpes 
où il pilotait l’ensemble des services, il a occupé avant 
cela un poste de Directeur Travaux et Directeur Général 
Adjoint des Services Technique et de l’Urbanisme à la 
ville de Cluses. 

Les départs en retraite
Il aura fallu attendre 2021 pour mettre à l’honneur nos 
deux retraitées de 2020, Mme Yolande PERNOLLET et 
Mme Nicole LE BIHAIN, dont le départ n’avait pas pu 
être célébré en raison de la crise sanitaire. 

Mme LE BIHAIN s’est également vu remettre la médaille d’argent régionale, départementale et com-
munale pour 20 ans passés au service de la collectivité.
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Les saisonniers
Au cours de l’année 2021, la 
commune des Gets a recruté 
25 personnes en contrats 
saisonniers dans les Services 
Techniques, le Service Eau-
Assainissement et la Police 
Municipale.

Parmi eux, 5 agents ont bénéficié d’un contrat Parcours-em-
ploi-Compétences signé conjointement avec Pôle-Emploi. Ce 
contrat de 6 mois est associé à une formation qualifiante de type 
CACES.

Mouvements du personnel
DÉPARTS :

•  BREYNAT Cyril :
 Entré au service scolaire en 

qualité de directeur adjoint du 
centre de loisirs le 1er septembre 
2020, il quitte son poste au 
groupe scolaire le 31 août 2021.

•  LEVIEZ Laurent :
 Directeur des Services 

Techniques depuis le 15 octobre 
2014, il a quitté son poste le 31 
août 2021.

•  LOUSTAUD Fabrice :
 Gardien-Brigadier de police 

municipale depuis le 1er avril 
2017, il a quitté son poste le 30 
novembre 2021.

DISPONIBILITÉS :

•  MUFFAT Élise :
 Entrée à la commune le 12 

novembre 2012, elle occupait le 
poste de responsable du service 
Urbanisme. En disponibilité 

depuis le 15 décembre 2021, 
elle est remplacée par Madame 
Sandrine PERNOLLET.

•  SAUTIER Arthur :
 Agent d’exploitation au service 

Eau-Assainissement depuis le 10 
septembre 2018. En disponibilité 
depuis le 15 août 2021

ARRIVÉES :

•  JOURDAIN Antoine :
 Est recruté en qualité d’agent 

polyvalent au Centre Technique 
Municipal depuis le 1er décembre 
2021

•  ANTHONIOZ Charlotte :
 Est recrutée au service enfance 

en qualité d’agent d’animation à 
compter du 1er septembre 2021.

•  PATOIS Sophie :
 Est recrutée au service 

administration générale à 
compter du 8 décembre 2021.
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Depuis que la première femme a fait son entrée dans le gouvernement du front 
populaire en 1937, la proportion des femmes en politique n’a cessé d’augmenter et

les conseils municipaux des communes de France ne font pas exception.
Aux Gets, c’est Mme Andrée Pernollet qui devient en 1977 la première conseillère municipale. Avant elle des femmes avaient déjà officialisé leur engagement pour 
la vie locale à travers les commissions municipales mais elle reste la première élue Gêtoise. Il faudra ensuite attendre 2014 pour la parité mixte et les premières adjointes 

femmes, Nathalie Goine et Mireille MARTEL.

RÉTROSPECTIVE
Les femmes au conseil municipal

1977

1989 2001

19831ÈRE FEMME AU CONSEIL MUNICIPAL
• Andrée PERNOLLET 

née le 19/03/1936. Conseillère Municipale 

• Marie-Rose BERGOEND
 Conseillère Municipale

• Josette MIRIGAY
 Conseillère Municipale.
• Mireille MARTEL
 Conseillère Municipale.

• Louise ANTHONIOZ 
née le 11/06/1930. Conseillère Municipale 

• Marie-Rose BERGOEND
 née le 22/07/46. Conseillère Municipale 
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2008

2020

2014• MARTEL Mireille, LETESSIER Noëlle, GOINE Nathalie, 
DUCRETTET Marie-Jeanne.

 Conseillères Municipales.

• MARTEL Mireille. 2ème adjointe au maire.
• PERNOLLET Stéphanie. 4ème adjointe au maire.
• TRICOU Laurence, BERGOEND Myriam, ANTHONIOZ Laëtitia, ANTHONIOZ Isaline, 

DEGOUT Gaël. Conseillères Municipales.

PARITÉ MIXTE & 1ÈRES ADJOINTES AU MAIRE
• MARTEL Mireille. 3ème adjointe au maire.
• GOINE Nathalie. 4ème adjointe au maire. 
• DUCRETTET Marie-Jeanne, COMBEPINE Christelle, 

PERNOLLET Stéphanie, DEGOUT Gaël, COPPEL Amélie, 
Conseillères Municipales.

1936 Les 1ères femmes au 
gouvernement.Trois femmes sont nommées 
dans le gouvernement du Front Populaire de 
Léon BLUM comme sous-secrétaires d’état 
sous tutelle de leurs ministres respectifs.

1944 Le droit de vote. Le 21 avril 1944, 
Charles De Gaulle octroie le droit de vote 
aux femmes « les femmes sont électrices et 
éligibles dans les mêmes conditions que les 
hommes ».

1946 L’égalité des droits politiques 
homme / femme est inscrite dans la 
constitution.

1947 La 1ère femme, Ministre Germaine 
POINSO-CHAPUIS, est nommée Ministre de la 

Santé pour quelques mois seulement. Au total 
elles ne sont que 7 à avoir connu l’expérience 
du Gouvernement jusqu’en 1974.

1974 2ème femme Ministre, 30 ans 
après… Simone VEIL devient Ministre de la 
Santé dans le gouvernement de Valéry Giscard 
d’Estaing. Elle détient un record de popularité 
avec 71 % de satisfaits.

1978 1ère femme au Conseil municipal 
des Gets. Andrée PERNOLLET est la première 
conseillère municipale des Gets. A cette 
époque, les femmes représentent moins de 
3 % du gouvernement français.

2000 Le début de la parité. Le 6 juin 
2000 une loi oblige les partis politiques à 

inscrire dans leurs listes de candidats le même 
nombre d’hommes et de femmes. 

2007 la loi de 2007 a instauré une parité 
dans ces conseils municipaux ainsi que dans 
les conseils régionaux. Cela concerne les 
élections municipales des communes de plus 
de 3 500 habitants.

2012 1er gouvernement à respecter 
intégralement la parité hommes / femmes.

2013 la règle de la parité est abaissée 
des communes de 3 500 à celles de 1 000 
habitants et s’impose donc aux Gets.

2014 1er conseil municipal paritaire aux 
Gets. 

2020 il y a désormais près de 20% des 
communes qui sont dirigées par une femme.

L a place des femmes en politique a évolué au fil du siècle dernier et le chemin fut long 
entre l’obtention du droit de vote et l’intégration dans les partis politiques. Des premières 
femmes au gouvernement à la parité, voici quelques repères historiques :
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ÉVÉNEMENTS COMMUNAUX
2021

MAI

03 D u 3 au 10 mai 2021, la 
commune des Gets s’est de 
nouveau mobilisée pour la 

protection de son environnement. 
Traditionnellement organisé après la fonte des 
neiges, ce rendez-vous a été adapté ce printemps 
en raison des contraintes sanitaires liées à la Co-
vid-19. En effet, l’interdiction des rassemblements 
de plus de 6 personnes a conduit la municipalité à 
organiser cette opération de nettoyage du village 
et du domaine skiable sur 1 semaine (et non 1 seul 
jour), faisant appel au sens civique de chacun et 
sur la base d’un ramassage des déchets en auto-
nomie. Associations, enfants des écoles, Gêtois et 
même locaux résidant dans la vallée… Une cen-

taine de personne a répondu présent à l’appel de 
la municipalité et + de 600 kg de déchets ont été 
collectés parmi lesquels de nombreux masques, 
que l’on voit malheureusement fleurir dans la  
nature depuis quelques mois, mais également 
des canettes, bouteilles en verre, éclats de tôle et 
même une… pagaie ! Un grand merci pour votre 
participation à tous !

Suite au succès de ce format, l’opération sera  
reconduite en l’état pour 2022, en espérant que 
les conditions sanitaires nous permettent de 
clôturer cette semaine dédiée à la protection de 
notre environnement par le traditionnel buffet 
offert par la mairie à tous les participants.

Vœux du Maire
JANV.

01 Traditionnellement, la cérémonie des vœux du maire à la population est un 
moment de partage, convivial et chaleureux. Mais au début de l’année 2021, 
pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire, nous n’avons pas pu nous 

retrouver autour de la nouvelle équipe municipale pour ce traditionnel bilan de l’année 
écoulée.

Malgré cela le maire des Gets Henri Anthonioz a tenu à présenter ses meilleurs vœux à la 
population à travers une vidéo mise en ligne sur le site web de la mairie.

Exposition photo

D urant toute la semaine, Les Gêtois ont pu ap-
précier les clichés engagés de l’association 
« Une bouteille à la mer » exposés derrière 

la maison des Gets. Le but de cette exposition : 
éveiller les consciences sur les menaces environ-
nementales par l’image et le sport.

Nous remercions chaleureusement le photographe 
Dom DAHER et l’association UNE BOUTEILLE À LA MER 
qui nous ont donné l’autorisation d’exposer leur tra-
vail. Nous remercions également la MAIF, mécène de 
l’association, qui nous a gracieusement prêté cette 
exposition itinérante.

Pour découvrir les actions de l’association  
Une bouteille à la mer visitez son site internet : 
www.unebouteillealamer.org

Opération ramassage des déchets

© FX Larsonneur
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Jumelage 
avec la 
République  
de Montmartre

JUIL.

17 L e samedi 17 juillet 2021 à 
l’occasion du Musée en Fête, 
une plaque commémorative 

a été apposée sous le porche de la maison 
des Gets pour symboliser le Jumelage de la 
commune avec la République de Montmartre. 

M. le maire a ensuite eu l’honneur 
d’être intronisé citoyen d’honneur de la 
République de Montmartre.

Voir l’article de l’association de la Musique 
Mécanique p.50

En bref…
Visite de M. le Préfet

Le 27 septembre 2021, les élus de la commune 
ont reçu la visite de M. le Préfet de Haute-Sa-
voie Alain Espinasse, accompagné de l’ancien 
Sous-Préfet de Bonneville M. Bruno CHARLOT.

Octobre Rose

Cette année encore la Maison des Gets était 
éclairée et fleurie en rose. Une manière pour 
la municipalité d’afficher son soutien à toutes 
celles qui combattent la maladie, de sensibili-
ser au dépistage précoce et de réunir des fonds 
pour aider la recherche et les associations. 

Concours
de fleurissement

Le 23 août 2021 le jury de notre traditionnel 
concours de fleurissement a arpenté les rues du 
village et de ces hameaux afin d’apprécier les 
réalisations des 42 inscrits dans les 5 catégo-
ries du concours : Chalets / Fermes / Meublés 
/ Balcons & terrasses / Professionnels. Il a été 
décidé pour cette année et les années suivantes 
de repousser la cérémonie de remise des prix au 
printemps. Nous vous donnons donc rendez-vous 
l’année prochaine pour le classement de l’édi-
tion 2021.

Repas des anciens
& colis de Noël
Malheureusement cette année encore la rapide 
dégradation de la situation sanitaire début 
décembre 2021 nous a contraint à reporter cet 
événement au printemps 2022 afin de pouvoir 
retrouver nos aînés plus sereinement et en toute 
sécurité. Les membres de la commission action 
sociale ont tout de même pu se rendre au chevet 
de celles et ceux qui ne peuvent se déplacer afin 
de leur porter un colis gourmand.

Commémoration 
des morts pour la 
France

NOV.

11 La cérémonie de 2020 s’étant déroulée à huis clos, 
les Gêtois étaient nombreux cette année à se 
rassembler pour perpétuer ce devoir de mémoire 

aux côtés des élus de la commune, des anciens combattants, des 
pompiers et de la fanfare Lou Rassignolets. La cérémonie s’est 
poursuivie à la salle des fêtes de la Colombière pour un moment 
convivial autour du verre de l’amitié. Voir aussi l’article de l’UGC/
AFN p.60
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QUOI DE NEUF
en 2021 ?

Une nouvelle 
station Getslib’

I l y a maintenant six ans que la municipalité 
a mis en service ses trois premières sta-
tions automatiques de Vélos à Assistance 

électrique en libre-service. Depuis sa création, 
ce service n’a cessé d’évoluer, pour le plus 
grand plaisir des utilisateurs et surtout pour le 
bien-être de notre environnement. C’est pour 
répondre au mieux aux besoins des utilisateurs 
de plus en plus nombreux que cette 7ème station  
de pose/dépose a été installée au début de 
l’été à l’entrée du village, face à la salle des 
fêtes de la Colombière.

 Durée moyenne des trajets : 
 24 min

 Nombre de Km effectués : 
 12 920 Km 

 Distance moyenne des trajets : 
 2,87 Km

Nombre total de trajets : 4 503
Gain environnementaux : 10,72 T. CO2
Soit l’équivalent de :
• 59 A/R Paris Londres en avion
• 555 A/R Paris Bordeaux en train
• La fabrication de 5,26 T. de papier

Rachat du cinéma « Le Club »

L a commune a été informée en 2020 par 
le propriétaire-exploitant du cinéma Le 
Club de sa volonté de céder son bâti-

ment. Consciente de l’importance du cinéma 
dans le panel de loisirs et de services pro-
posés aux administrés comme aux touristes 
depuis de nombreuses années, la mairie a 
décidé d’écarter la menace d’une dispa-
rition pure et simple de ce service, en se 
portant acquéreuse du bâtiment par l’inter-
médiaire de l’Etablissement Public Foncier 
de Haute-Savoie, à hauteur de 600 000 € 
suivant l’évaluation de France Domaine.
Une délégation de service public a été  
établie fin 2021 entre la commune et 
l’exploitant pour permettre un fonction-
nement normal de cet équipement durant 
l’hiver 2021-2022.

Cette opération permet ainsi de garantir le 
fonctionnement du Club pour les années à venir, 
et constitue aussi une réserve foncière pour la 
collectivité en plein centre du village, qui pourra 
s’avérer très utile dans le futur. 

UNE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIQUE
Après son rachat, le conseil municipal a approu-
vé le principe de délégation de service public 

pour l’exploitation du cinéma. La SAS CINE 
CIMES, dont le siège est basé à Morzine et qui 
est l’exploitant principal des salles de cinéma 
dans le département depuis 1965, a répondu à la 
plupart des points du cahier des charges :

1.  Ouvrir 6 jours sur 7 en période touristique à 
raison d’une séance par soirée, voire deux 
ou trois séances par jour selon la météo ;

2. Proposer un large choix de films en sortie 
nationale, avec pour objectif de répondre à 
une demande de + en + importante pour les 
films grand public en VOST ;

3. Mettre en place une programmation Art et 
Essai en partenariat avec les associations 
locales ;

4. Promouvoir les événements de la station 
sur l’écran en partenariat avec l’Office de 
Tourisme ;

5.  Possibilité de louer la salle avec ou sans 
projection pour des réunions, séminaires, 
spectacles etc. ;

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA SALLE :
• Capacité : 248 fauteuils
•  Grand écran équipé d’un rideau de scène
• Cabine son

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE :
• Avec projection et son Journée :
 500 € hors vacances
 Demi-journée : 250 €
 Soirée 19h30-24h00 : 350 €
• Sans projection et son Journée :
 250 € hors vacances
 Demi-journée : 125 €
 Soirée 19h30-24h00 : 175 €

Les livres en balade

L e projet a été initié au printemps par l’association des amis de la  
bibliothèque. Inaugurées le 26 Août 2021, ces cabanes à livres ont 
été réalisées grâce aux matériaux récupérés et au travail des béné-

voles dans chaque quartier !  Voir l’article de l’association p.45
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Un nouveau prêtre 
pour la paroisse

L e père Nicolas Owana 
ayant rejoint la pa-
roisse des Allinges 

après 11 ans de présence 
aux Gets, c’est le père 
Alain Curral qui le rem-
place au sein de la paroisse 
Saint-Guérin en vallée 
d’Aulps. 
Douze clochers composent 
la paroisse Saint-Guérin en 
Vallée d’Aulps : Les Gets 

(La Nativité de Marie), Morzine (Sainte-Marie Madeleine), La 
Côte-d’Arbroz (L’Assomption), Essert-Romand (Saint-Louis de 
Gonzague), Montriond (La Visitation), Saint-Jean-d’Aulps et 
La Moussière (Saint Jean-Baptiste), Seytroux (Saint-Bernard 
de Mentho), Le Biot (Saint-Nicolas), La Baume (L’Immaculée 
Conception), La Vernaz (La Visitation de Marie) et La Forclaz 
(Saint-Pierre).

Le mercredi 22 juillet 2021, nous avons donc reçu 
la visite d’une représentante de l’agence « Cimbô 
Conseil » qui a pu apprécier les évolutions de 
notre offre Famille, nos projets en cours ainsi que  
l’implication de tous les acteurs de la station : Com-
mune, Office de tourisme, SAGETS, sans oublier les 
43 prestataires labellisés qui se sont engagés à 
nos côtés dans cette démarche. 

La journée s’est déroulée dans un contexte tou-
jours marqué par les restrictions sanitaires liées au  
COVID-19. La visite a débuté la veille au soir par 
la découverte du nouvel équipement phare des-
tiné aux familles : le parcours nocturne enchanté  
d’Alta Lumina. Le lendemain matin, rendez-vous 
avec l’office de tourisme pour la présentation des 

animations du festival des 4 éléments, des sup-
ports de communication dédiés aux familles, 
ainsi que des nombreuses nouvelles activités 
de l’été : chiens de traîneau, centre équestre, tir 
à l’arc, lazer game etc. Puis direction le lac pour 
la découverte des activités de la base de loi-
sirs (lac, Splashpad, Wibit etc.) avec Pascal DURY,  
directeur financier de la SAGETS. L’auditrice a  
ensuite rencontré Claudine ROCHE, directrice de la 
RUCHE et a pu apprécier « un projet pédagogique 
riche » et des installations pour les enfants « pleines 
d’imagination ». La matinée s’est poursuivie avec la 
visite de l’accueil du Musée de la Musique Mé-
canique et de sa paisible place du limonaire et 
s’est terminée avec la bibliothèque municipale 
présentée par Francine LANORE qui « anime et 

fait vivre ce lieu superbement ». L’après-midi fut  
studieuse à l’occasion d’une réunion de travail sur 
l’accueil famille, en présence des élus de la com-
mune et de représentants de la SAGETS et de les 
Gets tourisme. Cette année la réflexion du groupe 
de travail s’est portée sur l’accueil des adolescents 
(12-18 ans). En effet, si la station dispose déjà de 
nombreuses infrastructures et activités pour les 
ados, il reste à mettre en valeur cette offre au 
sein de l’offre Famille existante ; Pas si simple de 
contenter à la fois les ados et les tout-petits…
Le bilan de cette visite est plutôt positif si on en 
croit le compte rendu de l’auditrice : 

« Une belle destination famille 
en été avec de nombreuses 
activités qui sont proposées 
sur différents secteurs et 
pour différentes tranches 
d’âges (…) Plusieurs projets 
sont prévus à court, moyen 
et long terme et la plupart 
auront un impact positif dans 
l’accueil des familles. »

Visite du suivi du label
La station a bénéficié d’une visite 
de suivi sur site qui nous a permis 
d’évaluer le niveau de performance 

de nos installations et de nos activités dédiées aux 
familles pendant la saison d’été.

La tapisserie de retour 
en l’église
Pendant plusieurs mois, les experts des 
ateliers de restauration d’Aubusson ont œuvré 
sur cette impressionnante tenture en laine de 
6m sur 4m qui présidait la prière depuis plus 
de 50 ans en l’église des Gets.

Avant toute opération de conservation, la 
tapisserie a fait l’objet d’un dépoussiérage 
minutieux par micro-aspiration contrôlée, 
suivi d’une désinsectisation par anoxie 
pour le contrôle des parasites et nuisibles 
(notamment des mites). Enfin, la tapisserie 
a été doublée avec une toile de lin cousue 
avec des lignes de fixation pour assurer une 
répartition uniforme du poids de la tenture sur 
sa doublure. Ce travail terminé, les services 
techniques de la commune ont pu procéder à 
son ré-accrochage.
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“ La fonction essentielle d’une bibliothèque est de favoriser la 
découverte de livres dont le lecteur ne soupçonnait pas l’existence 
et qui s’avèrent d’une importance capitale pour lui.” - UMBERTO ECO -

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Une belle année 2021 
placée sous le signe de la reprise !

Nouveautés 2021 
Cette année 2021 a vu la mise en place 
d’ateliers destinés aux plus jeunes : les 
mercredis des petits, pour les 0-5 ans. Ces 
ateliers se composent : d’éveil musical ou 
d’une ronde des livres. Un véritable succès 
auprès de la population des Gets, de la val-
lée d’Aulps et de la vallée du Giffre (toutes 
les séances furent complètes).

Au niveau des collections, un effort im-
portant a été fait pour les adultes (nom-
breuses nouveautés), de même que pour 
les enfants, et enfin surtout une refonte 
du fonds adolescents pour répondre aux 
thématiques actuelles.

Actions culturelles
• Accueil d’auteurs et illustrateurs
 -   Yvan Lanore, jeune poète gêtois (pour une séance de dédicace)
 -    Annabelle Buxton, illustratrice de renom qui a proposé un magnifique atelier de pop-up.
•  Participation du club lecture au festival du 1er roman de Chambéry avec lequel nous avons eu la chance de découvrir en 

avant-première le roman qui recevra par la suite le Goncourt du 1er roman 2021 (qui avait été plébiscité par l’ensemble 
du club).

• Participation à divers concours pour les plus jeunes : la vache qui lit, Alterre Ado, Festival des P’tits malins.
•  Ateliers avec le périscolaire des Gets (livres phosphorescents…)

Événements
Dans le cadre de la collaboration avec le réseau des bibliothèques du haut- 
chablais, la bibliothèque des Gets a participé à différents événements :
•  Festival des P’tits malins (Thonon-les-bains) : Lecture à haute voix avec mise en scène.
•  Festival du conte de l’Abbaye d’Aulps : conte musical original (le petit dahu)
• Ateliers philos dans les écoles, sur les Droits des enfants, avec le service de la petite 

enfance de la CCHC.
• Interventions auprès du RAM (Relais d’Assistantes Maternelles)
Tout compte fait, on constate que l’année 2021 fut animée et que l’année 2022 
s’annonce d’ores et déjà riche en projets et événements.

La bibliothèque 
des Gets compte 

désormais plus de 
900 abonnés, dont 
60% ont moins de 
18 ans. Une belle 

réussite !

Francine Lanore,
Bibliothécaire des Gets
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LES SAPEURS-POMPIERS
CENTRE DE PREMIÈRE INTERVENTION

L’activité opérationnelle du Centre ne cesse pas tout au long de  
l’année avec 332 interventions en 2021 soit 19 de plus que 2020.

Aujourd’hui, seuls dix sapeurs-pompiers sont encore actifs aidés d’une infirmière 
et de deux médecins et ils n’ont que peu de répit. Ils sont aidés de saisonniers en  
période estivale et hivernale. C’est pourquoi un appel est lancé auprès des 
jeunes, garçons et filles, qui seraient attirés par la « vocation » de sapeur- 
pompier : afin de donner un peu de leur temps au service de leur communauté.

L’engagement citoyen est le socle  
de l’organisation des secours en France.  

Il permet d’assurer des interventions  
rapides et efficaces, partout et pour tous.   

SAPEUR POMPIER : MOI AUSSI !  
Ne laissez pas le manque de sapeurs-pompiers 

devenir la prochaine URGENCE.

Pour tous renseignements 
vous pouvez contacter la 
Caserne au 04 50 75 81 18

La célébration de notre Sainte Patronne s’est déroulée à La Marmotte au restaurant 
La Biskatcha, le 27 novembre 2021, en présence de Mr Le Maire et du Commandant 
HAMMONEAU Franck représentant le SDIS et le Groupement du Chablais. Plusieurs de 
nos agents ont été promus ou décorés :

• L’adjudante ANTHONIOZ Laëtitia a été nommée Adjudant-Chef.

• Le Sergent KOEGLER Alix a été nommé Sergent-Chef et a reçu la médaille
 des 10 ans. 

• Le sapeur 2ème classe BASTARD Edouard a été nommé 1ère classe.

• Le Sergent MANUEL Aurélien a reçu la médaille des 10 ans.

• Le Lieutenant BASTARD Fréderic a reçu la médaille d’honneur du 
Service Départemental de Secours et d’Incendie du 74 pour son 
engagement de 30 années de sapeurs-pompiers dont 18 années en tant 
que Chef de centre.

Interventions 
pour Incendie et 

Fuite de Gaz

Accidents
de VTT

Assistances
aux personnes

Accidents
de Randonnées

Opérations 
diverses*

Accidents 
de la route VL 

et 2 roues

12

124

147

5

25

19

* Épuisement, personne bloquée dans un ascenseur, sauvetage d’animaux, 
protection routière.
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NOS ATHLÈTES
ONT DU TALENT

Dans le cadre de sa politique 
sportive, la municipalité 
accompagne chaque saison de 
jeunes athlètes de haut-niveau 
qui porteront les couleurs 
des Gets au niveau national, 
européen, et même mondial.

P our la saison 2020/21, de nouvelles conventions de 
partenariat ont été signées avec les jeunes athlètes 
suivant : 

• COPPEL Léo : Comité Régional de Ski du
 Mont-Blanc - Ski Alpin
• COTTET-PUINEL Félix : Comité Régional de Ski
 du Mont Blanc - Biathlon
•  JEFFERIES Jacques : Comité Régional de Ski du Mont-

Blanc - Ski de Fond - Biathlon
• RICHARD Jeanne : Comité Régional de Ski du 
 Mont-Blanc - Biathlon
•  ROSSET Pierre Sylvain : Equipe Espoir Ski Alpin - Comité 

Régional de Ski du Mont-Blanc
• SEGERS Jules : Equipe de France handiski - Ski Alpin

Retrouvez leur bilan de saison dans les pages dédiées à leur 
club les Gets Ski compétition p.42

Jeanne RICHARD, 
double Championne 
du Monde Junior

J eanne Richard a eu la gentillesse de passer nous voir 
à son retour d’Autriche, apportant avec elle les deux 
médailles d’Or qu’elle a brillamment remportées lors 

des mondiaux jeunes de Biathlon en Autriche. L’occasion pour 
les élus et les représentants de la station de la féliciter pour 
ses efforts, sa détermination, et ses belles victoires ! 
 
Merci et encore bravo Jeanne !

Semaine olympique et 
paralympique 2021

En tant que commune labellisée « Terre de jeux 
2024 », et centre de préparation aux Jeux 2024 
pour le VTT Cross-Country (XCO), la station des 
Gets est pleinement engagée dans l’aventure de 
l’Olympisme.

Dans le cadre de la semaine Olympique et Paralympique qui a eu lieu du 1er au 6 février 2021, la 
municipalité et Les Gets tourisme ont mis en place plusieurs activités et animations destinées aux 
enfants afin de promouvoir la pratique et la culture sportive chez les jeunes.

C’est ainsi que 40 enfants 
des écoles ont eu l’occasion 
de s’initier à la pratique du 
Biathlon en compagnie des 
Biathlètes soutenus  par la 
commune :
Jeanne RICHARD,
Félix COTTET-PUINEL
et Jacques JEFFERIES.
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Portrait : Jacques JEFFERIES

Jacques est né en 2002 à Thonon-les-Bains. Initié 
au ski dès son plus jeune âge par ses parents dans 
son village de St-Jean d’Aulps, il intègre rapide-
ment le ski club Alpin local. En 2011, il se lance dans 
le ski de fond et rapidement son cœur s’enflamme 
pour le Biathlon. Il rejoint alors Le Club Les Gets 
Ski Compétition et décroche plusieurs podiums sur 
des courses départementales et une 3ème place au 
classement général du Championnat de France 
des moins de 14 ans en janvier 2016. Au-delà des 

compétences physiques et mentales que requiert 
le biathlon, Jacques aime l’effervescence et l’am-
biance qui entourent ce sport :
 
“Le biathlon, c’est LE sport par excellence qui 
offre du spectacle et fait vivre aux gens des 
émotions fortes. Chaque tir de balle enflamme 
le public. Sans parler des nombreux retourne-
ments de situation qui maintiennent le suspense 
jusqu’à la fin… C’est incroyable !”

En 2017, il rejoint le Comité Régional du Mont-Blanc 
et en 2019 il passe sa première saison sur le circuit 
national du biathlon français. L’hiver 2020/21 a été 
une de ses meilleures saisons durant laquelle Il a 
participé à sa première sélection internationale aux 
championnats du monde junior de biathlon en Au-
triche. Il a également réalisé plusieurs podiums sur 
les championnats de France été et hiver. A l’heure 
où nous écrivons ces lignes, Jacques a d’ores et 
déjà atteint son objectif de saison : après une ma-
gnifique victoire aux championnats d’Europe junior 
de Biathlon aux côtés de Jeanne RICHARD, il s’envo-
lera en prochainement pour les Championnats du 
monde de Soldier Hollow aux Etats-Unis.

Un Biathlète qu’il faudra 
suivre de près ces 
prochaines années car 
nul doute sur le fait qu’on 
le remarquera lors des 
échéances à venir !

Soutenu par la commune pour la 5ème saison consécutive, 
Jacques est un biathlète qu’on voit évoluer et progresser 
depuis plusieurs saisons dans son sport.
Son travail et sa détermination sans faille lui ont permis 
de gravir un par un les échelons de cette discipline 
exigeante et de se hisser sur les plus hautes marches des 
podiums de la discipline à l’international.

“Je suis Biathlète. Une phrase courte mais une phrase qui me définit parfaitement. Je porte avec fierté 
les couleurs de mon club Les Gets Ski Compétition et avec le soutien du Comité de Ski du Mont-Blanc, je 
pratique mon sport à haut niveau. Après une première saison passée sur l’exigeant circuit national du 
Biathlon français ma volonté et ma détermination ne font que de se renforcer. Mon objectif : devenir un 
des personnages clé de la famille mondiale du biathlon.
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18, route de l’église
74430 LE BIOT

www.cc-hautchablais.fr
Tél. : 04 50 72 14 54

Les réalisations
de 2021
CULTURE
Un nouvel escalier pour le musée 
de la Musique Mécanique
La CCHC a financé avec le soutien du programme Alcotra PACTA 
un escalier «encloisonné» de liaison entre les 2 bâtiments du mu-
sée pour un coût de 69 846,93€ Cet escalier réalisé sous maîtrise 
d’ouvrage de la CCHC entre 2019 et 2021 permet une meilleure 
accessibilité et un meilleur accueil des visiteurs. Celui-ci a été of-
ficiellement inauguré en juillet 2021 lors de l’événement « Musée 
en Fête ».

Inauguration de l’escalier lors de l’événement « Musée en fête 
2021 » voir l’article p.51

SENTIERS
Sentier du Tour 
du Mont Chéry
A l’automne 2021, la CCHC a engagé des 
travaux conséquents pour rétablir la conti-
nuité du sentier du Tour du Mont Chéry, 
entre Lassare et le Col de l’Encrenaz, suite 
à la lente dégradation du parcours depuis 
de nombreuses années. L’entreprise Acro 
BTP a été mandatée pour permettre un 
cheminement en toute sécurité sur cette 
portion. Les finitions de ce chantier seront 
effectuées début mai 2022 avec la pose de 
mains courantes (démontables l’hiver pour 
éviter aux avalanches de les endommager) 
et la remise en état du sentier suite au pas-
sage de la pelle araignée lors des travaux 
(la neige ayant empêché cette remise en 
état !). 

Le montant des travaux s’élève à 
120 000 € TTC et la CCHC bénéficiera 
d’une aide de la commune de 
30 000 €.



VIE MUNICIPALELA VIE GÊTOISE N°5228

Les Projets

DÉCHETS
Reconstruction de la déchetterie des Gets
Le projet de reconstruction de la déchetterie des Gets a malheureusement pris du 
retard en 2021, notamment en raison de la pandémie et des dossiers réglemen-
taires liés à ce type d’installation. Le projet définitif de la nouvelle déchetterie 
a été défini en 2021. Le projet final a été remis à la CCHC le 31 janvier 2022 en 
tenant compte des problématiques liées à la réglementation (défense incendie par 
exemple). Ainsi, les procédures réglementaires sont en cours et une consultation 
des entreprises sera lancée au printemps 2022 avec pour objectif une réalisation 
des travaux à l’automne 2022. 

La déchetterie actuelle sera démontée et fermée pour quelques semaines à partir 
de la fin de l’été 2022. Une organisation sera proposée ultérieurement. Pour en 
savoir plus sur la fermeture et les travaux, rendez-vous sur notre site Internet 
www.cc-hautchablais.fr

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE DES GETS : 
du lundi au samedi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30.
La déchetterie est fermée les jours fériés.

PETITE ENFANCE
Nouveaux locaux pour la crèche
« Les P’tits Gâtions »
Un nouveau bâtiment va être construit pour la crèche « Les P’tits Gations » sur le 
site du lac des écoles aux Gets, non loin du bâtiment actuel. Plus moderne, mieux 
adapté à l’accueil des tout-petits, de haute qualité environnementale, la nouvelle 
crèche pourra accueillir en 2024 jusqu’à 35 enfants.

Ce projet d’un montant estimatif de 2 500 000 € HT est réalisé sous maîtrise 
d’ouvrage de la CCHC en partenariat avec la mairie des Gets et confié au cabinet 
d’architectes chambérien NUNC. Lancement des travaux prévu pour le printemps 
2023.

Après Avoriaz, Vailly, La Baume, ce projet vient compléter le programme de réno-
vation et de restructuration des crèches du Haut-Chablais.

ÉCONOMIE
La ZAE des Lanches
Suite à une demande grandissante d’artisans locaux 
de bénéficier de terrains pour leur activité, la CCHC 
a lancé une étude technique pour réaménager la 
ZAE des Lanches. La reconstruction de la déchetterie 
permettant de libérer 400 m², la livraison de 5 à 
7 petits lots est espérée pour le printemps 2023. 
Les élus communautaires souhaitent privilégier 
l’implantation de petits bâtiments artisanaux. Le 
stockage brut de matériaux et/ou de matériel sera 
donc proscrit.



LES GETS TOURISME

Retour sur la Coupe du Monde 2021
Cette édition 2021 de la Coupe du Monde MTB UCI aux 
Gets a tenu toutes ses promesses, malgré une météo 
plus que capricieuse et la pression sanitaire toujours 
présente liée à la pandémie de Covid-19.

Le public a répondu présent et a bravé les condi-
tions difficiles pour donner de la voix et encoura-
ger les coureurs, démontrant encore une fois l’in-
croyable ferveur du public français pour les deux 
disciplines, Descente et Cross-Country. Entre 8 000 
et 10 000 spectateurs ont fait le déplacement aux 
Gets chaque jour pour le plus grand bonheur des 
coureurs qui avaient jusque-là été contraints de se 
passer de ce soutien précieux. 

Si l’on sait que la présence du public est l’un des 
facteurs clé de la réussite de l’événement, les évo-
lutions apportées sur les deux pistes ont également 

largement contribué au succès de l’événement. 
L’édition 2019 avait été riche en enseignements 
et nous avons mis à profit l’annulation 2020 pour 
imaginer les évolutions à apporter aux tracés. 

COTÉ DH, il était temps de proposer une piste 
inédite dans la perspective des Championnats du 
Monde notamment. Avec le Mont-Blanc en toile 
de fond, les pentes du Mont-Chéry restaient cette 
année le théâtre des pilotes de descente sur une 
piste fraîchement sortie de terre ne conservant que 
le départ et l’arrivée de l’ancien tracé. Aux dires de 
beaucoup de pilotes et d’équipes, le résultat est 

excellent avec une vraie piste de descente digne 
des plus dures du circuit, technique, engagée, qui 
laisse la part belle au spectacle.

Les pilotes ont régalé les spectateurs et l’on gar-
dera de cette édition des images impressionnantes 
de maitrise et d’engagement mais aussi des chutes 
spectaculaires sous une pluie battante, la plus 
mémorable restant sans doute le superman du 
Champion du Monde de DH actuel Reece Wilson à 
la sortie du bois « Blackwood ». 

Chez les filles c’est Tahnée Seagrave, que l’on peut 
considérer comme locale de l’étape ayant habité à 
Morzine durant une dizaine d’années, qui remporte 
cette manche, devant Myriam Nicole pourtant très 
en forme mais victime d’une chute qui ne lui a pas 
permis de s’imposer. C’est la Championne du Monde 
actuelle Camille Balanche qui complète le podium. 

Du coté des garçons la pluie a bien joué les trouble 
fête en s’invitant en cours de manche, alors que 
les 30 meilleurs pilotes de la qualif attendaient 
leur tour au départ. Avec une piste devenue très 
glissante, les derniers pilotes à s’élancer n’ont pas 
réussi à tirer leur épingle du jeu. Le profil engagé 
et technique du tracé de DH, considéré comme un 
des plus durs du circuit, a tout de même permis 
aux Français de briller : Thibaut Daprela et Baptiste 
Pierron raflent la 1ère et la 3ème place. L’Allemand 
Max Hartenstern complète le podium masculin 
(2ème). Si Loïc Bruni n’a pas pu faire la différence, il 
a reçu une belle ovation du public et s’est offert un 
beau bain de foule dans l’air d’arrivée.

XCO : PLUIE, BOUE ET GROS SPECTACLE…
Après 1h27 de course à batailler contre les caprices 
de Dame Nature, la jeune prodige Haut-Savoyarde 
Loana Lecomte s’est imposée à domicile et a 
remporté sa 4ème course consécutive en Coupe 
du Monde de la saison. Dans sa roue, la suédoise 
Jenny Rissveds et l’Anglaise Evie Richards. 
Pauline Ferrand-Prévot qui avait brillé lors du Short 
track la veille, se place 4ème de cette course. 
Du coté des hommes, le Français Champion du 
Monde Jordan Sarrou a décroché la 3ème place du 
podium, devancé par le Tchèque Ondrej Cink (2ème) 
et le Suisse Mathias Flueckiger (1er).
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Championnats
du Monde MTB
UCI 2022

D u 24 au 28 août 2022 auront lieu aux Gets les Cham-
pionnats du Monde de VTT, 18 ans après les avoir 
déjà accueillis avec un événement qui avait marqué 

les esprits. Si l’ambition de revivre des moments intenses 
et mémorables reste identique, les disciplines et le contexte 
ont fortement évolué ainsi que l’ampleur de l’organisation de 
l’événement comparé à 2004.
Pour autant, la volonté, la motivation et l’envie de tous les 
Gêtois restent le moteur de cette organisation et cet héritage 
constitue une vraie force pour mener à bien l’organisation des 
Championnats du Monde. 
Nous comptons d’ailleurs sur tous pour que ces Championnats 
soient une réussite : en tant que socioprofessionnel engagé 
dans l’événement, en tant que bénévole…

Critérium
du Dauphiné Libéré

C’ est avec un immense plaisir que nous avons accueilli l’arrivée de la 8ème et 
dernière étape du Criterium du Dauphiné aux Gets le dimanche 6 juin 2021. 
Au programme de cette dernière étape : 147 km et 3 cols mythiques : Aravis, 

Colombière et surtout Joux Plane, avant une arrivée en plein cœur de notre village.
Le Criterium a retrouvé son format classique sur huit jours et s’est tenu du 30 
mai au 6 juin 2021.

Les Gets, Horizon 2031

H orizon 2031, après 3 années de travaux marketing, Les Gets envisage son avenir pour les 10 
prochaines années. Un nouveau positionnement marketing a été présenté dans un 1er temps 
au Conseil Municipal, puis lors d’une présentation publique.

Après 40 ans passés à communiquer sur le village et les familles, l’orientation change. L’objectif étant 
purement économique et non affectif.
Voici les principaux axes :
1. Porter nos efforts sur l’économie hivernale où des leviers de développement existent, travailler 

sur les périodes hors vacances scolaires de janvier et de mars, trouver de nouveaux clients pour 
lisser notre remplissage.

2. Également, en parallèle, continuer à valoriser et développer notre été.
3. Poursuivre notre diversification et l’allongement des saisons.

Aujourd’hui et dans l’avenir, nous souhaitons être :
«  Une destination montagne chic de renommée internationale, ouverte sur le monde et in-
carnant un lieu de villégiature naturel : beau, préservé, vivant où l’on est simplement  
bien ».
L’objectif étant que chacun soit le relai de cette communication pour une prise de parole station 
identique « tous promoteurs de notre destination ».

Ces travaux déboucheront prochainement sur un Guide de Marque accessible à tous qui permettra 
de développer l’ensemble de ce positionnement et sera un outil pour les entreprises gêtoises qui 
recherchent des partenaires ou des investisseurs.
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Les Gets - Page Officielle
4 janvier 2021

Un village sous la neige    #MadeInLesGets

81 659 5 755
Personnes touchées Interactions

 2,8 K  144 commentaires  233 partages

Les Gets - Page Officielle
6 octobre 2021

Surprise du matin  
Les premières chutes de neige de la saison ont 
recouvert le Mont Chéry d’un fin manteau blanc. 
Êtes-vous prêts pour l’hiver  ?

107 224 10 832
Personnes touchées Interactions

 3,1 K  519 commentaires  565 partages

Les Gets - Page Officielle
11 janvier 2021

Mont Blanc chantilly, vu depuis le Mont Chéry  
Qui veut une série de fonds d’écran enneigés ? 

71 012 4 720
Personnes touchées Interactions

 2,2 K  87 commentaires  268 partages

Les Gets - Page Officielle
3 novembre 2021

Après avoir recouvert nos sommets, la neige est 
arrivée au village ce jour  

163 723 13 326
Personnes touchées Interactions

 3,8 K  436 commentaires  574 partages

Les Gets - Page Officielle
29 novembre 2021

L’hiver est bel et bien installé 
 Val Ducrettet

141 053 9 655
Personnes touchées Interactions

 2,8 K  279 commentaires  533 partages

TOP 5
Facebook

Les Gets - Page Officielle
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Lesgetsofficiel
3 juillet 2021

 Aimé par 2 119 personnes
[#WorldCupLesGets]    C’est sur un air de 
Cocorico que s’est déroulée cette journée des 
grandes finales de descente.

 14 commentaires

Lesgetsofficiel
25 décembre 2021

 Aimé par 4 239 personnes
Nous vous souhaitons un merveilleux Noël . Qui 
va passer cette fabuleuse journée sur les pistes ?  
#MadeInLesGets

 @melcarle
 9 commentaires

Lesgetsofficiel
29 novembre 2021

 Aimé par 4 052 personnes
L’hiver est bel et bien installé 
#MadeInLesGets

 @valducrettetphoto
 73 commentaires

Lesgetsofficiel
03 novembre 2021

 Aimé par 6 122 personnes
Après avoir recouvert nos sommets, la neige est 
arrivée au village ce jour  
#MadeInLesGets

 94 commentaires

Lesgetsofficiel
28 novembre 2021

 Aimé par 4 988 personnes
Let it snow! Let it snow! Let it snow! 
#MadeInLesGets

 @laura_br_
 62 commentaires

TOP 5
Instagram

Lesgetsofficiel
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OUVERTURE AUX CLUBS
Le  télésiège Express des Per-
rières  ainsi que le  téléski du 
Château ont ouvert pour per-
mettre aux publics autorisés de 
skier sur la station.
Le ski-club des Gets, le Comité 
Mont-Blanc, les skis-clubs parte-
naires de la vallée (Annemasse, 
Bonneville, Marnaz et Brison) 
et les sections handiski ont pu 
s’entraîner sur la piste rouge de 
la Mélèze qui a été entretenue et 
damée tous les jours.
Des courses européennes FIS ont 
également été organisées sur le 
début de vacances de février avec 
en point d’orgue l’organisation 
des Championnats de France de 
slalom courant Mars.
L’ensemble des acteurs ont salué 
le travail effectué par les équipes 
de la SAGETS pour fournir un ter-
rain d’entraînement de qualité.

UN PANEL D’ACTIVITÉS
POUR LES VISITEURS
Un large panel d’activités gra-
tuites a été mis en place pour 
satisfaire l’envie de grand air des 
visiteurs de la station, avec l’ou-
verture des :
• Deux tapis des Chavannes.
• Pistes de ski de fond sur le sec-

teur des Chavannes

• Sentiers piétons balisés
• Pistes de luge

Pour la sécurité de tous une per-
manence secours pisteurs a été 
assurée toute la saison.  
Parallèlement un travail de sécuri-
sation du domaine avec plan d’in-
tervention de déclenchements des 
avalanches (PIDA) et damage des 
sommets (pour les accès secours) 
ont été entrepris régulièrement 
pour garantir la sécurité des usa-
gers de la montagne.

L’intégralité de ces ouvertures et 
la sécurisation du domaine ont 
coûté à la SAGETS le montant de 
250,000 € sur l’Hiver.

DES FINANCES MISES À MAL
Du fait de la fermeture administra-
tive des remontées mécaniques, 
l’exercice clos de la SAGETS à fin 
Mai a fait apparaître un chiffre 
d’affaires total de 1.9 millions d’€, 
très loin des 18M€ habituels, avec 
une perte de résultat d’1.9M€.
Bien que bénéficiaire des mé-
canismes de soutien de l’état, 
l’entreprise a dû quand même 
s’endetter via les prêts Garantis 
par l’état (PGE) et l’utilisation des 
crédits “stand by” et une réduc-
tion des fonds propres.

Un hiver très particulier

Malgré l’interdiction administrative d’exploiter sur l’Hiver 2020-2021 en 
raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la SAGETS a quand même 

fourni un travail régulier pour faire skier les clubs, proposer des activités aux 
visiteurs en vacances dans la station et sécuriser le domaine.
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Une saison d’été positive

VTT
L’activité VTT s’est bien portée cet été malgré 
la météo catastrophique du mois de juillet. La 
fréquentation est en hausse de +4% par rapport 
à la saison dernière avec un fonctionnement 
de fin mai au 19 septembre soit la plus grande 
plage d’ouverture des stations des deux Sa-
voies (96 jours d’exploitation).
Néanmoins, par rapport à une saison de ré-
férence (2019) la fréquentation est en recul 
de -4%, ceci en partie dû à  l’absence de 
britanniques sur les 3/4 de la saison du fait 
des normes de quarantaine qui étaient en 
vigueur chez eux pour tout retour depuis la 
France.

GOLF
Une très belle saison pour le golf cet été qui 
renoue avec les chiffres de l’année dernière qui 
était la saison record, ceci malgré la météo ca-
pricieuse du mois de juillet et la mise en place 
du pass sanitaire dès le 21/07.

Le programme aura été chargé cet été entre 
les compétitions, les rencontres du club et les 
événements liés à l’Ecole de Golf.

La reprise en interne cette saison de la gestion 
du restaurant du golf s’est également très bien 
déroulée avec de très bons retours de la part 
de la clientèle.

MÉTÉO COMPLIQUÉE POUR LE LAC
ET LE WIBIT
Le lac de baignade des écoles a souffert cet 
été de la météo très compliquée et des tempé-
ratures fraîches. La jauge réduite obligatoire 
en début de saison (contrainte Covid-19) pour 
le Wibit n’a pas non plus aidé et au final la 
fréquentation est en recul de -44% sur le lac 
et -29% sur le Wibit par rapport à la saison 
dernière.
Néanmoins, les nouveaux aménagements du 
lac ont porté pleinement satisfaction et tout 
particulièrement le Splashpad.

ALTA LUMINA
La fréquentation d’Alta Lumina sur la période de juillet a été 
très compliquée avec des horaires très tardifs, des condi-
tions météorologiques difficiles et la mise en place du pass 
sanitaire dès le 21 juillet.
10 soirées dans l’été ont dû être annulées à cause 
d’orages et beaucoup de personnes ont également renoncé 
du fait de la mise en place du pass sanitaire.
Les visiteurs ont pu apprécier les nouveaux aménage-
ments du parcours avec notamment la nouvelle zone inte-
ractive de craies lumineuses et la fin du parcours remode-
lée avec une apparition finale du colporteur.
Sur cette fin d’année, avec la tombée de la nuit plus tôt, 
la fréquentation du parcours a été très satisfaisante pour 
Toussaint et le mois de décembre.

Crédits photos : SAGETS, Valentin Ducrettet, Moment Factory

La saison d’été s’est révélée plutôt positive cette 
année. La très bonne fréquentation du mois d’Août a 
pu compenser la météo exécrable du mois de juillet, 
l’absence de clientèle britannique et la mise en place 
du pass sanitaire.
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 www.lesgets.com/reservation ! www.facebook.com/lesgetsreservation

27 ANS 
D’EXPÉRIENCE

130
PROPRIÉTAIRES

6 CONSEILLÈRES
EN VACANCES

6 AGENCES
PATENAIRES

6 LANGUES
PARLÉES

5 raisons d’adhérer
à la centrale de réservation 
officielle de la station des Gets

1. Vous optimisez votre taux de remplissage
 L’objectif de Les Gets Réservation est que chaque 

appartement confié puisse bénéficier d’un taux 
d’occupation optimal sur toute la durée des saisons hiver 
et été.

2. Vous profitez d’une forte visibilité 
 Trouvez de nouveaux clients grâce à divers moyens de 

promotion et une communication efficace. 
3. Vous optimisez la satisfaction de vos clients
 Possibilité de créer des séjours à la carte et de bénéficier 

de réductions sur certaines prestations.
4. Vous bénéficiez d’une assistance commerciale 
 Mise en valeur de votre hébergement et soutien à la 

commercialisation personnelle de votre appartement.
5. Vous gardez une réelle liberté de fonctionnement
 Choisissez d’ouvrir à la location les semaines qui 

vous conviennent, bloquer ou libérer une semaine de 
location. Participez ou non aux promotions qui vous sont 
proposées

CONTACT :
Tél. : +33 (0) 4 50 75 80 51
E-mail : reservation@lesgets.com

Nous accueillons les propriétaires et les clients sur place ou 
par téléphone :
• en hiver : Lundi au vendredi de 9h à 18h ; Samedi de 9h à 

19h ; Dimanche de 9h à 12h.
• en été : Lundi au samedi de 9h à 18h.

Retour
sur 2021
 
L’EFFECTIF : 
• 2 personnes à temps partiel
• 2 personnes à temps plein
• 1 alternant
• 1 saisonnière en hiver

Notre équipe se charge de rechercher l’hé-
bergement qui convient aux clients selon 
leurs critères. De plus, en réservant par notre 
intermédiaire, les clients peuvent bénéficier 
de remises sur diverses prestations !

Hiver 2020/2021 : Les remontées méca-
niques n’ayant finalement pas ouvert de la 

saison, nous avons dû gérer pas mal d’an-
nulations. Certains clients sont quand même 
venus profiter de la neige, des paysages et 
des quelques activités, mais les réservations 
furent moins nombreuses, si on compare à 
une saison normale d’exploitation.

Eté 2021 : Un contexte sanitaire toujours incer-
tain surtout pour les étrangers, et une météo 
assez maussade. Deux événements ont généré 
des séjours en début de saison : la Pass’Portes 
du Soleil et la Coupe du Monde de VTT.

Parmi les prestations que nous proposons aux 
clients : l’assurance annulation. Elle est op-
tionnelle, et 42% de nos clients l’ont souscrite 
cet été. Elle répond à la plupart des questions 
liées au Covid.
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C haque année, à l’occasion de la journée mon-
diale du bénévolat, le Comité Départemental 
des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et 

de l’Engagement Associatif de Haute-Savoie organise 
une cérémonie dont le but est de mettre en lumière 
le travail des personnes qui s’engagent bénévolement 
auprès d’associations et  qui consacrent un peu de leur 
temps libre, de leur énergie et de leurs compétences 
au service des autres. La cérémonie de 2020 ayant 
été reportée en raison de la crise sanitaire, c’est le 18 
septembre dernier à St Pierre en Faucigny qu’Albert 
COPPEL, 78 ans, s’est vu remettre aux côtés d’une 
trentaine d’autres bénévoles méritants du départe-
ment, le diplôme d’honneur du bénévole. 

Depuis de nombreuses années Albert COPPEL s’implique 
dans la vie associative Gêtoise et on ne compte plus les 
associations à qui il a donné de son temps : la musique 
avec la Batterie Fanfare « Lou Rassignolets » dont il est 

membre depuis 1964 et qu’il a présidée pendant 18 ans ; 
l’Association de la Musique Mécanique qu’il accompagne 
depuis sa création en 1982 ; Le théâtre avec l’association 
artistique Gêtoise (Les Gaudrioles) ; mais aussi le sport 
avec le Hockey club pour qui il a effectué de nombreux 
déplacements en tant qu’arbitre, ou encore le club de 
pétanque « Gets les boules »… Son implication et son en-
gagement auprès de la batterie fanfare ont d’ailleurs été 
salués : il reçoit en 2003 la médaille de la fidélité musi-
cale de l’Union des Fanfares de France en 2003 pour ses 
40 ans d’activité et il est fait « membre d’honneur » de 
la Fédération des Batteries-Fanfares de Haute-Savoie. Il 
fait également parti depuis de nombreuses années des 
ambassadeurs de la station, ces dynamiques retraités 
bénévoles qui apportent en saison touristique une aide 
ponctuelle à l’Office de Tourisme des Gets. En bref, on 
peut dire que la personnalité d’Albert COPPEL colle par-
faitement avec l’étymologie du mot bénévole : « qui veut 
du bien aux autres ».

À l’occasion d’une cérémonie organisée par le CDOS74, 
Albert COPPEL s’est vu remettre le diplôme d’honneur du 
bénévole en reconnaissance de son engagement dans le 
milieu associatif.

BÉNÉVOLAT :
Albert COPPEL mis à l’honneur

Isaline ANTHONIOZ conseillère municipale aux Gets accompagnait Albert et Huguette Coppel.

Plus que jamais en cette 
période de crise, les 
associations montrent le 
rôle majeur qu’elles peuvent 
jouer grâce aux femmes et 
aux hommes qui les font 
vivre. C’est pourquoi la 
municipalité tient à remercier 
chaleureusement tous ces 
bénévoles qui année après 
année s’engagent auprès 
des différentes associations 
du village, ou participent au 
rayonnement de la station en 
aidant au bon déroulement 
de grands événements. Rien 
de tout cela ne serait possible 
sans vous !
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LES WETZAYERS

2021 : le retour des 
Wetzayers dans la vie 
locale !

L’ Ebouelle Contest, une aventure humaine qui nous a scellés à 
jamais. Toutes ces années à « retourner le village » pendant 1 
semaine en hiver ont été folles, nous ont fait grandir et ont parti-

cipé à orienter la vie professionnelle de certains. Il nous a fallu quelques 
années pour nous en remettre, et mener nos projets de vie. Mais cette 
envie de faire bouger notre village et de partager à nouveau des moments 
forts ensemble est restée intacte : la motivation de créer un nouvel 
événement était trop forte pour en rester là.

Nous avons mélangé nos expériences, nos réseaux, ajouté nos contraintes 
et notre motivation pour donner vie à l’ALAMBIKE. L’idée est de réunir 
les Gêtois et locaux lors d’un événement convivial, festif, sportif 
et caritatif dans le but de participer à la vie estivale du village. 
Grâce au soutien indéfectible de la municipalité et de l’ensemble de ses 
services, de l’Office du tourisme, de la SAGETS, et malgré un contexte 
sanitaire complexe, la 1ère édition a été une réussite. Nous tenons plus 
largement à vous remercier tous pour votre soutien et votre participation 
à cet événement : notre pari initial est gagné !

Notre but maintenant ? faire monter en maturité cet événement pour le rendre incontournable à 
large échelle dans les années à venir. Si vous souhaitez participer à cette réussite et partager ces 
moments forts avec nous, c’est avec plaisir que vous serez intégré à notre aventure : Rendez-vous 
sur Alambike.fr pour plus de renseignements

Comme à l’époque, nous avons organisé un concert à la salle des fêtes en novembre, histoire de 
relancer vraiment la machine.

En 2022 on remet tout ça en mieux, avec le 20ème anniversaire de l’association en plus…

A vos agendas : ALAMBIKE, 
2ème édition c’est le 10 et 11 septembre 2022
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ASSOCIATION SPORTIVE
DU GOLF DES GETS

2021, une année satisfaisante malgré les 
contraintes sanitaires liées à la Covid 19.

U ne année riche autant de par le 
nombre de compétitions organi-
sées que de par la fréquentation 

de Golfeurs vacanciers ou de passage «Le 
golf des Gets, une référence des Golfs de 
montagne de plus en plus prisée».

Les différentes branches de l’asso-
ciation n’ont pas manqué de rendez- 
vous tout au long de la saison. Des dates 
qui ont rythmé le calendrier des plus 
jeunes dès 6 ans jusqu’aux moins jeunes 
(84 ans pour le doyen du Club).

COMPÉTITIONS / ANIMATIONS
Comme chaque année de nombreuses 
compétitions sont organisées toutes les 
semaines. Des compétitions « phares » ras-
semblant de nombreux joueurs comme la 
Golfy Cup, la Coupe ESF, la Coupe Morzine 
Immobilier et bien sûr la Vintage Golf mais 
également de très belles compétitions 
couplées à des œuvres caritatives comme 
la Coupe de l’Espoir et Le Challenge Tour 
du Lions Club Thonon Evian dont les droits 
d’inscription sont reversés respectivement 
à « la Ligue Contre le Cancer » et « À vélo 

sans âge », ou la Coupe Air Pur Golf &  
Reblochon au cours de laquelle une vente 
de fromages a eu lieu au profit de l’as-
sociation des « Semeurs de Joie » Clowns 
Hospitalier.
Plusieurs initiations ont également été 
proposées par les bénévoles du Club tout 
au long de la saison.

ÉQUIPES
Des résultats satisfaisants pour les équipes 
du Club qui portent haut les couleurs, en-
gagées dans différents championnats :
•  Deuxième du Championnat Départe-

mental « Match Play ».
•  Quatrième du Championnat Messieurs 

de la ligue AURA à une marche de 
la qualification pour la deuxième 
division.

•  Dixième du Championnat des Golfs de 
Montagne (Ligue AURA).

• Douzième de la Première Division 
Dames de Ligue AURA.

L’ÉCOLE DE GOLF « LA FIERTÉ DU CLUB »
5O enfants ont participé tous les same-
dis au cours du « Pro » Romain PREVOST 
et tous les mercredis après-midi aux 
séances ludiques et sportives organisées 
par des adultes bénévoles membres de 
l’association ayant suivi une formation 
d’animateurs sportifs bénévoles de club.
Chaque semaine, alternativement sont 

organisés des passages de drapeaux 
et des compétitions sur le parcours ho-
mologué dont une la plus prisée par les 
enfants « la Coupe de l’Ecole de Golf » 
avec repas et remise de prix offerts par 
l’association. Du matériel neuf a été mis 
à la disposition des débutants.

L’AMICALE «SENIORS»
Toujours très actifs les seniors puisque 
engagés sur trois challenges différents, 
Championnat Départemental Seniors,  
interclubs avec Chamonix, Megève, Giez, 
Talloires, Flaine et Le Grand Bornand et 
les compétitions ASGRA organisées sur 
toute la région Auvergne Rhône Alpes 
dont une des plus prisées organisée au 
Golf des Gets, privilégiée par de nom-
breux golfeurs de cette grande région 
qui remporte tous les ans un vif succès.

Comme chaque année vous pouvez prendre 
les clubs en main pendant les journées 
d’initiation organisées par le club.

Coupe de la Clôture.

Initiation avec l’association des Résidents Gêtois.

Repas Coupe de l’École de Golf.

Inauguration du nouveau Chalet d’Accueil Grosset Janin par M. le Maire en présence des partenaires.

Vainqueurs Vintage Golf.
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L es entraînements ont commencé début mai 
avec des pilotes très assidus et s’est terminée 
fin octobre. Avant les vacances scolaires, nous 

organisons une séance hebdomadaire, les samedis 
de juillet à septembre, les apprentis ont entraîne-
ment les mercredis et samedis. Nous avons deux 

encadrants diplômés et contribuons à la formation 
de futurs moniteurs en prenant en stage un ancien 
licencié du club préparant son diplôme d’état. En 
2021 nous avons changé les maillots des pilotes 
avec un nouveau design et une couleur bleue plus 
actuelle.

Moment fort de l’été, la DH Kid édition 2021 qui a rassemblé 153 
pilotes sur une journée bien chaude et ensoleillée. La DH Kid est 
une course unique ouverte aux enfants de 7 à 14 ans. Des courses 
par tranche d’âge se sont déroulées avec beaucoup de sérieux 
dans une bonne ambiance le 15 août. Les participants locaux, de 
Bretagne, Grand Est et même d’Espagne, de Suisse et d’Italie se 
sont retrouvés autour de leur passion, le vélo de descente. Le bu-
reau du Vélo Club souhaite remercier tous les bénévoles, la Mairie, 
l’Office du tourisme, la SAGETS et tous les commerçants Gêtois 
pour leur soutien et participation à cet événement. Le succès de 
cette manifestation estivale et la demande des participants nous 
motive pour faire l’édition 2022 sur deux jours. 

La veille de la DH kids 2021 nous avons organisé un petit moment 
convivial au centre du village avec une course de draisienne ré-
servée aux enfants de 3 à 5 ans. La draisienne est un petit vélo 
sans pédale qui est poussé par les pieds. C’est le premier pas 
dans l’aventure du Vélo !! Quelques valeureux participant(es) se 
sont lancés pour quelques tours sur la place la mairie. Les parents 
et promeneurs ont amené une très belle ambiance encourageant 
les enfants, très fiers de montrer leurs talents. Nous espérons 
recommencer cette petite course l’été prochain.

Nous préparons activement la prochaine saison, qui sera une 
grande année pour le Vélo de Descente avec le championnat 
du monde en août 2022 qui rassemblera les meilleurs pilotes 
du monde et donnera des étoiles dans les yeux des licenciés qui 
pourront voir leurs idoles en vrai.

La famille s’agrandit !  
En 2021 nous avons compté 173 pilotes contre 130 
en 2020. La discipline du Vélo de Descente fait des 
adeptes et la renommée internationale de la station 
attire plus de pratiquants qui veulent apprendre et 
progresser.

VÉLO CLUB 
LES GETS LE BUREAU DU 

VÉLO CLUB

Les participants, accompagnants, parents et membres du club pour encadrer, soutenir les pilotes.

La position sur le vélo pratiquée en cours.

A bientôt sur les pistes ou dans le 
village. Vous pouvez retrouver notre 
agenda et nos actualités sur :  
www.veloclub-lesgets.com

Podium draisienne.

Au départ !
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Qu’est ce que
le P2V Team ?
L’idée est simple. Pour ceux 
qui ne le connaissent pas 
encore, le P2V team c’est 
l’idée de deux amis Ivan 
OZIOL & Florian LETONDEUR 
rejoints ensuite par Benjamin 
STAEHLE, Thomas PLOUZE 
et prochainement Léandre 
ALEGRI en 2022.

Le but étant de partager l’aspect « Fun » du vélo à travers de 
nombreuses vidéos mettant en scène les pilotes du team dans 
de multiples scénarios divers et variés et parfois même décalés. 
Transmettre aux jeunes pratiquants le plaisir du VTT en montagne 
et ne pas se focaliser sur le chrono ! Le team, participe égale-
ment à la vie du village avec l’organisation de plusieurs événe-
ments mais également la réalisation de photos ou clip vidéos 
pour l’Office de Tourisme, les médias spécialisés ou encore la TV.

Mais qui est-ce ?

Florian
LETONDEUR
BREVET D’ÉTAT SKI 
ET CYCLISME AUX GETS
(TEAM MANAGER)

• 32 ans.
• Produit toutes les courses 

preview sur les Coupes de 
France.

• Journaliste pour un média 
digital sur les Coupes du 
Monde.

• Organisateur Crankworx 
mini-bike challenge 2016, 
2017 et 2018.

• Organisateur Dual Slalom 
Super Speed by Oakley 2019.

• Direction du P2V 
INVITATIONAL en 2020.

• Organise et crée les test 
days pour les partenaires.

Thomas 
PLOUZE
COUPE DE FRANCE DH 
ET MONITEUR DE SKI
 AUX GETS

• 24 ans.
• 4ème du challenge pumptrack 

Barbylone.
• Coupe de France DH.
• Ouvreur Coupe du Monde 

des Gets.
• Dual Slalom Super Speed by 

Oakley.
• Participe aux organisations. 

des événements du team

Benjamin 
STAEHLE
BREVET D’ÉTAT SKI 
ET SHAPER SUR LE 
BIKEPARK DES GETS

• 25 ans.
• Vainqueur du Crankworx 

mini-bike challenge. 
• Vainqueur du Pumptrack 

challenge Barbylone.
• Top 25 Crankworx downhill. 
• 7ème général de la Coupe de 

France.
• 7ème IXS Coupe d’Europe.
• Saison complète Coupe du 

Monde Elite 2013.

Après le 
succès du P2V 
invitational en 
2020, cette 
année le team 
a relancé le 
dual slalom ! 

Le principe est simple, partir 
côte à côte dans un slalom 
parallèle sur le front de neige 
à haute vitesse !! Le choix 
du vélo est libre, cela peut 
être un XC comme un DH ou 
encore un vélo électrique ! Le 
parcours sinueux sur l’herbe 
oblige le pilote à se servir 
100% de sa maîtrise tech-

nique et son talent quelque-
soit son vélo ! Sensation et 
spectacle garantis ! 

« Une épreuve qu’habituelle-
ment nous organisons pen-
dant la coupe du monde mais 
nous voulions l’essayer en de-
hors de ces grandes compé-
titions, nous voulions donner 
une chance à cet événement ! 
Voir s’il pouvait fédérer du pu-
blic et des coureurs ! Et pour 
une première je crois que le 
contrat est bien rempli » 
- Flo LETONDEUR, organisateur -.

Et le pari est réussi ! Environ 
70 inscrits, et la présence de 
quelques noms du VTT comme 
Jérôme clementz, Romain 
Paulhan, Thomas Lapeyrie… 

Avec des essais, des qualifica-
tions et des finales incroyables 
sur notre front de neige ! 
Des photos et la vidéo sont 
à retrouver sur leur réseaux 
sociaux ! 

Rendez-vous en 2022 pour de 
nouveaux événements !  

Le dual est un savant mélange de plusieurs disciplines du vélo ! La vitesse 
et la précision sont de mise ! Les riders sur le podium étaient vraiment 
talentueux avec des bagages techniques digne de Coupe du Monde !

Ben STAEHLE
membre du P2V Team et ancien coureur Coupe du Monde descente.
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RÉSULTATS : 
Homme :
1. Léo Jaegle
2. Jérémie Sevrain
3. Ronan Wallis 
Femme :
1. Juliette Willman
2. Élodie Chesseret
3. Abygail

VIE ASSOCIATIVE LA VIE GÊTOISE N°52 41



N otre association a repris 
son activité le 07 juillet 
2021 sous la pluie, 

malgré tout avec un très grand 
plaisir. Les concours se sont te-
nus chaque mercredi soir dans 
une ambiance sympathique, 
nous permettant de retrouver 
les fidèles et de nouveaux 
joueurs, vacanciers ou autre.

Ce sont donc plus de 420 per-
sonnes qui se sont affrontées ; 
chaque année c’est un réel 
bonheur et l’ambiance est 
là. Les bénévoles ont repris 
leur place et la saison peut 
démarrer.
Notre « challenge » du 12 sep-
tembre a été un vrai succès 
et nous avons partagé notre 
repas de midi « chez Seb », la 
journée n’était pas finie… 
Afin de ne pas se quitter trop 
vite, le comité a organisé une 
sortie au refuge du Tornieux. 

Les plus courageux sont mon-
tés à pied, mais le 4x4 d’Alain 
qui assurait le transport des 
bagages s’est chargé des 
autres. Entre deux éclaircies 
nous avons fait de très belles 
photos et tout le monde en 
gardera un super souvenir.
Merci à nos bénévoles pour 

leur présence toujours dans 
la bonne humeur tous les 
mercredis et pour la prépa-
ration de cette journée. Nous 
espérons vous retrouver tous 
en pleine forme pour la saison 
2022 et pour ceux qui vou-
draient nous rejoindre, soyez 
les bienvenus.

L’ association a vécu une année bien remplie malgré 
ce virus ! 
Nos cours ont pu recommencer en salle et en plein 

air avec des adhérents et élèves plus motivés que jamais ! 
Pour le fitness : HIIT, cuisses abdos fessiers, Zumba au lac 
des écoles qui est un cadre fabuleux : Body combat, Pilates, 
Body sculpt en salle.
Les enfants et les ados ont pu profiter de stages de danse 
tout l’été, qui se sont clôturés par une flashmob sur la place 
de notre village!

Depuis septembre nos danseurs travaillent dur pour vous 
présenter notre spectacle le 11 JUIN 2022 ! Soyez au RDV !  
N’hésitez pas à rejoindre nos cours pour tous niveaux !

GETS LES BOULES Irène VARTAN

La pétanque pour tous (de 7 à 77 ans et plus…)

LE SKI CLUB 

Même si la saison a de nouveau été 
impactée par la crise sanitaire, nos 

athlètes ont continué à s’entraîner et 
ont participé à différents challenges 

sportifs. L’opportunité pour eux 
de se mesurer à d’autres et de se 

démarquer. Grâce à la volonté des 
acteurs locaux, les jeunes se sont 

entraînés tout l’hiver sur la piste 
des Perrières et ce dans de bonnes 

conditions.

CHAMPIONNATS DE FRANCE : SLALOM (D&H) ORGANISÉ AUX GETS LE 27 MARS 2021
Les 108ème Championnats de France de ski alpin se sont déroulés du 23 au 31 mars 2021 à 
huis-clos dans les stations du Chablais. Les meilleurs slalomeurs et slalomeuses de France se 
sont donné rendez-vous aux Gets le 27 mars, sur la piste des Perrières. Un énorme travail a été 
fourni pour permettre à cet événement de voir le jour : consignes sanitaires strictes, gestion des 
différentes zones (presse, coureurs, staff, roulement…), préparation de la piste… 
Les Championnats ont été marqués par les derniers départs de deux grands skieurs : Julien 
Lizeroux et Jean-Baptiste Grange. La Fête était au rendez-vous. Nous en profitons pour remercier 
l’ensemble des acteurs qui ont fait que cette journée de Championnats a été une réussite : la 
Mairie, l’Office du tourisme, la SAGETS, les bénévoles, les parents, les moniteurs de l’ESF, les 
différents clubs du Chablais… et tous ceux qui nous ont aidé de près ou de loin. 

108ème championnats de France.
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DÉMÉNAGEMENT POUR LE SKI CLUB
Le Ski Club a plié bagage et s’est installé dans le vieux village de-
puis le mois de décembre 2021. Notre nouveau local favorise la vie 
collective des jeunes du club et leur offre la possibilité de se réunir 
facilement dans un cadre  agréable et convivial, tant pour eux, que 
pour les coachs. 

AU REVOIR SUZIE 
Après 14 années passées au Ski 
Club, Suzie notre secrétaire est 
partie vers d’autres challenges 
professionnels. Nous la remer-
cions pour son temps et son 
investissement. Et surtout, nous 
lui souhaitons le meilleur pour la 
suite. 

Le Ski Club 
en quelques 
chiffres 
• 2 sections : ski alpin et nordique 
• 122 licenciés
• 1 secrétaire : Suzie Calon
• 5 athlètes haut niveau : 

1 en équipe de France handisport alpin 

2 en équipe Comité Mont Blanc Alpin 
2 en équipe Comité Mont Blanc Biathlon

• Entraîneurs :
À l’année 
• 2 entraîneurs : Clément Blum et Hugo 

Anthonioz
À la saison 
•  2 entraîneurs alpins : Lucas Zinnato et 

Robin Jordanis
• 2 entraîneurs nordiques : Alix Koegler 

et Anthony Delavay 
• 5 vacataires de l’ESF

Palmarès ski alpin Palmarés nordique
Jules SEGERS
ÉQUIPE DE FRANCE HANDISKI
•  Slalom - 9ème en Coupe du Monde 2021 

(Veysonnaz - Suisse)
•  Géant - 14ème en Coupe du Monde 2021 

(Veysonnaz - Suisse)

Léo COPPEL 
ÉQUIPE COMITÉ MONT BLANC SKI ALPIN
Une belle saison en FIS pour Léo :
• 17 podiums
• 5 victoires

Pierre-Sylvain ROSSET 
EQUIPE COMITÉ MONT BLANC SKI 
ALPIN
Dernière année FIS pour Pierre-Sylvain qui 
se consacre aujourd’hui à ses études.

Bastien PETITTI 
EQUIPE COMITÉ MONT BLANC SKI 
ALPIN
Bastien rejoint le Comité Mont-Blanc, ski 
alpin.

Raphaël PETITTI 
U14 - 2ÈME ANNÉE
Raphaël a participé à plusieurs 
regroupements organisés par les districts 
du Comité Mont Blanc, ainsi qu’à la 
détection nationale à Val-Cenis où il se 
classe 3ème en géant, fruit du travail fourni 
lors des entraînements.

Jacques JEFFERIES
U 19 - CLASSÉ 19ÈME FRANÇAIS AUX POINTS 
FFS TOUTES CATÉGORIES
Saison hivernale : Plusieurs podiums dont deux 
victorieux en coupe de France lui ont permis de 
recevoir le titre de Meilleur biathlète français U 19. 
Vice-champion de France Mass Start et médaille 
de bronze en sprint et en poursuite. Sélection aux 
championnats du monde jeune et sur le circuit 

international (avec des temps sur les skis qui promettent un bel avenir).
Circuit d’été (sur skis roues) : Sa victoire en poursuite U22 et une 7ème place lors 
d’une course poursuite avec les équipes de France lui permettent d’accéder au titre 
de vice-champion de France d’été. Intégration du groupe France. La saison 2022 
débute très bien, Jacques revêt le maillot Jaune de leader de la coupe de France 
toute catégorie et une sélection en IBU CUP (coupe d’Europe).

Jeanne RICHARD 
U19 - CLASSÉ 20ÈME FRANÇAISE AUX POINTS FFS 
TOUTES CATÉGORIES
Saison hivernale : ses excellents résultats en coupe 
de France lui ont permis d’être sélectionnée pour les 
championnats du monde jeune ou Jeanne décroche : 
la médaille d’or en individuel 10 km, la médaille d’or 
en relais 3 x 6 km, 4ème aux championnats de France 
Mass Start 10 km

Circuit d’été (sur skis roues) : Trois 2ème places en sprint et poursuite la classent vice-
championne de France d’été. Intégration du groupe France. Fin 2021 Jeanne revêt le 
maillot Jaune de leader de la coupe de France toute catégorie et une sélection en IBU CUP 
(Coupe d’Europe).

Félix COTTET PUINEL  
SÉNIOR
Après quatre victoires en coupe de France et 
un Top 10 aux championnats de France durant 
la saison d’hiver, Félix choisi de mettre fin à sa 
carrière sportive en France et rejoint les Etats-Unis 
afin de peaufiner sa formation professionnelle en 
intégrant une équipe de ski Fond spécial.
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ASSOCIATION
DES RÉSIDENTS GÊTOIS

Les 50 ans
de l’association

L e 13 août, la salle de la Colombière magnifiquement décorée ac-
cueillait la soirée anniversaire honorée par la présence d’invités 
de marque. 

Contrôle du pass sanitaire, apéritif festif offert par la municipalité, ani-
mation musicale par l’orchestre Alpen’lac, repas concocté et servi par le 
restaurant du Belvédère, jeux & animation théâtrale par le groupe « En 
visite Simone », ravirent les 86 participants qui se sont donné rendez-vous 
au prochain anniversaire !

Après une saison d’hiver particulière nous ayant permis de découvrir une 
autre montagne appréciée par les résidents présents, notre saison d’été 
a pu s’adapter au contexte sanitaire. Le mois de juillet a été perturbé 
par la météo et nous avons dû annuler notre traditionnel pique-nique 
des retrouvailles.

NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE a permis un bon échange 
avec Monsieur le Maire et Simon Bergoënd 1er adjoint. Nous avons eu le 
grand plaisir d’assister à la projection de « Chronique de la Vie Gêtoise » 
nous permettant de découvrir des événements Gêtois entre les années 
60 et 80, montage effectué par Guy Teppaz avec l’aide de Daniel Contat 
de l’association « Coutumes Traditions et Patrimoine aux Gets ». Ce film 
est à disposition des associations qui souhaiteraient le projeter pour leurs 
adhérents. Nous avons conclu par un pot amical en terrasse permettant 
des échanges fructueux.

Le mot du président

N otre association a 
fêté  en 2021 son 
cinquantenaire et ce 

n’est pas rien en période de 
pandémie ! André Laurain, 
notre premier président, et 
son équipe ont mis en place 

cette belle organisation que 
les différents successeurs 
ont su pérenniser.
C’est notre tour de nous 
adapter à un monde évo-
lutif où les attentes et en-
vies des résidents ne sont 
plus les mêmes. Il nous 
faut donc communiquer en 
utilisant plus et mieux les 
canaux à la mode tout en 
ne déstabilisant pas nos 
fidèles membres plus âgés, 
et mettre en place des acti-
vités mobilisatrices. En par-
lant marketing, on peut dire 
que notre cible principale 

est de recruter de « jeunes 
retraités » qui ont envie de 
partager de bons moments, 
de s’investir dans des ac-
tions et activités locales 
et de connaître la vie de la 
Commune. 

Ceci dans le cadre de nos 
échanges avec les struc-
tures municipales et autres 
associations locales que 
nous remercions de leurs 
aides et intérêt pour l’ARG. 
On vous souhaite une belle 
année 2022 et n’hésitez pas 
à nous rejoindre !

Claude Gérardin

Michèle
 Christine, 

Marie Hélène, 
Guy & Luc
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LA GRANDE SOIRÉE DES 50 ANS à la salle de la 
Colombière a été un grand moment et nous tenons 
à chaleureusement remercier la Municipalité pour 
l’apéritif offert. Nous avons bien apprécié les mo-
ments musicaux avec l’harmonie Alpen’Lac et le 
spectacle de « En visite Simone ». Nous remercions 
également les représentants locaux qui ont répondu 
favorablement à notre invitation pour partager ces 
moments.

LA PREMIÈRE ÉDITION DE LA BALADE GOURMANDE  
a été un succès obtenu grâce à la mobilisation des 
associations partenaires (Coutumes, Traditions et Pa-
trimoine Les Gets / Amis de la Turche /association des 

Perrières) en liaison avec les Gets Tourisme et avec 
l’aide des services techniques de la municipalité.

Nous avons aussi co-organisé un TOURNOI DE GOLF 
COUPLÉ À UNE SÉANCE D’INITIATION AU DRIVE ET 
AU PUTTING. Nous remercions le club pour l’assis-
tance de ses membres nous encadrant et nous avons 
partagé un bon moment au club-house lors du repas 
et la remise des prix.

UNE SORTIE MONTAGNE AVEC NUIT AU REFUGE DE 
BOSTAN a permis de relancer cette activité historique 
de l’association. Nous avons complété le programme 
avec LE TOURNOI DE PÉTANQUE, LA SORTIE EAUX 

VIVES, bien évidemment toutes les balades ou ran-
données en montagne adaptées à tous les niveaux. 
Tout ceci agrémenté par les plaisirs de la table et du 
partage amical.
Sur un plan culturel, nous avons annulé la sortie 
prévue à Saint Maurice en Suisse remplacée par une 
VISITE DE CERTAINS SITES DU GEOPARK DU CHA-
BLAIS avec une guide passionnée qui a su nous faire 
oublier la météo très humide. L’été s’est conclu par 
LE PIQUE-NIQUE DES ASSOCIATIONS DES RÉSI-
DENTS DES PORTES DU SOLEIL dans le secteur de 
Chardonnière, magnifiquement organisé par nos amis 
de Morzine.

Pour cette nouvelle année, l’organisation de notre 
saison hivernale reste délicate compte tenu de la 
poursuite de la pandémie. Nous préparons actuelle-
ment les activités de l’été que nous espérons sans 
contraintes sanitaires afin de partager à nouveau de 
bons moments dans notre station préférée.

Certaines dates sont déjà à retenir : 
• Pique-nique des retrouvailles le 22/07/2022
• Assemblée générale le 26/07/2022
• Balade gourmande le 29/07/2022
• Tournoi de pétanque le 8/08/2022
Et vous pourrez bientôt découvrir le programme défi-
nitif sur nos supports de communication.

ASSOCIATION LES AMIS DE 
LA BIBLIOTHÈQUE

L a pluie battante de ce Jeudi 6 Mai 
2021 n’a pas entamé la bonne hu-
meur des membres de l’association 

Les Amis de la Bibliothèque des Gets ! Ils 
ont apporté leur contribution au tradi-
tionnel ramassage des déchets le matin, 
puis une dizaine de personnes se sont 

retrouvées au sec, salle de la Colombière pour la partage d’un 
sympathique Café à Lire. 

Le 27 Juillet, c’est également Salle de la Colombière que se sont ré-
unies 15 personnes pour partager leurs lectures ainsi qu’un moment 
de convivialité bien apprécié… En 2ème partie de notre rencontre, 
nous avions invité Yvan Lanore à venir nous présenter son tout nou-
veau et 1er recueil « Poésie d’une courte vie », fraîchement édité ! 
Nous en avons profité pour anticiper la séance dédicace prévue à la 
bibliothèque, un grand merci et Bravo Yvan ! 

Enfin, le jeudi 26 août fût une grande journée de fête pour la bi-
bliothèque et ses nombreux Amis ! L’inauguration des 4 cabanes à 
livres le matin, suivie d’une toute dernière rencontre Café à Lire au 
grand soleil de la terrasse de l’hôtel Le Nagano, une joyeuse façon 
de terminer l’été ! 

N’hésitez pas à vous faire connaitre si vous souhaitez être informés 
des prochaines rencontres. Elles sont ouvertes à tous et ne néces-
sitent aucune compétence particulière… Nos comptes-rendus de 
lecture sont disponibles sur notre page facebook ou sur demande.

Contact : laurencetricou@gmail.com - ! Les-amis-de-la-bibliotheque

Le comité,
Laurence Tricou, Anne Koegler, Florence Blanc

La cabane à livres de La Sarre.
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ASSOCIATION 
JEAN-MARIE DELAVAY

De Jean-Marie 
DELAVAY à la 
généalogie des Gets & 
de la Côte d’Arbroz
La recherche généalogique de Jean-
Marie DELAVAY invite à poursuivre les 
recherches pour les autres familles, 
tellement les histoires familiales sont 
mêlées.

Cécile & Blandine Couta-Repland

L’ une des difficultés de ce tra-
vail titanesque est la redon-
dance des noms et prénoms, 

des couples s’appelant exactement 
pareil aux mêmes périodes (pour les 
maris et pour les femmes). Il est né-
cessaire de faire attention à chaque 
détail (dates, parrains, marraines…) 
pour s’assurer de la véracité des liens.
Ces pérégrinations généalogiques 
montrent également l’évolution des 

liens aussi bien dans les paroisses 
mêmes qu’avec les paroisses voi-
sines. Ces recherches s’appuient 
principalement sur les archives nu-
mérisées de l’état-civil, de plus de 
100 ans, conservées aux Archives 
Départementales de la Haute-Savoie. 
L’arbre généalogique compte au-
jourd’hui plus de 4 500 personnes, 
sous réserve d’une évolution à 
venir. 

François DELAVAY 
 02/02/1732 Les Gets 

 22/01/1779 Les Gets

Marie GINDRE 
 Vers 1740 Les Gets 

 10/03/1796 Les Gets

François GALLAY 
 15/09/1752 La Côte-d’Arbroz 
 18/10/1824 La Côte-d’Arbroz

Marie GALLAY 
 15/12/1793 La Côte-d’Arbroz 

 17/10/1854 Les Gets

Joseph Marie DELAVAY 
 20/07/1779 Les Gets 

 23/03/1843 Les Gets

Joseph Marie DELAVAY 
Prêtre Missionnaire - Botaniste 

 28/12/1834 Les Gets 
 31/12/1895 Yunnan-Fou

Marie CAVET 
 14/07/1763 Onnion 

 23/03/1843 La Côte-d’Arbroz

07/07/1767
LES GETS

23/01/1787
LA CÔTE-D’ARBROZ

Extrait de l’arbre généalogique
du Père Delavay.

20/06/1815
LA CÔTE-D’ARBROZ

En classe, avec les enfants de l’École Notre Dame.Paeonia Delavayi.
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Les Rendez-Vous 
aux Jardins
les 4, 5 et 6 juin 2021 

SUR LE THÈME :« LA TRANSMISSION DES SAVOIRS »
Le 4 juin Claude Barrault a animé une après midi auprès 
des enfants de l’école Notre Dame, en contant la vie du 
Père Delavay, s’appuyant sur une présentation Power 
Point, et en visitant le jardin, présentant les plantes les 
plus étonnantes comme le Prunus serrula ou cerisier du 
Japon originaire du Tibet : Un arbre remarquable par son 
écorce brun-acajou brillante à l’aspect lisse et luisant. 
Cette écorce spectaculaire s’exfolie en fines lanières 
durant l’hiver. 

Chaque enfant a reçu en cadeau, une carte avec la photo 
d’une fleur : Syringa yunnanensis ou lilas du Yunnan et 
son lectotype : (planche du Muséum National d’Histoire 
Naturelle de Paris, sur laquelle est fixée la plante avec 
ses fleurs et ses graines telles qu’elles ont été envoyées 
de Chine par le Père Delavay).

présence dans le jardin, en indiquant 
son lieu de provenance en Chine, 
pour être implantée en France 
dans le jardin botanique des Gets. 
Il fut décidé de l’éditer en livre pour 
2022, permettant ainsi de compléter 
le panel de livres sur le Père Delavay 
édités par l’association avec le 
soutien de la commune, comme 
pour les deux premiers, l’un sur les 
plantes collectées en Savoie par le 
Père Delavay qu’il transmit à Eugène 
Perrier de la Bâthie, l’autre sur sa 
biographie, axée particulièrement 
sur le thème de la transmission, 
qui s’adapte étonnement avec les 
thèmes des rendez-vous aux jardins 
nationaux 2021 : « La transmission 
des savoirs  » .  D’autres l ivres 
peuvent voir le jour, des approches 
multiples pouvant être abordées 
pour rendre hommage à ce grand 
missionnaire botaniste.

Le 6 Juin la compétition cycliste 
du Dauphiné nous permit de faire 
une intervention sur la radio 
« France Bleue » pour présenter 
l’Association. Par la diffusion des 
livres qui ont été réalisés, nous 
touchons beaucoup de régions de 
France. Des échanges se font entre 
jardins, amoureux de la nature et des 
missions.

Comme chaque année l’Association 
a préparé le jeu de piste qui permet 
aux joueurs de connaître la vie du 
Père Delavay lors du parcours en 
train les emmenant au jardin. Chacun 
prend plaisir à remplir sa plaquette 
avec les vignettes qu’il trouve chez 
les commerçants. Chaque année ce 
sont de nouvelles photos de plantes 
herborisées en Savoie, Haute-Savoie 
et en Chine par le Père Delavay.  
La pluie, le soleil, le gel, tous ces 
éléments se sont invités cette année.

Le jeune jardin Delavay résiste avec 
une opiniâtreté qui force l’admi-
ration. « Contre vents et marées », 

ce dicton ne peut être attribué à 
notre région savoyarde, bien que 
la commune des Gets soit jumelée 
avec la commune de Damgan située 
en Bretagne, mais il traduit bien la 
puissance d’adaptation de la nature 
au changement climatique. C’est ce 
thème qui animera nos prochains 
rendez-vous aux jardins des 3, 4 et 
5 juin 2022. Nous vous y donnons 
rendez-vous.

Claude Barrault,
Présidente

Le 5 juin les membres de l’Association se 
sont retrouvés à l’abri, sous un barnum pour 
accueillir les visiteurs. Une plaquette avait été 
éditée spécialement pour le thème de cette 
journée. Nous avons apprécié le repas pris au 
restaurant avec Monsieur le Maire et Simon 
Bergoend, nous permettant d’échanger. Tous 
deux sont venus sur le site et surtout prendre 
connaissance du document réalisé pour faciliter 
les futures visites guidées, Lucie Bartholomée 
devant se former pour devenir guide du 
patrimoine. 

Chaque plante était présentée avec son 
lectotype, permettant ainsi de justifier sa 

Au jardin Delavay, avec les enfants de l’école Notre Dame.
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ASSOCIATION
DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE

L’année a commencé tristement avec la fermeture du musée 
jusqu’au 19 mai pour raison sanitaire. Heureusement, 
l’exploitation du manège était autorisée, assurant un peu de 
trésorerie à l’association et apportant de l’animation dans 
la station. La période de fermeture a été mise à profit pour 
reprendre l’inventaire complet des instruments.

• Fête de la musique, le 21 juin : l’école 
de musique a été accueillie à la salle 
de concert du musée pour une audition 
des élèves.

• Un atelier découverte de la Musique 
Mécanique a été assuré lors de la 
manifestation « Abbaye Sonic » au Do-
maine de l’Abbaye d’Aulps, le 26 juin.

• La Nuit des Musée décalée au 3 juillet a 
été l’occasion de présenter les change-
ments opérés durant la fermeture. Le 
thème choisi fut « Retour au réel sans 
virtuel ».

• Le Musée en fête, sur le thème « La 
Musique Mécanique et Montmartre » a 
pu se dérouler avec succès les 17 et 18 
juillet (article pages suivantes de Jean-
Pierre ARNAULT sur l’événement).

• La Journée Européenne du Patrimoine, 
le 19 septembre, sur le thème « Patri-

moine pour tous », a été l’occasion de 
proposer une nouvelle formule avec 
parcours de visite au gré des envies 
des visiteurs.

• La journée festive de clôture le 31 oc-
tobre a permis de présenter les nou-
veautés et de décrocher l’exposition sur 
la Musique Mécanique et Montmartre.

• Le Musée fête Noël a attiré du monde, 
le 19 décembre, avec jeux au manège, 
parade dans la rue du Vieux Village et 
animations au musée. « Les Lutins de 
Noël » de Carton Compagnie ont égayé 
la fête avec leur carriole musicale et 
lumineuse. Un feu d’artifice a clôturé 
l’événement.

LES MARDIS DE L’ORGUE
Sept concerts ont été programmés, dont 
un lors du « Musée en fête », et ont réuni 

525 spectateurs. Le concert d’ouverture 
de la saison musicale avec la Maîtrise de 
Poitiers et celui de clôture avec Orgue, 
trompette et Cor des Alpes ont été parti-
culièrement appréciés.

LES EXPOSITIONS
• Aux Gets :

- Dans la Galerie Impériale du musée, 
l’exposition « La Musique Mécanique 
et Montmartre » a été régulièrement 
enrichie.

- Au Chalet de la patinoire tout l’été, 
l’exposition « 35 ans de dons au Mu-
sée » a été appréciée du public.

• A l’extérieur :
- Les instruments et objets prêtés aux 

musées de Rumilly et de Blois, ainsi 
qu’au Palais Lumière à Evian, sont 
revenus.

- D’autres pièces sont parties pour 
des expositions dans des musées de 
Marseille, Strasbourg et Vizille.

LES ACQUISITIONS
• Au niveau documentation, l’achat ma-

jeur fût le Mémoire de Vaucanson, pré-
senté à l’Académie Royale des sciences 
en 1738 et décrivant ses automates. 
Celui-ci a été rendu possible grâce à 
une souscription.

• Quelques instruments ont pu éga-
lement être sauvés, outre de petits 
objets à musique :
- Une boîte à musique de Vienne com-

plétant notre série Austro-hongroise.
- Un pied de sapin phonographe. Le 

sapin de Noël tourne en musique.
- Un magnifique petit bureau garni de 

rangement avec un beau mouvement 
à musique.

- Une guitare automatique, modèle 
unique composé de 6 doigts grattant 
les cordes.

• Une douzaine d’œuvres sont venues 
enrichir la collection de tableaux du 
musée, un ensemble aujourd’hui 
unique au monde sur le thème de la 
musique mécanique.

• Enfin, un important fonds de la célèbre 
Manufacture française d’oiseaux chan-
teurs Bontems a été obtenu lors d’une 
vente aux enchères en Allemagne. Il 
comprend un remarquable ensemble 
d’objets, d’outils, d’échantillons, de 
cages à oiseaux, d’archives, … 

 Ce précieux fonds a été obtenu grâce à 
la contribution d’un mécène.

Le Musée fête Noël.

Guitare automatique.
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LES TRAVAUX DIVERS
Un certain nombre de travaux, facilités 
en partie par la période de fermeture, 
se sont déroulés cette année. Pour cha-
cun, la partie gros œuvre était assurée 
par la Communauté de Communes du 
Haut-Chablais, l’AMMG participant au 
suivi et réalisant les aménagements.
Ainsi  le principal chantier fut la 
construction de l’escalier extérieur 
encloisonné dans le bâtiment B (la Re-
posance). Celui-ci est bien plus qu’un 
simple escalier et améliore grandement 
le circuit de visite. Il a été rapidement 
équipé et décoré par les membres de 

l’association. Cet équipement est décrit 
dans l’article qui suit, dans lequel est 
relatée son inauguration lors du Musée 
en Fête. Les sanitaires ont été réhabili-
tés pour un meilleur confort et l’AMMG 
y a installé une sonorisation pour diffu-
ser un fond musical. L’éclairage de la 
boutique a été entièrement repris. Le 
panneau publicitaire sur la route de 
Morzine a été refait. Une vaste carte 
du monde en plaques de bois indiquant 
tous les lieux de fabrication d’instru-
ments a été installée. À noter que sont 
exposées dans le musée des œuvres de 
tous ces pays.

MANIFESTATIONS :
• Dimanche 8 mai : journée nationale de l’Orgue
• Samedi 14 mai : Nuit des Musées
• Du 14 au 17 juillet : 40ème Anniversaire de la Musique Mécanique aux Gets, sur le thème « La Musique 

Mécanique du passé et de l’avenir ». A cette occasion sortira une médaille souvenir de la Monnaie de 
Paris.

• Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Journées Européennes du Patrimoine sur le thème « le Patri-
moine durable ».

• Dimanche 18 décembre : le Musée fête Noël.

DIVERS
• Exposition dans la Galerie Impériale : 40 ans de Musique Mécanique aux Gets.
• Exposition pour la saison d’été au Chalet de la patinoire : 40 ans de collection de jouets à musique
• Acquisition de nouveaux « Sulkys », (attelage à pédales pour enfants), pour compléter « l’écurie » déjà 

mise en place l’été dernier avec trois modèles opérationnels autour du manège. Ainsi l’AMMG renoue 
avec l’histoire locale puisqu’il y avait les mêmes Sulkys au Schuss dans les années 1970.

40ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA MUSIQUE 
MÉCANIQUE 
Retenez dans vos agendas la date du 17 juillet 2022 
commémorant le 40ème anniversaire de la Musique 
Mécanique aux Gets, correspondant au jour de la 
première animation avec orgues de barbarie et de 
manège dans le village. 

La fête commencera dès le 14 juillet pour cette 
commémoration. Le thème sera « La Musique Mé-
canique du passé et de l’avenir ». Un rendez-vous 
à ne manquer sous aucun prétexte !

Au questionnement désormais célèbre d’Albert et re-
nouvelé lors de cette 3ème édition du musée en fête: 
« Vous aimez Les Gets ? », le public répond toujours unani-
mement : « Oui, nous aimons Les Gets ! », tout comme nous 
aimons Montmartre et la Musique Mécanique ! 
D’ici juillet 2022, gagnons la bataille contre ce virus 
qui nous empoisonne la vie et faisons nôtre la devise 
Montmartroise : « Faire le bien dans la joie ».

Les projets 2022

Escalier Montmartre extérieur.

Sulkys devant le Schuss. Sulkys en 2021.
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Toujours animés de la volonté de main-
tenir cette belle manifestation, malgré 
la crise sanitaire qui n’en finit pas de se 
poursuivre, les Gêtois ont su relever de 
nouveau le défi en veillant au respect 
des gestes barrières.
Le plaisir de se retrouver, d’exprimer au 
travers des événements et du jeu des 
artistes, notre amour de la musique 
mécanique, des Gets et de Montmartre, 
ne pouvait être altéré par de l’impru-
dence. Le sérieux dans l’organisation 
n’en a que davantage renforcé le ca-
ractère festif et amical de l’événement 
qui consacrait une fois de plus les Gets, 
capitale de la musique mécanique. Un 
coup de chapeau aux bénévoles organi-
sateurs autour de Denis Bouchet et à la 
Municipalité autour de son Maire Henri 
Anthonioz ! A ces remerciements, il 
convient d’associer également l’équipe 
des conférencières du musée de la Mu-
sique Mécanique des Gets, qu’anime 
avec talent Audrey.
Etaient au rendez-vous, toujours dans 
une dimension internationale, spec-
tacles de rue et de cabaret avec diver-
sité dans l’humour et la mise en scène, 
concerts et présentation des nouvelles 
acquisitions du musée. Enfin, toujours 
dans la tradition Gêtoise, il n’est pas 
de fête de la musique mécanique qui 
ne s’achève par un spectacle pyro-
technique. Belle occasion de fêter les 
100 ans de la déclaration officielle de 
la République de Montmartre. Autant 
vous dire combien la grande famille de 
la musique mécanique était heureuse 
de se retrouver aux Gets dont nous 
allons vous présenter les temps forts.
Alain Coquard, Président de la Répu-
blique de Montmartre a merveilleuse-
ment exprimé l’esprit dans lequel cette 

union des Gets à Montmartre a été 
orchestrée au son de la musique méca-
nique et du chœur des P’tits Poulbots : 
« Je suis amoureux du magnifique lac 
Léman, le témoin de ses dantesques 
tempêtes et du dévouement de ses 
sauveteurs, mais aussi du calme apai-
sant des montagnes du Chablais qui y 
plongent. C’est toujours avec plaisir 
que j’y reviens chaque année.

En juillet 2020, Denis Bouchet m’a invi-
té à la Présidence d’Honneur des deux 
journées de fête ayant pour thème 
« la musique mécanique de la Savoie 
à Montmartre » (…) et j’ai accepté de 
venir soutenir cette belle initiative.
Je suis heureux de célébrer la musique 
mécanique dont nos histoires sont 
intimement liées. Il est vrai que la 
République de Montmartre y compte 
un remarquable ambassadeur avec 
notre cher garde-champêtre, ministre 
et poète, Bernard Beaufrère, qui ne 
manquerait sous aucun prétexte votre 
rendez-vous annuel.
Arrivé sur place, admiratif, je suis tom-
bé sous le charme en découvrant cet 
extraordinaire musée unique au monde 
qui rassemble en état de fonctionne-
ment des instruments surprenants fruits 
du génie et du savoir-faire de créateurs 
mélomanes et des meilleurs ouvriers de 
toutes les disciplines artistiques et ar-
tisanales. (…)
C’est en 1860 que la Savoie devient 
française et que le village de Mont-
martre entre dans Paris. L’histoire nous 
rapproche.
Avec la Savoyarde, la plus grosse cloche 
battante du monde coulée par Paccard 
à Annecy, les 19 tonnes résonnent har-
monieusement depuis le sommet de la 

Le défilé Montmartrois et Gêtois.

Intronisation de M. le Maire.

Escalier intérieur et Bernard BEAUFRÈRE.

Le Musée en fête
Samedi 17 et dimanche 18 juillet 2021

Thème « la Musique Mécanique et Montmartre » autour du jumelage de la 
République de Montmartre avec le Musée et la Commune des Gets.

Extrait de l’article paru dans Musiques Mécaniques Vivantes N°120
par Jean-Pierre ARNAULT

C ette troisième édition du musée en fête, fait suite à celle de l’an dernier qui 
honorait la République de Montmartre et inventoriait les liens profonds entre 
la Savoie et Montmartre. Ce travail de recherche méticuleux a été poursuivi 

et approfondi pour prendre la forme d’un livre richement documenté et illustré.
Autre point d’orgue de l’événement fut l’inauguration de « l’escalier Montmartre » 
arborant le portrait de son Ministre Garde-Champêtre Bernard Beaufrère, créant 
ainsi une entrée nouvelle et originale du Musée.
Tant de liens entre les Gets et Montmartre ne pouvaient que se conclure par un 
jumelage.

VIE ASSOCIATIVELA VIE GÊTOISE N°5250



LES INAUGURATIONS
Jumelage de la République de Montmartre 
avec la Commune des Gets et le musée
Suite à la  présentation iconoclaste de Jona-
than Mathis, en qualité de maître de cérémo-
nie, Alain Coquard, Président de la République 
de Montmartre et Henri Anthonioz, Maire des 
Gets, procèdent au jumelage de leurs terri-
toires, symbolisé par le dévoilement d’une 
plaque sur la place Limonaire, en présence 
des élus nationaux et locaux du territoire 
Haut-Savoyard, avec entre autres : Cyril Pelle-
vat Sénateur de Haute-Savoie, Xavier Roseren 
Député Haute-Savoie, Virginie Duby-Muller 
Députée Haute-Savoie, Nicolas Rubin 1er 
Vice-Président du Conseil Départemental 
Haute-Savoie, Fabien Trombert président de 
la CCHC, Aube Marullaz vice-présidente de la 
CCHC en charge de la culture et du patrimoine, 
Henri Anthonioz Maire des Gets et ses adjoints 
Simon Bergoënd, Mireille Martel, Philippe 
Vinet et Stéphanie Pernollet. Les hymnes de 
Montmartre et de la Savoie furent joués. En 
remerciement, le Président Coquard a décer-

né la citoyenneté d’honneur de Montmartre 
au Maire des Gets, Henri Anthonioz qui a dû 
prêter serment de servir le rayonnement de 
Montmartre. Belle recrue pour Montmartre qui 
peut compter sur l’édile qui sait faire rayonner 
les Gets. Ce sont aussi toutes les équipes et 
du Conseil Municipal et des bénévoles qui sont 
associées à cette reconnaissance.

Inauguration de l’escalier
« Montmartre »
L’aspect extérieur de cet escalier est recouvert 
d’une plaque métallique perforée à l’image 
d’un carton perforé, correspondant à une com-
position de Jonathan Mathis « Berzingue » qu’il 
a jouée avec son orgue. À l’intérieur, au pied 
de l’escalier, a été apposée sur le mur une 
fresque représentant Bernard Beaufrère, en 
habit de Ministre-Garde Champêtre de la Ré-
publique de Montmartre, avec en arrière-plan 
le Sacré Cœur et la cloche la Savoyarde, illus-
tration qui fait la couverture du livre réalisé 
pour l’événement : « La Musique Mécanique 
et Montmartre ». 

LES SPECTACLES
• Paris Canailles : Jacques à l’orgue de barbarie accompagne Liz 

danseuse et poupée automate. 
• La Boîte à Joie de la Cie Donin-Thévenet : Cathy Donin et Gérard 

Thévenet nous ont enchantés au son de leur boîte à joie !
• Cabaret improvisé par Cathy et Gérard avec Marcel et Amélie : Ca-

thy et Gérard de la « boîte à joie » et Marcel et Amélie bien connus 
des festivals des Gets depuis 40 ans sans discontinuité.

• Café chantant avec Bernard Beaufrère et Annie : Bernard, véritable 
ambassadeur de la Butte, a ouvert son récital avec Bernard Dimey, dont 
la poésie Montmartroise et bistrotière nous a enchantés à chaque rime. 

• Marcel et Amélie ont rendu hommage à Pierrot la Rose de Montmartre, 
avec des chansons de la Butte.

• Momo et Javotte de la Cie du Pétillon : Momo, fidèle des Gets, n’a 
pas son pareil pour mettre de l’ambiance avec un répertoire comique. 

CONCERTS, ANIMATIONS, EXPOSITIONS, CINÉMA…
• Exposition au chalet du manège. 35 ans de dons au Musée. 
• Exposition au Presbytère sur la réalisation du livre « la Musique 

Mécanique et Montmartre ». 
• Exposition sur la musique mécanique de la Savoie à Montmartre 

dans la Galerie Impériale du musée. 
• Projection de deux courts-métrages : « La valse à la mode » de 1908 

avec Maurice Chevalier et « Je ne suis qu’un chien » de 1950.
• Concert Jazzband Limonaire Aérophone avec des cartons de Pierre-

Louis Freydière.
• Concert en l’église. L’orgue Aeolian était mis à contribution pour 

nous offrir un concert en mode automatique.
• « Rotocloche » de la Cie Dynamogène.
• Limonaire Fournier de Sylvie et Pierre Rubod. 
• La Cie FlonFlon de rue et la « Musicalumineuse ». 
• Florent et Alexandra Mathieu et leurs deux fils.
• Orgalion de François Bailly.
• Claude et Marie-Claude Diot.
• Cor des Alpes de Gérard Leffel accompagné à l’orgue par Gérard Pin.
• Maquillage des enfants par Mam’Zelle Pastel.

basilique du Sacré Cœur. Ce sont aussi les hommes qui 
nous ont rassemblés dans des aventures artistiques, 
littéraires ou musicales avec l’apogée des chanteurs 
des rues et de leurs orgues de barbarie…
En ce 17 juillet 2021 une nouvelle étape sera franchie 
avec la cérémonie solennelle de jumelage de la com-
mune des Gets avec la République de Montmartre. 
C’est aussi le baptême de « Montmartre », le nouvel 

escalier du Musée. Une plaque témoignera de cette 
journée. Cela renforcera encore plus les liens d’ami-
tiés et de solidarité qui unissent les sommets de la 
France et de Paris entre le Mont Blanc et Montmartre. 
Nous sommes aux Portes du Soleil et souhaitons qu’il 
continue de briller longtemps sur notre jumelage pour 
faire ensemble « le bien dans la joie » selon la devise 
de notre belle République ».

Ce dont sont fiers également les Gêtois et ce qui fait 
un point commun supplémentaire avec Montmartre, 
c’est l’invention du juke-box à disques par le Savoyard 
Pierre Bussoz inhumé à Montmartre. Bien d’autres 
points communs, tout aussi intéressants, sont déve-
loppés dans le livre « la Musique Mécanique et Mont-
martre ».

Inauguration de l’escalier « Montmartre ».

Cie Dynamogène.

LE DÉFILÉ MONTMARTROIS ET GÊTOIS
L’ouverture des festivités était lancée par les P’tits Poulbots conduits par Joëlle Leclerq, Présidente 
de l’œuvre des P’tits Poulbots et marraine de la manifestation, ainsi que par les Petits Ramoneurs 
savoyards et les Semeurs de Joie (association Haut Savoyarde de clowns hospitaliers représentée 
par « Clochette » docteur bonne humeur), suivis par les édiles de la République de Montmartre les 
tourneurs, chanteurs, joueur de cor des Alpes, artistes et compagnies primés lors des festivals 
gêtois, comme un long ruban tel un rouleau de papier perforé. Autant vous dire que c’était réglé 
comme du papier à musique !
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CELLULE VERTE
HAUTE-SAVOIE

L’année 2021 vient de s’écouler 
avec une constante en France 
comme ailleurs qui aura été 

de se protéger des effets du COVID-19. 
Le « monde d’après » qui fut évoqué 
un temps a laissé place au « monde 
d’avant » qui nécessite une croissance 
du PIB pour exister. Ce monde d’après 
devait permettre d’apprendre des 
erreurs passées pour construire une 
société plus résiliente face aux enjeux 
des changements climatiques et réduire 
collectivement nos émissions de gaz à 
effets de serre. Il devait s’affranchir de 
la consommation à outrance et réduire 
les inégalités pour permettre aux géné-
rations futures de profiter d’une planète 
vivable. Il n’en est rien. Notre planète 
surchauffe (records de températures, 
événements climatiques hors normes, 
fontes des glaces et permafrost, etc.), 
les écosystèmes se dégradent (acidi-
fication des océans, appauvrissement 
des ressources en eau, perte de la fer-
tilité des sols, disparitions des espèces, 
etc.) et les inégalités entre les humains 
s’accroissent. Et récemment, une cin-

quième limite planétaire, qu’on appelle 
la pollution chimique (en rouge sur le 
graphe ci-dessous), a été  dépassée. La 
masse totale de plastiques sur la pla-
nète représente désormais plus de deux 
fois la masse de tous les mammifères 
vivants, et environ 80 % de tous les 
plastiques jamais produits restent dans 
l’environnement.

Pour notre association, c’est un aveu 
d’échec car depuis 16 ans nous alertons 
localement sur ces dangers et tentons 
à notre échelle de proposer des alter-
natives pour un développement durable 
de la Haute-Savoie. Certes le nombre 
de citoyens sensibilisés à toutes ces 
problématiques est grandissant mais 
les changements de comportement 
individuels et collectifs sont trop lents 
pour que l’on puisse rester dans la li-
mite d’une augmentation de 2 degrés 
d’ici 2100. Faut-il s’y résoudre ? Nous 
pensons que non. Toutes les actions 
engagées devraient l’être en ayant 
conscience de cet état d’urgence qui 
devrait nous inciter à faire bien plus 

pour réduire notre empreinte carbone 
et favoriser la biodiversité. 

POLLUTION DE L’AIR EN
HAUTE-SAVOIE ET TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
Nous sommes une des associations 
qui veillons à la mise en action des 

mesures du Plan de Protection de l’At-
mosphère (PPA2) de la vallée de l’Arve 
(mavallee-enclair.fr). 
Nous continuons de faire vivre sur Inter-
net le web-documentaire «ATMOSphère 
pour changer d’air!» que nous avons 
co-produit. Nous avons contribué à la 
création d’un collectif de transition qui 
regroupe des structures de la haute val-
lée du Giffre (Giffre en transition, www.
giffre-en-transition.fr) et continuons 
de soutenir les activités d’un collectif 
formé en Chablais et coordonné par 
LAC-Chablais (lac-chablais.fr).

ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
En mars et novembre 2021, nous 
sommes intervenus auprès de jeunes en 
service civique qui s’engagent pour 6 
mois à promouvoir les mobilités douces 
dans la région de Cluses. En juillet, nous 
étions à Thonon les Bains pour parler 
de consommation responsable dans 
le cadre de la fête des associations. 
Septembre fut une rentrée très active 
puisque que nous avons organisé deux 
projections-débat : une à Taninges sur 
le thème de la réduction des déchets, 
en présence de citoyens engagés dans 
une démarche zéro déchet ; et une 
autre à Thonon les Bains sur le thème 
de la mobilité de demain en Chablais, 
en présence du directeur de la CIPRA 
France, de la présidente du SIAC, du 
vice-président de l’association RER-

Une pensée globale, des actions locales

Pour le comité, 
Philippe Rosset, Président

Le concept de limites planétaires définit un espace de développement sûr et juste pour l’humanité, à travers neuf 
processus naturels qui, ensemble, déterminent l’équilibre (zone en vert) des écosystèmes à l’échelle planétaire 

(mise à jour d’après Pictet Asset Management et Stockholm Resilience Centre).
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Léman et de l’association mobilité 
douce en Chablais. Nous avons aussi 
co-organisé en haut-Chablais les états-
généraux de la transition du tourisme 
en montagne, événement national, 
qui s’est déroulé sur une quarantaine 
de territoires de montagne pendant 
deux jours. Ce fut l’occasion d’explorer 
par ateliers les enjeux du changement 
climatique en montagne et de proposer 
collectivement des pistes pour engager 
cette transition du tourisme en prenant 
en compte justement ces limites 

planétaires. Le compte-rendu est 
disponible sur la page agenda de notre 
site Internet sous cellule-verte.org

Depuis 2013, nous animons le réseau 
Eco-conso74. Ce réseau a pour vocation 
de mettre en lien les entreprises propo-
sant des biens et services à caractère 
développement durable et les consom-
mateurs qui souhaitent les acquérir. 
Plus de 135 adresses en Haute-Savoie 
et dans les départements voisins sont 
répertoriées dans le portail internet 

du réseau. Un espace est dédié à 
l’échange entre consommateurs avec 
trucs, astuces, actualités et agenda. 
N’hésitez pas à le visiter sous : 
reseau-ecoconso74.fr

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 !

CONTACT :
Email: Cellule-verte@orange.fr
FB : www.facebook.com/CVerte74
Site Web : www.cellule-verte.org

B asée à Morzine est une association reconnue intérêt général relevant du domaine 
de la protection de l’environnement soutenue par la commune des Gets avec une 
mission simple : développer des solutions durables pour nos stations afin de réduire 

notre impact environnemental. L’association soutient également les entreprises pour qu’elles 
deviennent plus “durables”. 
Mobilité, économie circulaire, éducation, biodiversité ou encore collecte des déchets… 
autant de sujets au travers desquels l’association œuvre pour une communauté unie et 
construit un avenir neutre en carbone et durable pour tous. Visitez leur site internet pour 
en savoir plus et n’hésitez pas à les soutenir ! www.montagnevertemorzine.com

M asque et distance : deux maitres mots 
que tout le monde a bien connus en 
2021. Les enfants de pompiers ont 

reçu leur cadeau de noël sans malheureuse-
ment pouvoir profiter de la galette des rois et 
du sapin comme à l’habitude.  
Le samedi 23 octobre afin de soutenir Octobre 
rose, les sapeurs-pompiers de la Haute-Savoie 
ont décidé d’éclairer en rose les sommets du 
département. Les pompiers des Gets avaient 
choisi le Mont-Chéry et après cette randonnée 
ils ont illuminé le sommet à 20h. Soixante-dix 
sommets ont pu être « embrasés » à cette même 
heure. 

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers des Gets a 
décidé cette année de reprendre sa tournée 
de calendriers, les échanges avec les habitants 
furent masqués et distants sur les pas de portes, 
mais ces petits moments de partage avec bon 
nombre de gêtois sont très appréciés. Nous 
sommes conscients de ne plus pouvoir rencontrer 
autant de gêtois qu’auparavant, les effectifs des 
pompiers étant au plus bas en ce moment, nous 
en sommes désolés. Merci à tous pour votre 
générosité. 

Amicalement,
LES POMPIERS

AMICALE DES 
SAPEURS POMPIERS
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Activités de la société
de pêche des Gets - 2021

• MERCREDI 10 FÉVRIER :
 Déneigement du toit du chalet - lac du Plan du 

Rocher
• SAMEDI 6 MARS :
 Ouverture de la pêche à la Versoix (Suisse)
• SAMEDI 13 MARS :
 Ouverture de la pêche en 1ère catégorie
• SAMEDI 1ER MAI :
 Ouverture de la pêche au lac du Plan du Rocher
 (38 pêcheurs)
•  DIMANCHE 9 MAI :
 Déplacement au lac du Plan du Rocher afin de 

constater les dégradations suite à une effraction et 
intrusion dans le chalet

• LUNDI 10 MAI :
 Réparation de la porte et des volets du chalet
• LUNDI 31 MAI :
 Déversement de 40 kg de truites au lac par l’AAPPMA
• VENDREDI 2 JUILLET :
 Déversement de 40 kg de truites au lac
• SAMEDI 10 JUILLET :
 Mettre à niveau le chalet, BBQ
• MARDI 21 JUILLET :
 Déversement de 40 kg de truites au lac

• JEUDI 29 JUILLET :
 Déversement de 30 kg de truites au lac par l’AAPPMA
• MARDI 3 AOÛT :
 Déversement de 40 kg de truites au lac
• MARDI 10 AOÛT :
 Changement des couvre-joints et réparation du toit 

du chalet
• JEUDI 19 AOÛT :
 Déversement de 40 kg de truites au lac
• LUNDI 6 SEPTEMBRE :
 Déversement de 40 kg de truites au lac
• SAMEDI 9 SEPTEMBRE :
 Réparation de la façade du chalet, nettoyage, BBQ
• JEUDI 30 SEPTEMBRE :
 Déversement de 30 kg de truites au lac par l’AAPPMA
• VENDREDI 29 OCTOBRE :
 Assemblée générale de l’AAPPMA du Faucigny à 

Bonneville

Halieutiquement vôtre.
Jean-Noël Coppel, Président

PÉCHEURS
GÊTOIS

Je remercie l’Office de 
Tourisme des Gets, la Mairie, 

ainsi que tous mes amis.

ACCA* LES GETS
Une année 2021 
marquée par une 
météo quelque peu 
capricieuse

A près un hiver assez clément et 
enneigé, le printemps et le dé-
but d’été ont été très arrosés !

Ces pluies abondantes ont été dé-
vastatrices sur les couvées de nos 
galliformes de montagne, les coqs de 
bruyère. En effet, très peu de nais-
sances ont été recensées lors de nos 
différentes observations. C’est donc 
en toute logique qu’il a été décidé, en 
concertation avec nos représentants de 
l’office départemental de la chasse et 
des agents de l’ONB (Observatoire na-
tional de la biodiversité), de suspendre 
la chasse des tétras lyres jusqu’à nou-
vel ordre. Rappelons que, par souci de 
la préservation et du maintien de ces 
populations, la chasse aux tétras lyres 
reste insignifiante voire nulle sur notre 
territoire depuis plusieurs années. En 

collaboration avec le service des pistes, 
nous avons également renforcé la pro-
tection hivernale des zones sensibles où 
sont nichés ces oiseaux. Il faut que nos 
amis skieurs prennent conscience que 
déranger les tétras dans leurs habitats 
hivernaux leur est fatal.

Concernant nos ongulés, principa-
lement les cervidés, les populations 
s’accroissent d’année en année, avec 
un comptage printanier de plus de 50 
individus ! Il devient fréquent de ren-

contrer cerfs, biches ou faons lors de 
promenades dans nos forêts gêtoises.

Nous avons également effectué cet 
automne un comptage de chamois sur 
notre territoire. Plus de 45 chamois ont 
été observés, principalement du côté 
de Magy, de la Provence, du Chéry nord 
et du Pont des Gets.

Les populations de chevreuils et de 
lièvres se portent bien malgré la mor-
talité sur les routes, qui reste élevée.

Les sangliers, quant à eux, se sont 
montrés plus présents, occasionnant 
ici et là quelques dégâts dans nos pâ-
turages. Nous avons pu en prélever 8 
cette année.

La chasse s’est terminée le 16 dé-
cembre, notre volonté étant de ne plus 
chasser dès l’arrivée de nos touristes 
hivernaux. Souhaitons que 2022 soit 
une année favorable au développement 
et à la bonne santé de notre faune al-
pine.

Président ACCA Les Gets, Patrick Baud
* Association Communale de Chasse Agréée

Réparation de la cabane.

Réparation de la cabane.
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Nous vous donnons rendez-vous à La Turche quand vous voulez !

L es conditions sanitaires ne nous ont pas permis d’organiser 
les traditionnels vins chauds d’hiver. Mais nous avons continué 
à faire découvrir les produits du terroir grâce à des tombolas 

organisées tout au long de la saison. Nous espérons voir le retour de 
nos vins chauds festifs lorsque la situation le permettra.

En été, l’association a organisé un vide-grenier qui a permis de faire 
découvrir notre beau hameau aux vacanciers. Nous nous sommes 
également associés aux Résidents Gêtois pour la balade gourmande 
en accueillant une partie du repas. Le vide-grenier et la balade gour-
mande reviendront à la Turche en 2022 !

Nous remercions chaleureusement 
toutes les personnes qui ont aidé 
Les Amis de la Turche à faire vivre le 
quartier cette année. 

LES AMIS
DE LA TURCHE
En 2021, Les Amis de la Turche 
n’ont pas perdu leur convivialité 
légendaire !

L e Don du Sang : un geste gratuit qui sauve des vies ! « Donnez votre sang pour faire 
battre le cœur du monde ». Durant l’année 2021, nous avons organisé 3 collectes de 
sang sur LES GETS qui  nous ont permis d’accueillir un total de 124 donneurs dont 8 nou-

veaux ; en très légère hausse par rapport à 2020 (119 donneurs) mais en baisse par rapport 
à 2019 (156 donneurs)  :
• 19 février : 49 donneurs dont 3 nouveaux
• 26 juillet : 41 donneurs dont 3 nouveaux
• 21 octobre : 34 donneurs dont 2 nouveaux

Nous tenons à remercier vivement tous les Donneurs pour leur fidélité, la Municipalité pour le 
prêt de la Salle des Fêtes, Radio Les Gets, Radio Dimanche Accordéon et tous les services de 
communication de la commune pour leur aide à la promotion de ces collectes. 

Un grand merci à tous les 
Bénévoles de l’Association qui 
œuvrent pour le bon dérou-
lement des collectes et des 
collations.

Nous vous attendons encore 
très nombreux en 2022 car 
DONNER SON SANG, C’EST 
SAUVER DES VIES !

ASSOCIATION 
DES DONNEURS 

DE SANG

Personne ne sait 
de quoi sera fait 
son lendemain ;  

Alors n’oubliez 
pas que le sang 

qui coule dans 
les veines des 

donneurs peut un 
jour couler dans 

vos veines !

DON DU SANG : y penser c’est naturel, 
le faire c’est l’essentiel
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BATTERIE-FANFARE 
LOU RASSIGNOLETS

VOICI LE BILAN DE NOTRE 
ACTIVITÉ DURANT CETTE 
ANNÉE 2021 :
•  9 mai : Assemblée Générale 

FBF74 à Bons en Chablais.
•  13 juin : Journée Détente au Lac 

de Roy au Praz de Lys.
•  4 juillet : Journée Détente FBF74 

à Mt-Caly aux Gets.
•  13 juillet : Cérémonie Officielle à 

Taninges.
•  14 juillet : Matin : Aubade à la 

Rivière Enverse. Soir : Aubade 
avec le groupe Dynamic Music 
aux Gets.

•  20 juillet : Concert de Quartier 
aux Perrières aux Gets.

•  3 août : Concert de Quartier aux 
Clos aux Gets.

•  10 août : Concert de Quartier 
au Restaurant Le Super Gets aux 
Gets.

•  4 et 5 septembre : Stage 
Tambour FBF74 à St-Jorioz.

•  10 octobre : Réunion Technique 
FBF74 à Cluses.

•  30-31 octobre et 1er novembre :
 Stage FBF74 à St-Jorioz.
•  10 novembre : Concours de 

Belote aux Gets.
•  11 novembre : Cérémonies 

officielles à Taninges et aux Gets.
•  14 novembre : Cérémonie 

officielle du 11 novembre à la 
Rivière Enverse.

•  20 novembre : Fête de la Ste 

Cécile aux Gets et repas au 
Restaurant l’As des Neiges aux 
Gets.

Le 18 septembre, notre Ancien 
Président Albert Coppel s’est vu 
remettre le diplôme d’Honneur 
du Bénévole lors de la cérémonie 
organisée dans le cadre de la jour-
née du bénévolat par la fédération 
des Médaillés de la jeunesse, des 
sports et de l’engagement asso-
ciatif ; un titre qui est amplement 
mérité et dont les musiciens lui 
renouvellent encore toutes leurs 
félicitations.

Cette année nous avons eu l’im-
mense joie de pouvoir réorganiser 
notre traditionnel Concours de Be-
lote qui a connu un énorme succès ;  
cela nous a fait très plaisir de retrou-
ver nos joueurs pour une belle soirée 
conviviale.

Un grand merci à tous les partici-
pants, à nos nombreux donateurs 
pour les lots, à la Municipalité et à 
l’ensemble des bénévoles qui ont 
contribué à cette belle réussite. 
Enfin, nous avons également pu clô-
turer cette année en fêtant notre pa-
tronne Sainte Cécile ; nous avons fait 
une petite aubade avant de partager 
un succulent repas au Restaurant l’As 
des Neiges aux Gets.

L’année 2021 fut une fois de plus une année 
compliquée en raison de la crise sanitaire qui 
a laissé notre société encore inactive pendant 
plusieurs mois.

2 020 et 2021 auront été très difficiles cependant nous avons dû rester forts, soudés 
et nous battre pour survivre. Ce combat a été gagné car notre Batterie-Fanfare est 
là, encore debout malgré la sortie de deux de nos musiciens. Un grand merci à tous 

les musiciens pour leur motivation et leur dévouement exemplaires à vouloir continuer de 
faire vivre notre société.

Reprendre un instrument au bout d’un an et demi d’arrêt total sans aucune répétition ni 
prestation n’est pas simple mais les musiciens l’ont fait et ont été présents plus motivés 
que jamais, dès le mois de juin lors de notre reprise. Nous avons donc pu cet été faire 
trois concerts de quartiers aux Gets et être présents au 14 Juillet à Taninges, à la Rivière 
Enverse et aux Gets avec le groupe Dynamic Music.

Fête de la Sainte Cécile aux Gets.Cérémonie du 11 novembre aux Gets.
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ÉCOLE DE MUSIQUE

Il est venu le temps… de vous 
parler de la vie de l’École 
de Musique durant l’année 
écoulée. Pour la deuxième fois 
consécutive, ce fut une année 
spéciale, qui a rendu l’exercice de 
l’enseignement musical différent 
et demandant plus d’organisation, 
mais néanmoins possible grâce   
la motivation sans faille du 
directeur Sylvain Croisonnier et
des professeurs.

MARY OLIVER

E n effet, dans le respect des normes 
sanitaires et des gestes barrières, 
les cours de formation musicale et 

les cours d’instruments ont toujours été 
dispensés.

Malheureusement, les occasions de se 
produire ont été réduites mais certaines 
ont été possibles, pour notre plus grand 
bonheur. Certes, jouer de la musique 
nous fait du bien et nous réjouit, mais 
quoi de plus satisfaisant que de pouvoir 
nous produire pour partager, vivre et vi-
brer ensemble du plaisir que la musique 
procure.

Lors de la fête de la musique, dans la 
salle de concert du Musée de la Musique 
Mécanique, nous avons présenté les 
classes de FM accompagnées par divers 
instruments pour illustrer « le Carnaval 
des animaux » de Camille Saint-Saëns 
dont nous fêtions le 100e anniversaire.
Sylvain avait adapté des paroles sur 
certains thèmes, afin de chanter. Les 
enfants avaient fait la présentation de 
chacun des extraits entendus puis nous 
écoutions la version orchestrale ori-
ginale. Il s’agissait donc d’un concert 
commenté, qui a permis aux enfants de 
découvrir en profondeur ce grand com-

positeur français. Une maman, Jo Lacey, 
nous avait gâtés avec une très jolie toile 
de fond illustrant l’œuvre. Qu’elle soit ici 
encore remerciée !

En juin, au terme de l’année d’enseigne-
ment, une Master Class de piano a per-
mis à trois élèves pianistes d’un niveau 
avancé de faire classe de musique avec 
un maître, un artiste reconnu, à savoir 
Davide di Censo. Il a apprécié la quali-
té de leur performance en corrigeant 
quelques petits défauts, en donnant 
quelques conseils de professionnel 
à chacune. A l’issu de cet après-midi 

d’échange, les élèves et leur maître 
d’un jour ont donné un concert privé à 
leur professeur habituel et leurs parents. 
Ce fut une belle rencontre très enrichis-
sante.

Les 11 et 12 décembre, respectivement en 
l’église des Gets et celle de Châtillon, le 
Chœur de la Vallée d’Aulps, composé de 
vingt-cinq choristes et dirigé par Sylvain, 
s’est produit en concert avec la chorale 
de Châtillon-sur-Cluses qui compte une 
quarantaine de membres, la Cassan-
drine, dirigée par Marie-Sophie Cordier, 
une des premières élèves gêtoise de 
Sylvain, avec un répertoire classique sur 
le thème des enfants (Beethoven, Saint 
Saens, extrait de l’oratorio de Noël) et 
des œuvres de compositeurs contem-
porains (Rutter, Gjeilo). Le samedi soir, 
des enfants des groupes de formation 
musicale les ont accompagnés. Ce fut 
un beau moment de partage musical 
intergénérationnel.

L’année musicale 2021 a pris fin avec le 
traditionnel concert de Noël de la classe 
de piano au Musée de la Musique Mé-
canique. Des élèves débutants aux plus 
chevronnés, tous ont pu nous émouvoir 
avec un répertoire varié adapté à leurs 
compétences.

Deux élèves ont, chacun à leur façon, in-
terprété un morceau du film « Le Profes-
sionnel » en hommage à Jean-Paul Bel-
mondo qui nous a quittés en septembre 
dernier. Un bel exercice qui permet aux 
élèves débutants de se fixer un objectif 
à l’écoute des élèves plus expérimentés.

“La musique donne 
une âme à nos cœurs 
et des ailes à la 
pensée.”

Audition de la classe de piano au Musée.

Chœur de la Vallée d’Aulps et La Cassandrine.

Chœur de la Vallée d’Aulps accompagné d’enfants de l’école de musique.
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Cette année 2021, 
atypique, aura 
laissé des traces. 
Malheureusement 
pas celles de 
virages laissés dans 
la neige de notre 
domaine skiable…

L a saison d’hiver fut compliquée à 
bien des égards et l’impossibilité 
de voyager imposée à notre clien-

tèle étrangère nous oblige à redoubler 

d’efforts pour rester une destination 
privilégiée sur le marché international 
du ski et des sports d’hiver.

Toutefois, il est à noter que la saison 
d’été nous a permis de sauver les 
meubles, d’asseoir le leadership de 
notre Bikepark sur le marché européen 
et de conforter la très bonne perfor-
mance de la station des Gets par rap-
port à l’offre globale de la montagne 
française en été. Nous constatons que 
la diversification des produits proposés 
par la station nous permet cette perfor-
mance et séduit une clientèle exigeante 
avec un bon pouvoir d’achat qui appré-
cie également la qualité de nos com-

merces. Ce dynamisme se traduit par 
l’installation de nouveaux commerces 
ou activités qui viennent renforcer 
l’offre déjà existante et permettent à 
terme de rallonger un peu les périodes 
d’activité économique.
Du point de vue associatif, le bureau 
est composé de Valentin Ducrettet 
(Nevada Sports) en tant que secrétaire, 
Fanny Anthonioz (Intersport) en tant que 
trésorière et Lionel Bergoend (The Hub 
Les Gets) en tant que président. Les 
commerçants souhaitant s’impliquer et 
dynamiser notre activité économique 
sont les bienvenus dans l’association 
et au bureau, pour planifier et organi-
ser les braderies d’hiver et d’été, mo-

ments phares de notre activité, ou par 
exemple de petits événements comme 
la «course des garçons de café» qui a 
permis de resserrer les liens entre les 
acteurs économiques de la station. 

ASSOCIATION
DES COMMERÇANTS GÊTOIS Le Président

Lionel Bergoënd

CRÊCHE :
LES P’TITS GÂTIONS

Néanmoins, l’association connaît des diffi-
cultés de fond, principalement autour du 
recrutement. D’une part car ce secteur 

professionnel est en forte tension (comme de 
nombreux autres sur notre secteur) mais surtout 
de notre incapacité à pouvoir proposer un lo-
gement dans de brefs délais lors de la réception 
de candidats de valeur mais n’habitant pas la 
vallée. Nous travaillons bien entendu avec nos 
partenaires élus pour trouver des solutions à 
cette crise du logement, mais d’autres pistes 
seraient très appréciées.

Aussi, nous sommes une crèche associative ré-
pondant à un fonctionnement particulier régis 
par la Caisse d’Allocation Familiale nécessitant 
une implication sans faille des familles uti-
lisatrices dans le respect du règlement de 
fonctionnement de la crèche sous peine de 

forte sanction financière que nous ne saurions 
compenser nous-même.
 
Enfin, nous souhaitons remercier tous les parents 
d’avoir réussi à moduler leurs emplois du temps 
cet été 2021 car la situation était très compliquée.
 
Nous espérons pouvoir pérenniser la structure 
dans les prochaines années avec le concours 
de tous, élus, parents utilisateurs et parents 
bénévoles.

Le comité est très motivé, nous avons réalisé 
une vente de gâteaux à la sortie des écoles 
avant Noël. L’argent récolté va permettre d’or-
ganiser une animation pour les petits. D’autres 
événements à venir pour le bonheur de nos P’tits 
Gâtions, suivez-nous sur notre page Facebook : 
! Lesptitsgations

En dépit de la crise COVID, L’équipe pédagogique, 
la Directrice et les bénévoles de l’association de 
la crèche des P’tits Gâtions ont fait leur maximum 
pour maintenir la structure ouverte dans les meil-
leures conditions possibles pour nos enfants.

Le Comité de la Crèche
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N ous avons pour mission de gérer la restauration du groupe scolaire et d’orga-
niser l’accueil de loisirs l’été à la Ruche.

Au cours de cette première année, notre équipe de cuisine s’est réorganisée, s’est 
formée et s’est investie pleinement pour proposer à tous les enfants du groupe scolaire 
- de 3 mois à 11 ans - des repas quotidiens d’une qualité indiscutable.

Carmelle, Angela, Brigitte et Johanna confectionnent des plats « faits maison » avec 
des produits frais, locaux et issus de l’agriculture biologique.

Les enfants savourent des petits pains et des pâtisseries aussi beaux que bons.
Les cuisinières éveillent les papilles de tous, avec les produits locaux de nos produc-
teurs gêtois et font découvrir des spécialités étrangères en proposant régulièrement 
des menus à thèmes.

Cet été, le centre de loisirs la Ruche, sous la direction de Claudine, a pu accueillir les 
enfants de nos villages et quelques touristes dans les nouveaux locaux du groupe 
scolaire. Merci à toute l’équipe d’animation qui a su proposer aux enfants des activités 
riches et variées malgré les contraintes sanitaires.

Notre association a eu à cœur de soutenir 
au mieux le groupe scolaire durant cette 
année marquée par la COVID. Dans le cas 
où la cuisine ne peut fonctionner norma-
lement, nous avons anticipé un protocole 
qui assurera la continuité du service pour 
garantir un repas à tous les enfants.

Les membres de l’association s’attellent 
à mettre en place le « portail famille » 
en collaboration avec la mairie. Cette 

application permettra aux familles d’ins-
crire les enfants en ligne et facilitera les 
règlements. Nous espérons pouvoir offrir 
ce service à la rentrée 2022.

Suivez nous sur facebook ! Vous y trouve-
rez le menu hebdomadaire, des photos 
des plats, petits pains et autres pâtisse-
ries servis à vos enfants. Notre nouvelle 
page vous mettra l’eau à la bouche !
! LesPotesauFeuLesGets

L’association des potes au feu a fêté sa 
première année d’existence à la rentrée de 
septembre 2021.

LES POTES
AU FEU

N’hésitez pas à nous rejoindre au sein de 
l’association. Nous avons besoin de vous pour 
continuer à offrir tous ces services aux familles 
gêtoises et aux enfants.

Pour l’association, Maud Vercasson

VIE ASSOCIATIVE LA VIE GÊTOISE N°52 59



« Je m’appelle Marion et je travaille pour 
l’association de la radio des Gets, Ché-
rie FM les Gets, pour la deuxième saison 

consécutive. Chérie FM les Gets, c’est avant 
tout de la bonne humeur et des infos utiles sur 
la station des Gets. Je vous parle chaque jour, 
entre 7h30 et 10h00, ainsi qu’entre 16h30 
et 19h00, de toutes les animations qui sont 
organisées dans la station, des nombreux 
événements mis en place par les autres 
associations des Gets, comme par exemple 
l’Alambike, l’événement des Wetzayzers. 
A cette occasion j’ai eu la chance d’avoir 
Thomas Mugnier en interview ainsi que Phi-
lippe Candeloro, le parrain de la première 
édition. Je vous fais également chaque ma-

tin un petit point sur l’état des pistes aux Gets 
afin de vous garantir une belle journée de ski. Je 
vous parle aussi du programme cinéma dans les 
portes du soleil, des animations dans les stations 
alentours. Et puis pour remercier les auditeurs de 
leur fidélité, j’ai la chance de pouvoir leur offrir 
des forfaits pour les remontées mécaniques des 
Gets/Morzine, ainsi que des entrées à la salle de 
Sport Fitlife des Gets. J’aimerais d’ailleurs remer-
cier tous les partenaires de la radio, la SAGETS, la 
Mairie des Gets, la salle de sport Fitlife, et tous les 
autres acteurs qui contribuent au bon fonctionne-
ment de cette radio, ainsi que tous les annonceurs 
publicitaires qui nous font confiance. C’est avant 
tout une passion, la passion de la radio qui m’a 
amenés à m’installer ici, aux Gets, puis mon cœur 
a adopté cette station incroyable. » 

CHÉRIE FM
LES GETS

Si vous êtes une association, 
n’hésitez jamais à solliciter 
Chérie FM les Gets pour faire 
parler de vos événements, 
c’est toujours avec plaisir 
que nous le ferons. 

LES COGNÉES
Concours de 
débardage mécanisé

C’ est avec grand plaisir que nous avons l’habitude de 
partager l’actualité de notre belle association dans 
le bulletin municipal annuel. Hélas, nous n’avons pas 

grand-chose de nouveau à vous raconter depuis l’an dernier. En 
effet, comme vous le savez, la situation sanitaire mondiale qui 
impacte fortement l’évènementiel nous a contraints à décaler 
notre manifestation du 24 au 26 juin 2022.
2021 a donc été une année blanche : pas de préparatifs, pas 
de regroupements pour une sortie bénévoles, le calme plat …  
Notre volonté ainsi que notre motivation demeurent pourtant 
intactes. A l’heure où nous écrivons ces mots, nous restons 
confiants concernant le maintien de la 9e édition du concours 
de débardage mécanisé tant attendu par les professionnels et 
passionnés, tout en sachant qu’une décision gouvernementale 
peut réduire nos efforts à néant à tout moment.
Tout de bon à tous et au plaisir de vous accueillir lors du pro-
chain concours. Amicalement.

Marion Leconte

UDC - AFN
2021 a été une 
année morose

L es règles sanitaires gouvernementales ne nous 
ont pas permis d’organiser nos manifestations, 
assemblée générale, sorties, repas, comme 

nous le faisions chaque année. Espérons que 2022 
sera meilleure afin de retrouver  notre bon fonction-
nement. Toutefois la cérémonie du 11 novembre 2021 a 
pu se dérouler dans des conditions acceptables avec la 
participation de la Batterie-Fanfare Lou Rossignolets, 
les Pompiers, les AFN et les Gêtoises et Gêtois.

Déroulement de la cérémonie :
• Lectures des lettres officielles par Monsieur Henri 

Anthonioz Maire des Gets et par Monsieur Simon 
Bergoën 1er adjoint au Maire ;

• Dépose de la gerbe par Monsieur le Maire et par le 
Vice-Président des AFN ;

• Montés des couleurs et sonnerie aux morts inter-
prétée pas la Batterie-Fanfare, en présence des 
porte-drapeaux AFN et Pompiers ;

• Minute de silence en souvenir des soldats morts pour 
la France ;

• Clôture de la cérémonie ;
• Défilé depuis le monument souvenir jusqu’à la salle de 

la Colombière accompagné de la Batterie-Fanfare ;
• Vin d’honneur offert par la municipalité. 

Nous remercions Monsieur le Maire et la municipalité 
pour leur soutien. Nous remercions Madame Isaline 
Anthonioz Présidente de la Batterie-Fanfare et son 
équipe pour la prestation réalisée.

À tous nous souhaitons une bonne année 2022 !

Guy Marty, Vice-Président,
La section AFN Les Gets
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COUTUMES TRADITIONS 
PATRIMOINE AUX GETS

Parmi les activités entreprises 
durant l’année passée, citons 
notre désormais habituel Sou-

per paysan. Après une année d’inter-
ruption pour cause de COVID-19, nous 
avons eu le plaisir de vous retrouver 
nombreux en 2021 pour partager un 
moment de convivialité à la gêtoise. 
Comme toujours au programme :  
musique, découverte d’archives lo-
cales et surtout un repas de qualité 
préparé par les bénévoles de l’as-
sociation. Pour cette édition, nous 
avons eu le plaisir de dévoiler un film 
sur l’histoire de la station des Gets, 

réalisé par Daniel Contat, membre 
de l’association, avec le soutien 
technique de l’écomusée Paysalp de 
Viuz-en-Sallaz. 

Attachés à participer aux différentes 
initiatives locales, nous avons pris 
part à la traditionnelle journée de 
ramassage des déchets au début du 
printemps, ou encore à la première 
édition de la Balade Gourmande 
organisée par l’association des Rési-
dents Gêtois. Les participants ont pu 
profiter d’une visite guidée du site 
labellisé Géoparc de la Mouille des 
Boitets, assurée par notre nouvelle 
guide du patrimoine Lucie Bartho-
lomé.

Parmi nos nouveautés, citons enfin 
la mise en ligne du nouveau site 
internet de l’association. Cet outil 

permettra au public de consulter li-
brement l’ensemble des archives col-
lectées par nos soins et avec l’aide 
des gêtois qui nous sollicitent tout au 
long de l’année. Nous sommes ainsi 
heureux de vous inviter à découvrir ce 
nouvel outil via l’adresse suivante :  
www.patrimoine-lesgets.fr

Cette année encore, l’association s’est 
attachée à promouvoir l’histoire de notre 
commune et réunir les gêtois autour de leur 
passé commun.

Nous tenons 
enfin à remercier 
l’ensemble des 
bénévoles, le 
personnel communal 
et tous les Gêtois  
qui contribuent  
de près ou de loin  
à nos activités.

Simon Bergoënd,
Président

L’ESPÉRANCE GÊTOISE

Encore une année particulière qui s’achève… Malgré les 
contraintes sanitaires qui nous ont été imposées, nous 
les bénévoles avons pu reprendre doucement les activi-

tés pour nos adhérents de l’Espérance Gêtoise : Les mardis 
après-midi suivis du goûter, parfois en plein air au lac des 
écoles et Mont-Caly ; Les repas en Juillet et Août ; Notre loto, ou 
encore la journée démonstration avec repas offerts. Enfin notre 
assemblée générale s’est terminée par la choucroute tradition-
nelle. Nous remercions la Famille Bataler Boucherie-Traiteur qui 
nous a concocté ces bons repas.

Le Bonheur, c’est précieux comme un bijou, comme une 
alliance, c’est une chance, c’est la joie. Avec 2022 l’espoir 

de la fin définitive de cette pandémie covid-19 : Allons-nous re-
trouver notre bonheur d’antan ? Pouvoir embrasser nos enfants 
et petits-enfants, retrouver les voisins, les amis, organiser les 
sorties, les voyages et y participer sans masque ?
CE BONHEUR C’EST TOUT SIMPLEMENT VIVRE!!

Le Comité de l’Espérance, tient à rendre un hommage à notre 
Président d’honneur Guy Marty et son trésorier André Delavay 
(cf photo) qui nous ont laissé une association dynamique, et 
c’est avec enthousiasme que nous continuons à maintenir notre 
Club, dans la bonne ambiance avec optimisme et fidélité aux 
valeurs de notre association L’Espérance Gêtoise.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2022
• Mardi 18 Janvier 2022 : on tire les rois.
• Mardi 26 Avril 2022 : repas de Printemps à la Colombière.
• Jeudi 16 Juin 2022 : sortie à définir.
• Jeudi 7 Juillet 2022 : sortie à définir.
• Mardi 9 Août 2022: repas à la Colombière.
• Jeudi 1er Septembre 2022 : sortie à définir.
• Mardi 4 Octobre 2022 : repas d’Automne à la Colombière.
• Mardi 25 Octobre 2022 : LOTO repas à la Colombière.
• Mardi 29 Novembre 2022 : Assemblée Générale et 

choucroute.
Les Activités des Mardis après-midi avec goûter se feront 
suivant la disponibilité  de la Salle.

Les membres du comité. Chantal Delavay

Un très grand merci à 
notre vice-présidente, 
Nicole Baud qui réalise 
pour chaque Assemblée 
Générale de magnifiques 
décos, au crochet ou 
broderies que chacun 
emporte et garde 
précieusement.  
MERCI Nicole!

André Delavay et Guy Marty.
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FONDATION 
ELLIE SOUTTER

Bien que l’année ait été marquée 
par des restrictions de covidés. La 
Fondation Ellie Soutter compte sur 
les activités de collecte de fonds et 
sur la possibilité d’organiser des 
événements pour aider à collecter 
des fonds afin de soutenir nos 
talentueux athlètes de sports d’hiver 
dans leur parcours olympique.

Ellie Soutter était l’une des athlètes féminines 
juniors de snowboard les plus progressistes de 
Grande-Bretagne. Ellie, ambassadrice de la sta-

tion de ski des Gets, est devenue vice-championne 
du monde du Junior Freeride World Tour en 2017. Elle 
a remporté une médaille de bronze pour l’équipe de 
Grande-Bretagne aux Jeux olympiques européens de la 
jeunesse de 2017 et a été pressentie comme l’une des 
plus fortes concurrentes de la Grande-Bretagne pour 
les Jeux olympiques d’hiver de 2022 parmi d’autres 
nombreux podiums à travers l’Europe et l’hémisphère 
sud.

En tant qu’athlète junior issue d’une famille peu for-
tunée, Ellie a souvent dû renoncer à participer à des 
compétitions et à s’entraîner par manque de moyens 
financiers. Elle a ressenti et compris la pression 
constante pour obtenir les fonds nécessaires à son 
entraînement et à ses compétitions. 
La famille d’Ellie a alors décidé de créer la Fondation 
Ellie Soutter en sa mémoire pour aider et assister 
d’autres jeunes athlètes d’hiver dans des circons-
tances similaires.
L’objectif de la fondation est d’aider les jeunes ath-
lètes de tous niveaux à financer leur parcours et de 

s’assurer qu’ils reçoivent le type de soutien et de for-
mation qui peut les aider à identifier les problèmes 
de santé mentale qui peuvent découler des pressions 
auxquelles ils sont souvent soumis et à prévenir la 
situation qui a finalement conduit Ellie Soutter à s’en-
lever la vie le jour de son 18e anniversaire. 

E n Janvier, nous avons pu parrainer Eire Rowland Evans dans le cadre 
du programme de mentorat du « True Athlete Project » qui lui a per-
mis de bénéficier du soutien d’un athlète professionnel pour l’aider 

à surmonter le stress et la pression liés à la compétition de haut niveau.

En Février, Maisie Potter, l’une de nos athlètes subventionnées, a obtenu la 
6e place à l’Europa Cup à ISOLA 2000. En février également, nous avons été 
présentés dans l’émission télévisée The White Out, ce qui nous a permis de 
montrer ce que la Fondation Ellie Soutter cherche à accomplir. 

En Mars, une autre de nos athlètes subventionnées, Maisie Hill, qui vit à 
Morzine, est montée sur le podium de l’Europa World Cup à Flachau Absolut 
Park en Autriche. 

Au mois d’Avril, les bénévoles de la toute nouvelle Ellie’s Safe House ont 
tous reçu une formation de « Mental Health First Aiders ». Ellie’s Safe House 
est un projet communautaire visant à fournir une première ligne de commu-

À propos d’Ellie et
de la Fondation Ellie Soutter

Pour plus d’informations sur la Fondation 
Ellie Soutter, veuillez contacter

media@theelliesoutter.foundation
ou visitez notre site web : 

www.theelliesoutter.foundation
Belle année 2022 et n’hésitez pas

à nous rejoindre !

Décembre : Maisie Potter à Beijing.
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nication pour notre communauté locale 
aux prises avec des problèmes de santé 
mentale. Notre objectif est d’orienter les 
personnes locales vers l’aide dont elles 
ont besoin.

En Mai, l’incroyable skieur Xavier Poyn-
ton, âgé de 12 ans, a couru « 100 km en 
Mai » pour la Fondation Ellie Soutter. Il 
s’agit d’un exploit incroyable, car cette 
course constituait la dernière partie de la 
rééducation de Xavier après une blessure 
à ski. Xavier a été soutenu par de nom-
breuses entreprises locales qu’il connaît 
et a été sponsorisé par de nombreuses 
personnes dans le monde entier, ce qui 
a permis de récolter des fonds pour la 
Fondation Ellie Soutter.

En Juillet, nous avons été présentés sur 
« The Endless Spiral Podcast » mettant en 
avant la santé mentale dans le sport. 
Août était le mois du spectacle ! Nous 
avons eu la chance de pouvoir organiser 

deux spectacles burlesques aux Gets, 
grâce à de nombreuses personnes et 
entreprises locales qui ont offert leur 
temps et leur expertise pour faire de ces 
spectacles un énorme succès et récolter 
des fonds importants pour la Fondation 
Ellie Soutter. 

En Août, à Morzine, nous avons eu la 
chance d’avoir des personnes de la 
région qui ont couru le Trail des Hauts 
Forts au profit de la Fondation Ellie Sou-
tter. Mike May Gillings et une équipe de 
dames organisée par DJ Lady Eliza.

Septembre a été un mois fabuleux pour 
la Fondation Ellie Soutter. Jérémy Sou-
tter, le frère de Tony Soutter (président 
et fondateur de la Fondation) a relevé 
l’immense défi de relier « Paris à Nice » 
à vélo. Ce serait un défi pour toute per-
sonne valide, mais Jérémy l’a relevé 
avec une seule jambe. Il s’est associé 
à un collègue de travail et ils ont formé 

l’équipe Carne pour collecter des fonds 
pour des organisations caritatives, dont 
la Fondation Ellie Soutter. Tony Soutter a 
fourni un véhicule de soutien pour la du-
rée de la course. Ce véhicule est financé 
et parrainé par Citygate Automotive pour 
être utilisé par la Fondation Ellie Soutter 
tout au long de l’année. 

En Septembre également, Les Wet-
zayers des Gets ont organisé un événe-
ment incroyable : la première Alambike. 
Une course de relais de 24 heures en VTT. 
Il y avait une grande ambiance dans le 
village et cet événement a été très bien 
soutenu. La Fondation Ellie Soutter est 
très fière d’avoir été choisie comme 
l’une des associations qui bénéficieront 
des fonds récoltés lors de cet événe-
ment. 

En Octobre, nous avons participé au 
National Snow Show à Birmingham, au 
Royaume-Uni, ce qui nous a permis de 
promouvoir notre Fondation et ce que 
nous faisons et de vendre notre mar-
chandise officielle #riding2win. Nous 
sommes montés sur scène à plusieurs 
reprises. Nous avons participé à un 
séminaire sur la santé mentale dans le 
sport organisé par AWOL Mountain Wear. 
Nous avons été interviewés par l’une de 
nos ambassadrices, Emily Sarsfield, et 
nous sommes également montés sur 
scène pour remettre à nos athlètes des 
chèques pour la saison d’hiver à venir.

En Novembre, à la demande générale,  
nous avons ramené le spectacle Burlesque 
aux Gets. Cet événement s’est déroulé à 
guichets fermés et a connu une fois de 
plus un énorme succès grâce au sou-
tien de la population et des entreprises  
locales. 

En Décembre, Maisie Potter s’est ren-
due à Beijing pour les qualifications pour 
les Jeux Olympiques de 2022. 

Nous espérons vraiment qu’en 2022, 
nous serons en mesure d’organiser 
davantage d’événements. La boutique 
#riding2win est ouverte dans le vieux 
village aux Gets. N’hésitez pas à venir 
nous voir et à en savoir plus sur la Fon-
dation Ellie Soutter.

Janvier: Eire Rowland Evans.

Février : Maisie Potter.

Septembre : Alambike Les Gets.

Octobre : National Snow Show.
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L e dimanche 17 janvier 2021, 
Mme Odile FOULEX avait rejoint 
le club très fermé des cente-

naires des Gets aux côté de notre 
doyenne Mme Marie Anthonioz. 
Malheureusement elle nous a quittés 
le 16 octobre 2021.

Mme Foulex est arrivée aux Gets en 
1954 et si ce nom ne parle pas à tout le 
monde, vous l’aviez à coup sûr croisée  
au comptoir de la Boucherie ROSSIN  
où elle a travaillé jusqu’en 2002.

N ous avons tous été sous le choc de cette tragédie survenue le 01 mars 2021. 
Les Gets est un petit village où tout le monde se connaît, et il est dans certains 
cas difficile de trouver les mots de réconfort... Le frère et la sœur d’Edouard 

Bellet et leur maman, tenaient à remercier de tout cœur, les Gêtois et les résidents 
pour leur soutien, leur aide et leur bienveillance. 

« Tous ces gestes des plus démonstratifs aux plus infimes, nous ont permis de sur-
monter cette terrible épreuve et nous ont donné la force de continuer. A tous ceux 
qui nous ont ouvert leur cœur, leurs bras, écrit, donné du temps et des cadeaux, et 
aux autres qui nous ont simple-
ment regardé avec tendresse. 
Merci.  Le sourire d’Edouard 
continue d’éclairer notre vie  
à chaque instant.»

- Charles & victoire Bellet, 
Charlotte Millet -« La municipalité s’associe de tout cœur  

à la douleur de tous ceux qui ont  
perdu un proche durant l’année 2021  

et présente ses plus sincères condoléances 
aux familles.»

LES DÉCÈS
À l’intérieur
de la Commune
Le 01 mars 2021 : Edouard, Louis, Jean 
BELLET à l’âge de 10 ans, fils de Laurent, 
Maurice, Marie BELLET et de Charlotte, Anne 
MILLET.

Le 09 juin 2021 : Giuliano LANDI à l’âge 
de 95 ans, époux de Liliana VISIN, fils de 
Baldassarre LANDI et de Gemma SUPPO.

Le 17 août 2021 : Romain, Maurice, Laurent 
FERRARI à l’âge de 18 ans, fils de Stéphane, 
Alfred FERRARI et de Christelle, Marguerite 
PUENTÉ.

Le 1er octobre 2021 : Alain, Marius 
ANTHONIOZ à l’âge de 70 ans, époux de 
Laurence, Sabine, ALGLAVE, fils de Pierre, 
Anselme ANTHONIOZ et de Berthe, Marie 
ANTHONIOZ.

Le 14 novembre 2021 : Marie-Thérèse 
ANTHONIOZ-BLANC à l’âge de 84 ans, épouse 
de Pierre, François BERGOËND, fille de Jean, 
Eugène ANTHONIOZ-BLANC et de Constance, 
Adrienne, Philomène ANTHONIOZ.

À l’extérieur de la Commune 

Le 20 janvier 2021 à Châtillon-sur -Cluses : Céline, Mathilde ANTHONIOZ à l’âge de 92 ans, veuve de Louis, 
Marcel JORDANIS, fille de Pierre, Marie ANTHONIOZ et de Marthe, Joséphine SERMONET. 

Le 12 février 2021 à Pierre-Bénite : Jean-Michel BAUD à l’âge de 61 ans, fils de Jean, Joseph, Marie BAUD et 
de Monique, Janine GRENARD. 

Le 19 avril 2021 à Contamine-sur-Arve : Georgette, France BACHMANN à l’âge de 93 ans, veuve de Pierre, 
André DEPARDON, fille de Edouard, Joseph BACHMANN et de Francia, Antoinette PITANCE.

Le 29 mai 2021 à Habère-Poche : Marie-Louise, Augusta CHAMOT à l’âge de 84 ans, veuve de François, Pierre 
VAUDAUX RUTH, fille de Jean-François CHAMOT et de Joséphine, Julie, Yvonne MUGNIER. 

Le 27 juillet 2021 à La Tour : Marie, Joséphine WITTMANN à l’âge de 95 ans, veuve de Jean, François PERNOLLET, 
fille de Emile WITTMANN et de Sophie, Amélie MAIER.

Le 10 août 2021 à La Tour : Roger, François, Michel DELAVAY à l’âge de 87 ans, époux de Aline, Louisa BOSSE 
fils de François, Joseph, DELAVAY et de Joséphine, Marie-Louise SERMONET.

Le 16 octobre 2021 à La Tour : Léontine, Odile, Philomène FOULEX à l’âge de 100 ans, fille de Jean, François 
FOULEX et de Marie-Louise MUGNIER.

Le 19 novembre 2021 à Paris 10ème : André, Louis, Eugène DELAVAY à l’âge de 94 ans, époux de Marie, Rose, 
Paulette, Julia JACQUES, fils de Joseph, Ernest DELAVAY et de Emma, Germaine GREVAZ. 

Le 5 décembre 2021 à Sallanches : Brigitte, Suzanne, Germaine ROGER à l’âge de 71 ans, épouse de Philippe, 
Denis, Didier, Bernard BAYARD, fille de Fernand, Charles, Pierre ROGER et de Marie, Angèle, Christiane CAVILLON.
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LES NAISSANCES

Le 13 janvier 2021 à Thonon-les-Bains : 
Gabrielle, Agnès, Françoise MARULLAZ fille de 
Emmanuel, Léon, Camille MARULLAZ et Léa, Marie 
TREMBLET.

Le 17 avril 2021 à Thonon-les-Bains : 
Matéo, Denis, Thierry BALAYE fils de Etienne 
BALAYE et de Noémie VERDIER.

Le 6 mai 2021 à Contamine-sur Arve : 
Jamy, Gerard, Jean THÉVENOD fils de Freddy, 
Luc THÉVENOD et Romy, Jenna CHAPOTTE.

Le 12 juin 2021 à Thonon-les-Bains : 
Taho, André, Gilles DENAMBRIDE fils de 
Sébastien, Charlie, André DENAMBRIDE et de 
Flora, Mireille, Thérèse MUGNIER.

Le 13 juin 2021 à Thonon-les-Bains : 
Léon MUGNIER fils de Benjamin, Serge, Jean-
Jacques MUGNIER et de Léa, Charlotte, Marie 
BIDEGAIN.

Le 10 juillet 2021 à Thonon-les-Bains : 
Jules, Claude PERTUIT fils de Raphaël, Julien 
PERTUIT et de Amélie, Christine, Gisèle CARETTI. 

Le 26 juillet 2021 à Thonon-les-Bains : 
Rhona, Florence OCKELTON fille de William, 
Richard OCKELTON et de Olivia, Margaret  
NEWTON. 

Le 2 août 2021 à Thonon-les-Bains : 
Léo, Alexis, Adrien BALAGNA fils de Alexandre, 
Scott, Franc BALAGNA et de Sandra, Fabienne 
HOMINAL.

Le 13 août 2021 à Contamine-sur-Arve :  
Camille, Marie, Jasmine LEBEAU fille de 
Fabian, Paul LEBEAU et de Margot LALIGANT.

Le 20 septembre 2021 à Sallanches : 
Théophile, Fabrice, Jean-Claude SOMBART fils 
de Kévin, Pascal SOMBART et de Julie, Danièle, 
Andrée DELAVAY.

Le 16 octobre 2021 à Sallanches : 
Robby, Jim PIGUET fils de Jérémy, Romain 
PIGUET et de Laura, Julie, Béatrice PERGET. 

Le 18 octobre 2021 à Sallanches : 
Sacha, Tristan BASTARD fils de Thierry, Julien 
BASTARD et de Angélique, Simone, Marie 
CHAPELAY.

Le 3 novembre 2021 à Contamine-sur-Arve : 
Hugo GABORIT fils de Léo GABORIT et de Elodie, 
Marie, Renée ANTHONIOZ.

Le 21 novembre 2021 à Sallanches :  
Julia, Jeanne, Marie SILVESTRE fille de Florian, 
Mickaël SILVESTRE et de Elodie, Gisèle, Marie 
ANTHONIOZ. 

Le 4 décembre 2021 à Sallanches : 
Ella, Rose, Jeanne GOUSSU fille de Jérémy, 
Jean, François GOUSSU et de Laura, Odette, 
Berthe MARCHIORO.

Le 02 janvier 2021 : Denis, René GEHRIG et Valérie, Anne BIGNON, 
domiciliés à Saint-Julien-en-Genevois, résidant aux Gets.

Le 30 janvier 2021 : Guillaume, Philippe, Antoine DUSSARRAT et 
Marine, Jeannine, Anne-Marie GEORGET, domiciliés à Le Vésinet, 
résidant aux Gets. 

Le 06 mars 2021 : Christophe, Claude, Daniel FOULON et Isabelle, 
Catherine DUPRESSOIR, domiciliés à Mélicocq, résidant aux Gets. 

Le 17 avril 2021 : Hervé, René, Joseph CHARLET et Cédric, Roger, 
Christian CARPENTIER, domiciliés à Collonges-sous-Salève, résidant aux Gets.

Le 04 décembre 2021 : Kevin, Jérôme JEANDIN et Elodie, Magali, 
Marie COPPEL, domiciliés aux Gets.

Denis GEHRIG et Valérie BIGNON.

Hervé CHARLET et Cédric CARPENTIER.

LES MARIAGES
À l’intérieur de la Commune
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Hugo GABORIT

Ella GOUSSU

Léo BALAGNA

Gabrielle MARULLAZ

Théophile SOMBART

Rhona OCKELTON Sacha BASTARD

Léon MUGNIER

Taho DENAMBRIDE

Jamy THÉVENOD

Matéo BALAYE
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Vie Scolaire
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PÉRISCOLAIRE
Garderies péri et extra scolaires et le centre de loisirs « Les Mômes »

Depuis de nombreuses années, tous les mois, les cuisinières nous 
confectionnent un bon gâteau et nous fêtons les anniversaires des 

enfants nés ce mois-là. Les photos prises à cette occasion  
ne sont jamais présentées pourtant elles sont nombreuses depuis 

le temps… voilà un pêle-mêle de cette année 2021.

Marie-Laure DUGERDIL, Responsable du service enfance
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APE* ÉCOLE NOTRE DAME
*Association de Parents d’Elèves

L’école Notre Dame a traversé l’année 2021 avec de  
multiples rebondissements dans un contexte si particu-
lier où « Innovation et Volonté » ont été les leitmotiv !

V OLONTÉ des enseignants que les élèves continuent de vivre nos sorties traditionnelles telles que : la visite 
de la cabane du Père Noël, les activités sportives comme le patinage, le ski de fond, les raquettes à neige 
et encore la natation pour obtenir le savoir nager 1 ou le Rugby et le vélo

Vive nos jeunes montagnards sportifs !

VOLONTÉ des enseignantes investies dans l’édu-
cation de tous nos élèves qui ont fait preuve de 
créativité, notamment en introduisant de nouveaux 
outils de communication : En maternelle, au retour 
d’une sortie scolaire avec Dominique Maire pour 
écouter les oiseaux de la forêt, la maîtresse INNOVE 
et utilise les tablettes numériques et des QR Codes 
pour identifier le sifflement des oiseaux. 
Les élèves ont aimé la démarche et qu’à cela ne 
tienne, ils continuent la démarche en apprenant 
aussi les hymnes et les drapeaux nationaux.

Autre exemple, avec l’utilisation d’applications où 
les enfants sont sollicités via les tablettes pour des 
exercices tant en mathématiques et français que 
linguistiques comme l’anglais. Évidemment, c’est 
plus motivant que le cahier/crayon.

VOLONTÉ de rester fidèles à nos valeurs et notam-
ment notre petit côté écolo ou plutôt éco-respon-
sable avec des activités /ateliers dans la région. 
• « Un berger dans mon école », Visite de la Fruitière 

des Perrières et de la chèvrerie des Félires aux Gets
• Visite de l’abbaye d’Aulps sur le thème des abeilles
• Visite du Parc Merlet pour découvrir la faune locale 
• Découverte du processus de fabrication du jus de 

pomme chez le grand père d’un élève, volonté de 
transmettre le savoir-faire de nos aînés.

De leur côté, Les CM sont partis en classe décou-
verte, non pas hors région mais en Haute- Savoie, 
sur le thème « Du glacier au lac Léman » : une pre-
mière semaine en montagne à la découverte du 
glacier, des tourbes, des grottes et une deuxième 
semaine en stage de voile sur le lac Léman pour 
s’adonner aux joies de la navigation ! 

Classe découverte sur le thème « Du glacier au lac Léman ».

« Un berger dans mon école ».

Remise des dictionnaires.

Visite de l’abbaye d’Aulps.

Fête de l’école.
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APE* ÉCOLE PUBLIQUE

Avez-vous remarqué ? Toutes ces activités ont eu 
lieu près de chez nous ...Eh oui ! C’est bien Inno-
ver avec la Volonté de partir à la découverte de la 
richesse de notre patrimoine régional !

Pour financer les activités/sorties/ ateliers de nos 
enfants, là encore dans ce climat de Pandémie, 
Volonté d’innover pour collecter des fonds :
• Innovation avec une première « Tombo’Live » : 

comme le loto est la source principale de finan-
cement, il fallait nous trouver une solution pour 
le maintenir. Chacun a retroussé ses manches et 
grâce aux compétences de tous, parents et ensei-
gnants, nous avons pu créer un film, le diffuser et 
organiser le tirage en ligne.

• Vente de Goûters, merci aux mamans cuisinières
• Vente de plats à emporter, merci aux parents 

restaurateurs 
• Atelier couture, merci aux mamans et mamies 

compétentes 

A l’école Notre Dame, nous avons décidé de ne pas 
baisser les bras face à la situation et croire qu’avec 
une bonne équipe élèves/ enseignants/ parents, un 
peu de volonté et quelques pincées d’innovation, 
nous pouvions déplacer des montages ! Le pari est 
gagné, on peut tous être fiers !

Sortie Natura 2000. Sortie à la Fruitière.

Alors que les remontées 
mécaniques étaient 
fermées à cause de la 
pandémie de la Covid, les 
élèves ont fait du ski de 
fond et du patin à glace 
pour les grands alors que 
pour les plus jeunes la luge 
était de vigueur.
Lors des beaux jours, des 
séances de vélo et des 
sorties à la piscine ont été 
organisées.

Malheureusement la classe découverte a dû être 
annulée compte tenu de la situation sanitaire. Nous 
espérons qu’elle pourra se dérouler normalement à 
la fin de l’année scolaire 2022.
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LILA, CE2
Randonnée au lac des Mines d’or
« C’était un peu dur la balade parce qu’il y avait des cailloux sur le sentier et il 
y avait beaucoup de montées. Arrivés en haut, nous avons vu des marmottes 
avec une longue vue. L’accompagnateur nous a parlé des montagnes. On a 
pique-niqué là-haut, c’était trop bien ! »

Un grand merci à toutes les personnes 
qui s’investissent de près ou de loin dans 
cette association : les enseignants, l’équipe 
pédagogique, Amandine, les parents et la 
municipalité. 

CANELLE, CP
Spectacle musical et humoristique en classe
« Christophe, l’instituteur, nous a dit qu’il y avait un nouvel élève qui allait 
venir en classe mais quand on l’a vu on s’est dit qu’il y avait quelque chose 
qui clochait car il était très grand. Il n’avait pas notre âge. Il était accompagné 
d’une autre personne qui nous a dit être la nouvelle institutrice. Ensuite ils 
nous ont fait plein de blagues et nous ont joué de la musique, tout ça sur le 
thème des fourmis » 

LAURENCE ET PIERRE, PARENTS DE JANICE GS ET GASPARD PS
Ramassage des déchets 
« On avait commandé la bonne humeur et le soleil pour cette journée. Heureuse-
ment que la bonne humeur était là ! (…) Cet événement a permis de faire com-
prendre aux enfants l’importance de l’impact écologique en ne jetant pas ses 
déchets dans la nature » 

SOPHIE, MAMAN DE ROSE CE2
Intervention de E-Enfance sur l’usage d’internet chez nos enfants. Cette 
association est également intervenue en classe pour les cycles 2 et 3.
« L’association E-Enfance a détaillé les failles ainsi que les dangers auxquels nos 
enfants peuvent être confrontés lors de l’utilisation d’internet. En effet, les enfants 
disposent d’un outil formidable capable de les ouvrir sur d’autres mondes, cet 
outil peut aussi avoir ses travers, l’enjeu est de les connaître pour pouvoir les 
appréhender. Les représentants de l’association nous ont donné des outils (textes 
de loi, réseaux à éviter, contrôles parentaux ) pour qu’un cadre sécurisant puisse 
être installé entre parents, enfants…. Et les réseaux. Un numéro à retenir, le 3018 
pour toutes questions liées au numérique. »

MATHILDE, CE1
Sortie à l’abbaye d’Aulps sur la vie des moines
« On a appris à écrire des lettres anciennes avec des plumes et des encriers, 
puis on a visité l’abbaye. Il y avait des armes du moyen âge et les guides étaient 
déguisés en moines. »

JULIANE, GS
Sortie à l’abbaye d’Aulps sur les abeilles
« On a vu le pollen accroché aux pattes des abeilles et les abeilles dans la ruche. »

L’école a accueilli d’autres intervenants qui ont proposé plusieurs spectacles 
(marionnettes, musique, cirque) pour les élèves. Tout cela s’est fait dans le cadre 
du thème de l’année scolaire : l’art et la culture.

Paroles d’élèves
& de leurs parents

Randonnée au lac des Mines d’or.

Sortie à l’abbaye d’Aulps sur les abeilles.

Le ramassage des déchets.
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