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Chères Chevrysiennes, chers Chevrysiens,
 
Je suis très heureux de vous inviter à l’inauguration de la
Maison des Associations et de la Culture (MAC) le samedi 14
mai à 10h30, l’occasion de vous rencontrer, enfin ! et de
vous faire découvrir ce lieu qui je l’espère vous donnera
envie d’y revenir dans le cadre d’évènements associatifs et
culturels. 

Le mois de mai sera aussi l’occasion pour nous d’organiser
la première semaine de l’environnement de Chevry, autour
de la journée de nettoyage, prévue le dimanche 15 mai – des
animations sont prévues pour sensibiliser petits et grands à
la gestion des déchets et la préservation de notre
environnement. 

Dans ce numéro vous trouverez également le détail du
budget primitif 2022 voté en Conseil Municipal. Cette année
sera encore une année de rigueur budgétaire, nos
investissements se concentreront sur des améliorations au
City-Stade. Nous vous remercions pour votre participation à
notre sondage, nous vous présenterons les résultats et les
projets retenus dans notre prochain numéro. 

Je profite également de cet édito pour vous informer que des
travaux d’arrivées d’eau sont en cours Chemin du Mollet, la
circulation et le stationnement sont interdits à tout véhicule
durant la journée du 25 avril au 1er juillet. Ces travaux
permettront entre autres de créer un accès à l’eau potable au
City-Stade.

Prenez soin de vous,

David Munier, votre maire.

LES MOTS DE MONSIEUR LE MAIRE
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ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX
QUESTIONNAIRE AUX HABITANTS DE LA COMMUNE

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) est en charge de l’Analyse des
besoins sociaux de la commune. Celle-ci permettra d’envisager et de mettre en
place des actions, d’améliorer celles existantes en adaptant les politiques et
moyens communaux à vos besoins réels. C’est pourquoi nous avons mis en
place ce questionnaire anonyme afin de faire un état des lieux de la situation.
Quels que soient votre âge et votre situation de vie, votre réponse nous
permettra d’enrichir nos réflexions, en vue d’aboutir à des actions concrètes.

Aucun questionnaire ne sera utilisé à d’autres fins que l’Analyse des besoins sociaux. Si vous ne désirez pas
répondre à certaines questions, vous êtes totalement libres de ne pas le faire.
Nous vous remercions de participer à cette enquête et vous demandons de bien vouloir adresser ce
questionnaire au : CCAS, Mairie de Chevry, 230 route de Prost, 01170 CHEVRY ou le déposer
directement à l’accueil de la mairie (urne).

Nous vous invitons à répondre à ce sondage avant le 31 mai 2022.

Cordiales salutations.

David Munier, le président du CCAS et Catherine Mathieu, la vice-présidente.
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VIE COMMUNALE ET ANIMATIONS
LE CARNAVAL À L’ÉCOLE SAINTE MARIE DE CHEVRY

C’est avec beaucoup d’énergie et de joie que tous les élèves de l’école
Sainte Marie, leurs parents et l’équipe éducative se sont engagés pour
vivre le carnaval à la fin du mois de mars.

Dès le matin, les petites, moyennes, grandes sections et CP ont
confectionné la pâte à crêpes pour toute l’école avec 54 œufs, 20 litres de
lait et 5 kg de farine. Pour les aider chaque élève a rapporté la veille un
ingrédient de chez lui. Sans compter le soutien d’un papa d’élève cuisinier
qui avait de son côté cuisiné au moins 200 mini-crêpes. Le goûter
s’annonçait gargantuesque !!!

Dès le retour du restaurant scolaire, en début d’après-midi, élèves et
enseignantes ont revêtu leurs plus jolis costumes. D’un coup de baguette
magique, l’école s’est remplie de princesses et de super-héros… Le thème
étudié à l’école tout au long de cette année est le tour du monde. Nous
avions donc, avant le carnaval, découvert les Jeux Olympiques d’hiver.

Chaque classe avait pour consigne de porter, sur son costume, une
couleur des anneaux des jeux olympiques : pour les petits c’était le bleu, le
jaune pour les GS-CP, le rouge pour les CP-CE1, le vert pour les CE2-
CM1 et le noir pour les CM1-CM2.

Les enseignantes ont proposé aux élèves des ateliers de bricolage. En
début d’après-midi, chaque élève a pu choisir de confectionner des
chapeaux, des couronnes ou des diadèmes, des instruments de musique,
des masques, des cravates ou des nœuds papillons. Merci aux parents
qui ont su nous épauler pour bricoler et surtout faire cuire et garnir toutes
les crêpes.

Cet après-midi s’est terminé par un joli défilé musical dans le quartier
autour de l’école et par la dégustation avec les parents de délicieuses
crêpes. Cette journée a été une belle réussite grâce à l’implication des
parents et de tous les membres de l’équipe éducative, sans oublier la
présence incontestable d’un joli soleil de printemps !

Le programme de
la semaine de

l'environnement 
à Chevry !
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Depuis de nombreuses années, Chevry organise son nettoyage de printemps en invitant les habitants qui
le désirent à une ballade dans les alentours de la ville munis de pinces, gants et sacs poubelles. 

Cette manifestation est l’occasion de réunir des familles qui ne se connaissent pas forcément, de découvrir
certains recoins de Chevry, en joignant l’utile et l’agréable. 

Nous vous donnons rendez-vous :

LE DIMANCHE 15 MAI À 9H00 SUR LE PARKING DE L’ECOLE F. DOLTO.

Cette année, la Mairie, en réunissant les forces de trois de ses Commissions de travail (Environnement,
Education et Communication) propose aux Chevrysiens une semaine d’activités autour de l’Environnement
en partant d’un constat simple : il est plus constructif de sensibiliser les habitants et les enfants aux enjeux
des déchets que de simplement leur demander d’aller les ramasser dans les chemins de Chevry une fois
par an.

Et c’est dans les écoles que nous avons concentré nos efforts.
Nos enfants sont les meilleurs prescripteurs pour faire entrer ces actions d’éducation et de sensibilisation
dans nos foyers et nous faire comprendre qu’il est plus simple (et souvent plus économe) d’avoir un
comportement responsable face à l’Environnement.

En plus d’une visite du Ciel du Sidéfage (qui présente les activités de valorisation des déchets récoltés
dans le Pays de Gex) organisé par les Dragibus, deux organisations engagées dans ces domaines
interviendront dans les Ecoles Françoise Dolto et Sainte Marie toute la semaine.
Les ateliers se concluront par un goûter sans déchet réunissant tous les élèves :

le vendredi 13 mai après midi au City Stade
 

LES ECOLES AU CENTRE DE LA SENSIBILISATION « ZERO DECHET » A CHEVRY

Plus d’une vingtaine d’ateliers adressés à tous les enfants de la petite section au CM2, se tiendront
dans les deux écoles pendant la semaine de l’environnement.
Les enseignants ont adapté leurs programmes pour laisser place aux interventions des experts du
Sidéfage et de Zéro Waste Pays de Gex.

Pour Zéro Waste, à travers l'histoire de « Bérengère la petite cuillère » et la « Roue Zéro Déchet » les
enfants sont sensibilisés à la diminution de la consommation. Ils passeront au concret avec des ateliers de
fabrication de tawashi et tote-bag. Les enfants découvriront les façons de réutiliser des chaussettes et t-
shirts usés pour éviter d'acheter des éponges et des sacs neufs.

L’Ambassadrice du tri et du compostage du Sidefage qui sillonne les routes du Pays de Gex pour organiser
des animations en partenariat avec les écoles s’arrêtera une semaine à Chevry. Elle proposera des
animations recyclage avec au programme : savoir à partir de quoi sont fabriqués nos emballages,
comment les déchets sont transformés dans les usines de recyclage, comprendre les cycles des matières
et l'importance du recyclage pour économiser les ressources naturelles. Toutes ces thématiques seront
abordées à travers des jeux individuels et en groupe, vidéos et temps de discussions.

UNE SEMAINE POUR
SENSIBILISER LES CHEVRYSIENS
A LA GESTION DES DECHETS



ZERO WASTE PAYS DE GEX S’INSTALLE UNE SEMAINE A CHEVRY

 

PROGRAMME

La Mairie remercie tous les acteurs qui se sont mobilisés pour l’organisation de cette
manifestation : les enseignants des Ecoles Françoise Dolto et Sainte Marie, le responsable
des Dragibus, les représentants de Zéro Waste Pays de Gex et du Sidéfage.

Nous remercions, surtout et par avance tous les habitants de Chevry, petits et grands, qui
vont agir toute la semaine et, nous l'espérons longtemps après.
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Zero Waste Pays de Gex est engagée dans la lutte contre le gaspillage
et la réduction des déchets dans la région. 
Créé en septembre 2020 sous l’impulsion d’un groupe de volontaires
motivés, ce groupe local est affilié à l’association Zero Waste France qui
existe depuis 1997.
L’association compte à ce jour une dizaine de membres bénévoles œuvrant
à la réduction des déchets.
Pour rester informé, suivez les sur Instagram, Facebook ou allez sur leur site
www.zerowastepaysdegex.org

L’association sera un des partenaires de cette manifestation à travers des
interventions dans les écoles. Un atelier est aussi proposé à destination des
adultes le jeudi 12 mai dans la salle Niki de Saint Phalle de la MAC sur le
thème : Entamer une démarche zéro déchet: par où commencer ? 
Vous avez envie d'entamer une démarche pour réduire vos déchets
mais vous ne savez pas trop par où commencer ? 

Rejoignez-nous pour en discuter, découvrir de bonnes pratiques, de bonnes
adresses et vous joindre à une communauté naissante mais dynamique
dans le Pays de Gex. Venez nombreux ! 

Mercredi 4 mai : Visite du Ciel du Sidéfage à Bellegarde 
organisée par les Dragibus pour les enfants inscrits au périscolaire le mercredi.
Le Ciel du Sidéfage est le Centre d’Immersion Education et Ludique qui présente les
activités de valorisation des déchets notamment récoltés dans le Pays de Gex.

Du 9 au 13 mai dans les Ecoles Sainte Marie et Françoise Dolto
Intervention de Zéro Waste Pays de Gex et Sidéfage dans les classes à travers des
ateliers de sensibilisation.

Jeudi 12 mai à 18h00 : Atelier pour adultes Zero Waste 
Entamer une démarche zéro déchet : par où commencer ?
Rendez-vous à la MAC, salle Niki de Saint Phalle.

Vendredi 13 mai à 15h00 au City Stade
Goûter zéro déchet des enfants des deux écoles.

Dimanche 15 mai à 9h00 : Point de départ de la journée de nettoyage de
printemps
Parking de l’Ecole Françoise Dolto



Une maîtrise des dépenses de fonctionnement et un programme de projets
d’investissement minimal ;
Poursuite du désendettement permettant une réduction progressive du taux
d’endettement communal;
Pas d’augmentation des taux d’impositions des taxes directes locales

 
 
 
 
 
 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT
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La répartition par
poste de

 dépenses est la
suivante

Atténuation 
de produits

9%

Charges de personnel
44%

Charges à caractère général
32%

Dépenses imprévues de
fonctionnement

1%

Charges financières
5%Charges exceptionnelles

1%

Autres charges 
gestion courante 

8%

Le budget primitif voté pour 2022 est donc un budget stable par rapport à l’année dernière (écart de
1,1%) et qui est dans la droite ligne de nos engagements.

Dans sa séance du 13 avril 2022, 
le Conseil Municipal a approuvé le budget primitif pour l’année 2022. 

Les lignes directrices suivies pour l’élaboration de ce budget sont dans la continuité de celles appliquées
depuis le début du mandat, à savoir :

VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE 2022



S’agissant des recettes de fonctionnement, les recettes attendues pour 2022 seront similaires à celles de
2021.

 

SECTION D'INVESTISSEMENT

 
Le 13 avril 2022, 
le Conseil Municipal a approuvé la proposition et l'engagement de ne pas augmenter les taux
d'impositions. 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITIONS DES TAXES DIRECTES LOCALES
 

Pour 2022, la commune a décidé de limiter au maximum les nouvelles opérations d’équipement. 

Avec la finalisation de la maison des associations et de la culture, le budget alloué aux opérations
d’équipement diminuera significativement. 

Les recettes de la commune
proviennent essentiellement des
impôts et taxes ainsi que de la
Compensation Financière
Genevoise. 

Le graphique suivant montre
l’augmentation constante de la
C.F.G au cours des dernières
années. 

eau,

électricité,

tables,

espace ombragé,

Dans les projets nouveaux,
priorité sera donnée en
2022 au city stade :

Pour les recettes, le budget sera équilibré avec une partie des produits de la vente des bâtiments de
l’ancienne mairie et de l’ancienne gare.

ainsi que d’autres améliorations qui seront décidées une fois reçues les résultats des idées/propositions
des Chevrysiens à travers le dernier sondage.
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INFORMATIONS UTILES

La Mairie renouvelle ses « Jobs d'été» à destination des jeunes
Chevrysiens à partir de 16 ans.

Les emplois saisonniers sont proposés pour juillet et août 2022 et
concerneront les espaces verts ou l'entretien des bâtiments.

Les candidatures sont à adresser avant le 10 juin 2022 
à Monsieur le Maire :
           mairie@ville-chevry.fr

Renseignements auprès de la Secrétaire Générale
           au 04.50.41.02.35

Mairie 
230, route de Prost 

01170 Chevry
Tél : 04 50 41 02 35
 mairie@ville-chevry
www.ville-chevry.fr

 

Le Chevrysien : magazine édité par la commune de Chevry - Directeur de publication : David Munier
 Rédaction : élus et agents municipaux

Infographie : élus et agents municipaux - Impression : élus et agents municipaux sur du papier recyclé
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*Afin de respecter la libre expression de la liste minoritaire, les écrits transmis sont intégrés au bulletin communal sans modification,
dans l'espace réservé conformément à l'article 83 de la loi du 7 août 2015 du CGCT et conformément aux dispositions de l’article 24 du
règlement intérieur du conseil municipal de Chevry.

Bonjour à toutes et à tous,
De nombreux Chevrysiens nous contactent sur notre page Facebook « chevry opposition » et nous font part de
divers sujets.
Il est agréable de voir des Chevrysiens impliqués dans le bien être du quotidien de notre village et sur son
respect.
C’est pour cela que vous pouvez tous nous joindre, nous sommes ouverts à tous dialogues et nous pouvons
aborder vos sujets au conseil
municipal de façon anonyme.
Continuez à nous contacter sur notre page Facebook, nous sommes la pour vous !
Facebook « chevry opposition »C
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PERMIS DE CONSTRUIRE DU 15/03/2022 au 15/04/2022
• PC 00110321B0026 – 114, route du creux de Naz, Naz Dessous «  le Verger de
Paul »  pour une construction d’une villa individuelle.
• PC 00110321B0027 – 112, route du creux de Naz, Naz Dessous «  le Verger de
Paul »  pour une construction d’une villa individuelle.
• PC 00110321B0025 – 394, rue la Pièce pour la construction d’une villa
mitoyenne.
• PC 00110321B0024 – Chemin des Hutins, Véraz pour la construction d’une villa
individuelle.
• PC 00110321B0023 – 98, route du creux de Naz, Naz Dessous «  le Verger de
Paul »  pour une construction d’une villa individuelle.
• PC 00110321B0022 – 100, route du creux de Naz, Naz Dessous «  le Verger de
Paul »  pour une construction d’une villa individuelle.
• PC 00110321B0020 – 611, route de la Source, « aux Frances » pour la
construction d’un hangar agricole, manège à chevaux, stabulation.

PERMIS D’AMENAGER DU 15/03/2022 au 15/04/2022
• PA 00110319B0002M01 – ZA des «  Grands Prés »  pour la modification du
règlement PA10 concernant le lot 10 ouvert aux commerces et services

DECLARATIONS PREALABLES DU 15/03/2022 au 15/04/2022 
 DP 00110322B0009 – 186/192 route de Prost  pour le ravalement de façades.
 DP 00110322B0010 – 576, route des deux Journans Véraz pour la création

d’un portail, portillon et clôture.
 DP 00110322B0011 – 484, rue des Moraines Véraz pour la création d’une

piscine.
 DP 00110322B0013 – 213/217, Chemin des Golettes pour un mur bahut et une

clôture mitoyens.

HORAIRES TEMPORAIRES MAIRIE

HORAIRES TEMPORAIRES APC
Accueil APC

Lundi : 7h30 - 12h00
Mardi : 7h30 - 12h00 et 13h30 - 18h30

Mercredi : 8h30 - 12h00
Jeudi : 7h30 - 12h00 et 13h30 - 18h30

Vendredi :  7h30 - 12h00

Accueil APC
Lundi : 8h00 - 12h00 et 13h30-17h30

Mardi : fermé
Mercredi : fermé

Jeudi : 8h00 - 12h00 et 13h30-17h30
Vendredi :  fermé

Jobs d'été 

mailto:mairie@ville-chevry.fr

