LA MAIRIE VOUS INFORME !

NEWSLETTER
JUILLET 2018

ÉVENEMENTS DE L’ÉTÉ
LES 100 CIELS
Du 1er au 05 Août 2018.

TRIAL 4X4

INAUGURATION DU MANEGE
La 18ème édition du Festival International de La Musique Mécanique a été l’occasion d’inaugurer le manège de chevaux de bois après 3 ans de mobilisation et de travaux. Abrité sous sa
grenelle, il est désormais en sécurité, protégé des intempéries et des démontages successifs.
Les principaux mécènes de l’opération ainsi que des élus du Chablais, du Département et de
la Région ont pris la parole pour souligner la qualité de cette rénovation et l’engagement des
membres de l’association des Amis du Manège et de la commune pour leur implication dans
cette restauration d’envergure.

Du 04 au 05 Août 2018. Parking des Perrières.

LOUNGE MUSIQUE FESTIVAL
Du Lundi 06 au Dimanche 19 Août 2018.
Tous les jours, de 10h à 23h.

SLIMANE EN CONCERT
Mercredi 8 Août 2018, de 19h à 23h30.

AGENDA DES ASSOC’
L’ASSOC’ DES PERRIÈRES

GIBANNAZ PREND DES COULEURS

Les Habitants du quartier des Perrières vous
accueillent dans une ambiance conviviale
autour d'un apéritif offert.

Vendredi 3 Août 18H00
A l’hôtel « Le Chinfrey ».

Vendredi 10 Août 18h00
Au restaurant « La Bonne Franquette »

Vendredi 17 Août 18h00
A la ferme « Chez la Fine ».

Vendredi 24 Août 18h00
A la superette « Sherpa ».

LES AMIS DE LA TURCHE
Mercredi 25 Juillet 18h30
Dégustation des produits du terroir accompagnée de Francine et de son accordéon.

Les murs du réservoir d’eau de Gibannaz
étaient couverts de tags= Une triste image
qui défigurait le front de neige. Pour contrer
ce vandalisme et redonner vie et gaieté à ce
bâtiment, la municipalité a fait appel au collectif « MEDLAKOLOR ». Vous les connaissez
peut être sans le savoir ; en effet, ils sont à
l’origine de nombreuses fresques dans la
région, sur des lieux improbables tels que les
transformateurs électriques qu’ils métamorphosent en véritable œuvre d’art, comme au
Grand Epagny par exemple. Ils n’en sont pas

non plus à leur premier fait d’arme aux Gets,
puisqu’ils avaient remporté en 2011 et 2012 le
concours artistique de l’Ebouelle Contest au
coeur même de la station.
Entre deux coups de spray, les artistes se
sont rendus disponibles pour expliquer leur
démarche aux enfants du centre de loisir « La
Ruche » qui ont ainsi eu droit à une initiation
au graffiti avec peinture « en live » (notre
photos p.3). Il leur a bien sûr été précisé que
la pratique du graffiti dans les lieux publics est
interdite, sauf autorisation...

Jeudi 9 Août Juillet 18h30
Apéritif en musique, dégustation de
produits du terroir.

ARG (Association des résidents Gêtois)
A partir du 21 Juillet 2018
Le jeu de piste du « Père Delavay »
Renseignements à l’Office de Tourisme.

Du 06 au 10 Août 2018
Semaine de la photographie.
Venez proposer vos meilleurs clichés autour
d’un thème qui sera révélé au pot d’accueil de
l’Office de Tourisme, le 06/08/18 à 18h.
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ZOOM sur...

VIE ASSOCIATIVE

LA POLICE MUNICIPALE
SUR LE PODIUM DE
CRANKWORX !

WALTER SPITZER INAUGURE SON ESPACE AU MUSEE
DE LA MUSIQUE MECANIQUE

Belle performance réalisée par Hervé BOITEL,
Brigadier-Chef principal et responsable de la
Police Municipale des Gets pendant une
épreuve des Crankworx 2018. Il est monté sur la
3ème marche du podium de la catégorie Master
lors de la «Crankworx les Gets Mont-Chéry DH»,
faisant la fierté des Gêtois, et de Henri Anthonioz, maire des Gets, qui lui a exceptionnellement donné l’autorisation de porter son uniforme
lors de la remise des médailles.

C’est la raison pour laquelle, le musée a acquis plusieurs de ses toiles et a invité l’artiste le
30 Juin 2018 à venir inaugurer « l’espace Walter Spitzer » abritant douze de ses œuvres
(peintures, lithographies, dessins et une sculpture) parmi lesquelles “La Fête foraine”, une de
ses toiles majeures, réalisée en 1984 et financée par de généreux mécènes.

En 1945, Walter Spitzer a 16 ans. Les résistants du camp de Buchenwald en Allemagne décident de le cacher et de le sauver en échange d’une promesse : que le
petit prodige du dessin témoigne de l’enfer
des camps, une fois la guerre terminée.
Sur ses tableaux figure toujours un joueur
d’orgue de barbarie, un instrument qui lui
rappelle la douceur de sa Pologne natale.

INFOS ENVIRONNEMENT
LA RENOUEE DU JAPON Sus à l’envahisseur !
Selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, elle fait même partie
des 100 espèces exotiques envahissantes
parmi les plus néfastes au monde. Aucune
technique d’éradication définitive de la renouée du Japon n’existe. Comme pour la
logique d'un incendie, il faut intervenir très
rapidement, et stopper la contamination dès
le départ :

ALEXANDRE COLTIER EN
ÉQUIPE DE FRANCE

• Retirer la tige et tout le rhizome
(racines), ATTENTION : travailler avec
soin pour ne pas disséminer des morceaux de rhizome aux alentours (1 cm 3
suffit à recréer un massif).

Originaire du club d’Annemasse, ce skieur de 22
ans en contrat avec la commune, a intégré le
club les Gets Ski Compétition à l’âge de 14 ans.
Après une belle saison 2017/18 durant laquelle il
remporte notamment le Ski Chrono Samse
Tour 2018 (Coupe de France), il atteint cette
année son objectif en intégrant l’Equipe de
France de Ski Alpin. Nous lui adressons toutes
nos sincères félicitations !

Vous l’avez certainement déjà vue au
bord d’un cours d’eau ou dans une zone
un peu humide, sans vous douter de la
férocité de cette plante. La renouée du
japon (ou Fallopia japonica) a été introduite comme plante ornementale en
Europe au milieu du XIXème. Aujourd’hui,
sa capacité à se reproduire et à éliminer
ses concurrents en font une ennemie
redoutable de la biodiversité.

• Mettre avec soin la plante, le rhizome et
les terres retirées dans un sac étanche
pour une élimination en ORDURE MENAGERE (incinération). Surtout pas de
compostage ni de tas dans le jardin !
Si vous avez un massif déjà bien constitué
dans votre jardin, il faut prendre les dispositions nécessaires pour ne pas disséminer la
plante et essayer de la contenir ou de
l’affaiblir.

INFOS PRATIQUES
POLICE MUNICIPALE
Horaires du poste pour la saison d'été 2018 :
Lundi : 8h30 -12h30 / 14h00 -18h00
Mardi : 8h30 - 12h30 / 14h00-18h00
Mercredi : 8h00-19h00
Jeudi (jour du marché) : 6h00-19h00
Vendredi : 8h-00 - 19h00
Samedi : 8h00-19h00
Le téléphone de la patrouille de police municipale est le :

+ 33 (0)6 76 45 69 63

CONCOURS DE FLEURISSEMENT
RAPPEL : Vous avez
jusqu’à fin juillet 2018
pour vous inscrire au
traditionnel concours
des maisons fleuries
organisé par la commune.
Inscriptions à l’accueil
de la mairie.

VISITES DES ZONES HUMIDES DES CHAVANNES

INFOS TRAVAUX

Forêts alluviales, roselières, tourbières, prairies humides, maraisO Les zones humides
fleurissent au cœur de nos paysages. Longtemps considérées comme dangereuses ou
insalubres, elles ont été modifiées, parfois détruites. Pourtant, les zones humides remplissent des fonctions essentielles pour la ressource en eau et le maintien des équilibres écologiques et abritent une végétation et une faune bien spécifique. Leur connaissance est une nécessité, et leur sauvegarde une obligation légale qui relève de
l’intérêt général.

Aux Gets, les zones humides représentent
4.5% du territoire communal. Pour en
apprendre plus sur leurs fonctions et la réglementation qui s’y applique, savoir les identifier, et partager des exemples de bonnes
pratiques, Chloé CHABERT et Aude SOURILLAT du conservatoire d'espaces naturels
de Haute-Savoie (Asters) ont convié mardi 10
juillet élus, représentants de la SAGETS

(remontées mécaniques), et entreprises de
travaux publics et paysagistes pour une visite
de terrain sur la tourbière des Chavannes.
Que sont les zones humides et quelles sont
leurs fonctions ? Comment les préserver et les valoriser ? Comment les travaux et
projets doivent-ils les prendre en compte ?
Tous ces points et plus encore ont été abordés lors de cette rencontre qui s’est déroulée
de la façon la plus agréable qui soit sous un
soleil radieux. Mireille MARTEL, adjointe au
maire en charge du développement durable,
a ensuite convié tous les participants à
échanger autour d’un apéritif convivial sur la
terrasse du restaurant « La Croix Blanche ».
Retrouver les informations sur les zones
humides sur le site de la mairie :
http://www.lesgets-mairie.eu/Vivre-auxGets/Environnement/Zones-Humides

BILAN DE LA JOURNEE DE RAMASSAGE DES DECHETS
Une cinquantaine de personnes ont répondu
à l’invitation de la commune et de l’association Mountain-Rider pour la journée
« Ramassage des déchets » qui a eu lieu
aux Gets, le Samedi 09 Juillet 2018. Gants
et sac poubelles en mains, ils ont ainsi rapporté environ 200 Kgs de déchets collectés
sur les pistes de skis. De l’avis de tous, les
pistes sont moins polluées qu’auparavant.
Mais reste le problème des parkings et
abords de routes, qui, eux restent dans
l’ensemble assez sales.

RANFOILLY
Les travaux des abords du télésiège
sont terminés.

RECONQUETE
DES ALPAGES
Fin des travaux aux Lachats, le
broyage sera terminé en Août.

RETENUE COLLINAIRE
DE LA RENARDIERE
L’enquête publique est terminée,
en attente de la décision préfectorale.
Les premiers travaux devraient
commencer cet automne.

PISTE CYLAMEN
La fin des démarches sur le foncier est
en cours. Le démarrage des travaux
est prévu pour Septembre 2018. Cette
piste bleue permettra aux skieurs de
niveau intermédiaire de redescendre
des Chavannes vers le centre station.

Le trophée du déchet le plus insolite a été remis à Marie-Claude BURNIER, monitrice à
l’ESF des Gets, qui a retrouvé en plein milieu du domaine skiable= un balai ! Sûrement
laissé là par une femme de ménage trop zélée ou égaré en plein vol par une sorcière=
Les participants se sont tous retrouvés en musique autour d’un buffet montagnard constitué
de produits locaux. Tous se sont donné rendez-vous l’année prochaine.

PRESBYTERE
Les études de réhabilitation ont
débuté. Le nouveau bâtiment
accueillera la bibliothèque municipale.

INFOS PRATIQUES
CENTRE DE LOISIRS FAMILLES RURALES
Le centre de loisirs est ouvert aux enfants locaux (gêtois et communes alentours) mais aussi aux enfants de touristes. Il accueille les enfants dès 3 ans (révolus, date anniversaire) jusqu'à
12 ans (date anniversaire).
• Pour les petits de 3 à 6 ans : Semaines à thèmes, activités
variées et adaptées. Sieste pour les plus petits.
• Pour les grands de 7 à 12 ans : Programme à la carte.
Activités sportives ou créatives.
Ouverture du lundi 9 juillet au mercredi 29 août 2018,
de 8h30 à 18h00 (+ le jeudi 30 Août matin uniquement).

VOS DÉMARCHES
VOUS ÊTES TRAVAILLEURS FRONTALIERS ?
Chaque année, le département de la Haute-Savoie reçoit du canton de Genève une
dotation, au titre de la Compensation Financière Genevoise, pour toute personne travaillant dans le canton de Genève et résidant sur le département.
Le Conseil Général reverse une partie de cette compensation aux communes, proportionnellement à leur nombre de frontaliers. La commune des Gets réinvestit cette somme dans les
équipements publics communaux, qui sont aussi les vôtres. Il est donc particulièrement important pour la commune de connaître le nombre de personnes, de toutes nationalités, travaillant dans le canton de Genève et résidant aux Gets.

NOUS SOUHAITONS
LA BIENVENUE
À NOS NOUVEAUX
PETITS GÉTOIS !

Vous vivez aux Gets et vous êtes frontalier, faites-vous recenser !
IMPORTANT : ce recensement n'a aucun impact sur votre imposition.

RENTRÉE 2018

Léandre COPPEL
Fils de Sylvie CARRIER
et de Julien COPPEL,
né le 31 Mai 2018.
***

Louis MICHAUD

RESTAURANT SCOLAIRE
Le restaurant scolaire accueille les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et
élémentaires de la commune des Gets. Il est ouvert tous les jours d’école de 11h30 à
13h20, selon le calendrier scolaire fixé par l’éducation nationale, et les jours d’ouverture du Centre de loisirs.

Fils de Jessica PRUDHON
et de Emmanuel MICHAUD,
né le 24 Avril 2018.
***

Jules KENWARD
Fils de Cara DOBSON
et de Karl KENWARD
né le 2 Juillet 2018.
***
Et une pensée toute particulière
pour le petit

Mylo MUGNIER
né le 13 Juillet 2018.
Fils de Léa BIDEGAIN
et de Benjamin MUGNIER, Directeur
Marketing & Commercial de la SAGETS.

Cas particulier : les enfants inscrits en classe de TPS (Toute Petite Section de maternelle)
ne seront acceptés à la cantine qu’après les vacances de Pâques, à condition qu’ils soient
nés avant le 1er avril. Par exemple, pour l’année scolaire 2017/2018, tous les enfants nés en
2014 sont acceptés à la cantine, quelle que soit leur date de naissance.
Les enfants nés en 2016 peuvent intégrer le restaurant scolaire à partir du 29 avril
2019, à condition d’être nés avant le 1er avril 2016.

OFFRES
D’EMPLOIS

Pour un meilleur confort des enfants, deux services sont organisés :
- de 11h30 à 12h30 pour les enfants des maternelles des 2 écoles
- de 12h25 à 13h20 pour les enfants des classes primaires des 2 écoles

La commune des Gets recrute
UN AGENT D’EXPLOITATION
DES RÉSEAUX (H/F)
pour le « Service Eau
et Assainissement »
UN(E) ADJOINT(E) TECHNIQUE
Spécialité électricien
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
le site de la mairie : http://www.lesgets
-mairie.eu/Offres-d-emploi

Attention : le restaurant scolaire est ouvert le mercredi midi, et durant les vacances scolaires, uniquement pour les enfants inscrits à la garderie à la journée ou demi-journée. Les
inscriptions pour ces jours-là se font directement auprès de la garderie.
Les inscriptions se font avant la rentrée, par courrier, par e-mail ou en passant au
bureau de l’A.F.R. à partir de la semaine précédant la rentrée.
Une journée de permanence est également organisée le vendredi 1er septembre 2018, de
9h à 18h au bureau de l’A.F.R. afin de récupérer tous les documents nécessaires. Durant
l’année scolaire, les inscriptions, les modifications et les ventes de tickets pour la cantine se
font dans le bureau de l’A.F.R. (à l’arrière du bâtiment de la cantine, en face du potager) tous
les matins d’école, de 8h20 à 9h15.
Pour en savoir plus sur les tarifs et les dispositions diverses, rendez-vous sur le site
de la mairie : http://www.lesgets-mairie.eu/Vivre-aux-Gets/Enfance-Education/Restaurantscolaire

Pour recevoir les prochaines newsletters et les diverses infos « mairie » par E-mail, inscrivez-vous sur le site internet de la mairie :
www.lesgets-mairie.eu ou directement à l’accueil de la Mairie.

