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                  Chères Chevrysiennes, chers Chevrysiens,
 

La crise sanitaire que nous traversons continue malheureusement de
bouleverser le monde. Ce troisième confinement, bien qu’allégé, a des
répercussions sur l’organisation de nos vies quotidiennes, notamment celles
des familles en raison de la fermeture des écoles et des centres de loisirs.

 
Afin de continuer à soutenir ceux d’entre vous qui occupent des postes essentiels à la
gestion de la crise (professions médicales, paramédicales et sociales, enseignants, forces
de sécurité intérieure, …), nous avons fait le choix d’accueillir gratuitement vos enfants
pendant le temps périscolaire puis pendant les vacances scolaires. Pendant les vacances,
l’accueil a été mutualisé avec la commune de Crozet. Nous sommes reconnaissants aux
directeurs et animateurs des Dragibus et des Scoubidous qui se sont portés volontaires afin
d’assurer l’accueil des enfants. Nous les remercions chaleureusement pour leur
engagement. 
 
Malgré tout, les projets de la commune avancent et nous ne manquons pas d’idées pour des
moments conviviaux avec vous dès que la situation sanitaire le permettra ! 
Lors du Conseil Municipal du 17 mars 2021, le budget pour l’année 2021 a été voté et
approuvé à la majorité. Il s’agit d’un budget mesuré qui nous permet de finaliser les
investissements en cours (la Maison des Associations et de la Culture) et d’agrandir l’Ecole
Françoise Dolto. Le budget de la commune est présenté de façon détaillée dans les pages
de ce bulletin.
 
Je ne saurais finir ce message sans vous offrir à travers ce message un brin de muguet
virtuel, symbole porte-bonheur annonçant le retour des beaux jours. En attente de jours
meilleurs, prenez-soin de vous et de vos proches.
 
Votre Maire, David Munier.

Le nom et l'adresse de l'entreprise.
Le nom du démarcheur.
L'adresse et le lieu de conclusion du contrat.
La nature et les caractéristiques du bien ou service   
 acheté.
Les modalités et délai de livraison.
Le prix ainsi que les conditions de paiement.
Un bordereau de rétractation.

LE DÉMARCHAGE À DOMICILE
Le démarchage à domicile, ou « porte à porte » est encadré
par une législation stricte. La loi protège le consommateur
pour toute vente effectuée au domicile ou sur le lieu de
travail. 

Le démarcheur a l’obligation :
• de remettre à l'acheteur un contrat écrit et un
formulaire de rétractation. Celui-ci a en effet la possibilité
de renoncer au contrat dans les 14 jours à compter de la
commande ou de l'engagement d'achat. Ce délai peut aller
jusqu'à 12 mois si le formulaire ne vous a pas été remis !
• de laisser passer un délai de 7 jours avant de recevoir
tout paiement, même si le démarcheur a laissé de la
marchandise chez l’acheteur.

Dans tous les cas, veillez à bien vérifier l’identité du
démarcheur avant de le laisser entrer chez vous et
n'hésitez pas à demander au démarcheur sa carte
professionnelle.
L'acheteur doit recevoir un bon de commande qui doit
contenir, sous peine de nullité, les mentions suivantes :

L'acheteur doit signer et dater de sa main tous les
exemplaires du contrat. Cette date marque le point de
départ du délai de rétractation.
L'abus de faiblesse est constitué dès qu'un démarcheur
profite de la faiblesse physique ou psychique d'un client, de
son ignorance ou de sa crédulité pour lui faire souscrire un
engagement manifestement inadapté à ses besoins.

Si vous ou l’un de vos proches avez été victime de pratiques
de vente agressives, ou si vous avez un doute quant à une
éventuelle infraction, vous pouvez utiliser Signal Conso, le
dispositif d’alerte de la Direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF) qui permet de signaler des difficultés dans le
domaine de la consommation et d’obtenir des conseils pour
agir :
https://signal.conso.gouv.fr/  

Vous pouvez aussi contacter la Gendarmerie ou la Mairie
si vous avez besoin d’aide ou de renseignements. 

Démarchage téléphonique : la loi du 24 juillet 2020 vise à
mieux encadrer les pratiques des professionnels et à lutter
plus efficacement contre la fraude. 
Le démarchage téléphonique est interdit pour la vente
d’équipements ou la réalisation de travaux pour des
logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou
de la production d’énergies renouvelables. 

Les consommateurs peuvent s’inscrire sur Bloctel
http://www.bloctel.gouv.fr/, la liste d’opposition au
démarchage téléphonique et renseigner jusqu’à 8 numéros
de téléphone fixe ou mobile sur lesquels ils ne veulent plus
être contacté. Si le consommateur n’a pas d’accès à internet
il peut s’inscrire par courrier à : Société Opposetel - Service
Bloctel - 6, rue Nicolas Siret - 10 000 Troyes.

Avant toute campagne de démarchage téléphonique, les
professionnels ont l’obligation de vérifier auprès de Bloctel si
les personnes prospectées ne sont pas inscrites sur la liste
sous peine de sanction.
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L'EDITO DE MONSIEUR LE MAIRE
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Chaque semaine, en moyenne 300 kg de dépôts sauvages sont
ramassés par les Services Techniques (ce 12 avril : 140 kg).

Cela monopolise deux agents et un camion deux fois par semaine.
Généralement les lundis et vendredis, les agents effectuent la
tournée des points verts (dépôts sauvages aux abords) et nettoient
les accotements de la commune. Le contenu du camion est ensuite
déposé à la plateforme du SUEZ. Ceci a un coût pour la collectivité
qui en moyenne s'élève à 1500 €/an.

Les Services Techniques disposent également de 3 bennes de 750
litres qui sont collectées sur place tous les lundis matin par le
Sidefage (uniquement déchets ménagers trouvés sur la voie
publique).

Ces incivilités sont l’œuvre de particuliers (ordures ménagères,
vieux mobilier, déchets de bricolage, déchets verts…)  mais aussi
de professionnels (invendus alimentaires et cagettes après marché,
déchets de construction…).

Pourtant les infrastructures existent !

Sur Chevry 4 points verts de collecte et une dizaine de poubelles
le long des cheminements doux.

Sur le Pays de Gex 4 déchetteries : Versonnex, Saint Genis
Pouilly, Péron et tout récemment Ornex.
https://www.monservicedechets.com/fr/Pays-de-Gex/Particulier/Ou-
deposer-mes-dechets/(outletType)/decheterie/(service)/map

Pour vos encombrants : AGCR  https://agcr.alfa3a.org/

J'AIME
MON VILLAGE,

JE LE
RESPECTE

Le vendredi 21 mai 2021 se déroulera la deuxième édition de
« La nuit est belle !» qui invite les communes transfrontalières du

Grand Genève à éteindre leur éclairage public pour une nuit.
Depuis janvier 2020, la biodiversité est à l’honneur sur

la commune de Chevry puisque toutes les voies communales sont
éteintes chaque jour de l’année à partir de 23h jusque 6h du matin.

https://www.lanuitestbelle.org/extinction-quotidienne/
 

ENVIRONNEMENT

Les dépôts sauvages

DURÉE DE VIE DES DÉCHETS DANS LA NATURE :

100 ans

100 ans

450 ans

1000 ans

500 ans

1 à 2 ans
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POURQUOI DEUX SECTIONS ? 

Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes
nécessaires à la gestion courante et régulière de la commune, celles qui reviennent chaque année.

En dépenses : on retrouve notamment les dépenses nécessaires au fonctionnement des services de la commune, les
prestations de services extérieurs comme les charges d'entretien, les autres charges de gestion courante, le paiement
des intérêts des emprunts. 

L'ELABORATION ET LA PRÉSENTATION DU BUDGET COMMUNAL
D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties : une section de fonctionnement et une section
d’investissement.
 
Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses. 

                                               BUDGET COMMUNAL

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT        RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT              RECETTES D'INVESTISSEMENT

En recettes : les produits locaux, les recettes fiscales
provenant des impôts directs locaux (taxe habitation , taxe
professionnelle, taxe foncière), les dotations de l'État
comme la dotation globale de fonctionnement et les
participations provenant d'autres organismes ou
collectivités locales.

L’excèdent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé
par la section de fonctionnement, est utilisé́ en priorité́ au
remboursement du capital emprunté par la collectivité́, le
surplus constituant de l’autofinancement qui permettra
d’abonder le financement des investissements prévus par
la collectivité.

Parmi les recettes d'investissement, on trouve
généralement les recettes destinées au financement
des dépenses d'investissement, comme par exemple
les subventions d'investissement, la dotation globale
d'équipement (DGE), les emprunts, le produit de la
vente du patrimoine... 

La section d’investissement est par nature celle qui
a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la
collectivité́. 

La section d’investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou en cours.

Elle retrace les dépenses et les recettes ponctuelles qui modifient de façon durable la valeur du patrimoine comme les
dépenses concernant le remboursement des capitaux empruntés, les acquisitions immobilières ou les travaux nouveaux.

FINANCES
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une maîtrise des dépenses de fonctionnement et une recherche constante d'économies,
une recherche de subventions additionnelles,
concernant l’investissement : un programme de projets d’investissement minimal,
un processus de désendettement affirmé - pas de nouveaux emprunts - permettant à la commune de réduire
progressivement son taux d’endettement,
la cession d’un bien communal - l'ancienne Mairie - permettant d’augmenter les ressources financières de la
commune.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE 2021
Durant sa séance du 17 mars 2021, le Conseil municipal a approuvé le budget primitif pour l’année 2021. 

Les lignes directrices suivies pour l’élaboration de ce budget ont été :

SECTION INVESTISSEMENT
Pour 2021, la commune a décidé de limiter au maximum les nouvelles opérations d’équipement.
C’est donc un budget « a minima » qui a été voté. Le budget investissement 2021 a été réduit de 55,5 % par rapport à
celui de 2020.

 

Le montant total des recettes de fonctionnement à quant à lui
progressé de 7,4%.

Et ce, grâce à une augmentation attendue des produits
fiscaux et à une augmentation conséquente (plus de 70'000 €)
de la C.F.G (Compensation Franco-Genevoise).

La priorité est la finalisation de la construction
de la maison des associations qui se
terminera en 2021 et qui représente la plus
grosse part du budget d’investissement.

Le seul nouveau projet voté a été la création
d’une salle supplémentaire à l’École Françoise
Dolto (budget de 130'000 €).

Pour les recettes, le budget est équilibré avec le
produit de la vente d’un bien communal -
l’ancienne mairie.

La vente de ce bâtiment sera effectuée de
manière « conditionnée », de sorte à assurer la
protection architecturale du bâtiment et à
garantir l’affectation d’une partie du bâtiment à
des services  (priorité sera donnée à un cabinet
médical).

FINANCES

Le budget fonctionnement 2021 a été réduit de 4,6% par
rapport à celui de 2020.

Les dépenses de personnel ont augmenté de 2,5%, une
augmentation minime mais nécessaire pour assurer des
remplacements temporaires. 
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VOTE DES TAUX D’IMPOSITIONS DES TAXES DIRECTES LOCALES
A compter de 2021 les communes ne percevront plus le produit de la taxe d’habitation sur les résidences principales,
dont la suppression progressive s’achèvera en 2023 pour tous les contribuables.

Cette perte de ressources est compensée pour les communes par le transfert de la part départementale de la taxe
foncière sur les propriété bâties.
Le taux de la part communale regroupe maintenant le taux communal initial de 10,72 % et le taux départemental de
13,97 %, ce qui représente un taux de 24,69 %.

Pour le contribuable, il est important de noter que cette nouvelle répartition des taux n’a aucune répercussion sur le taux
global de la taxe foncière bâti. Le 7 avril 2021, le Conseil municipal a approuvé la proposition  de ne pas augmenter les
taux (maintien de la pression fiscale). 

Les taux suivants ont donc été approuvés :

Bonjour à toutes et à tous,

Lors de l’une de nos parutions sur notre page Facebook, nous avons reçu vos messages sur le sujet du city
stade.
Nous sommes aussi étonné que vous de l’absence de réactions, et nous avons évoqué aux différents conseils
municipaux vos problématiques, mais rien n’est entrepris
Nous avons été heureux de voir dans vos messages que l’esprit politique s’effaçait pour la responsabilité
parentale et le bien-être des enfants, et nous vous remercions pour vos encouragements.
Notre conviction sur ce fait resteront toujours la sécurité des enfants et leur bien être !
Nous n’avons aucun parti pris et seule cette ligne directive restera.
Merci à vous pour vos messages sur notre page facebook « chevry autrement », nous restons à votre
disposition !
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URBANISME

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS PRÉALABLES ARRÊTÉS AU 10/04/2021

FINANCES

taux communal de 10.72 % (inchangé)
taux départemental de 13,97 %

(*) dont 

*Afin de respecter la libre expression de la liste minoritaire, les écrits transmis sont intégrés au bulletin communal sans modificaction.
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Parcours vert
Longez l’école en suivant les anciens rails du chemin de fer.
Une fois arrivé ici - 1 - vous devez prendre à droite, traverser les rails puis un petit ruisseau puis
remontez le chemin jusqu'à arriver sur la rue Saint-Maurice (vous devez être en face de l’école Sainte-
Marie). Prenez à gauche et restez sur la rue Saint-Maurice. Après le cimetière continuez sur la rue des
Moraines. Arrivé au rondpoint tournez à droite pour arriver sur la route des Châtelets. 
Une fois arrivé ici - 2 - il vous faudra traverser la route en restant vigilant et remonter le chemin de
Mollet, vous passerez devant le city stade et vous arriverez sur vos pas sur la rue Saint-Maurice à côté
de l’école Sainte-Marie. Il vous suffit de retourner sur vos pas pour arriver au parking de l’école
Françoise-Dolto.

Parcours bleu.
Suivre les directives du parcours vert jusqu'au cimetière. Il vous faut continuer sur la rue des Moraines.
Arrivé à cette intersection - 3 - il vous faudra traverser la route et continuer sur le sentier des Boraz.
Vous continuez sur le petit sentier idéal pour aller courir, faire du vélo ou juste pour profiter de la
nature en se promenant. Arrivé ici - 4 - continuez sur la droite et descendez au bord de la rivière.
Traversez le petit pont et prenez le premier sentier qui part à droite. À partir d’ici vous avez le choix de
plusieurs petits sentiers soit un très joli qui longe la rivière soit de rester sur le principal qui traverse la
forêt. Arrivé à cette intersection - 5 - vous avez également le choix de partir soit à droite en traversant
le petit pont et de remonter vers les maisons, soit de continuer tout droit en longeant la rivière dans
tous les cas vous allez vous retrouver sur la route des deux Journans. Prendre à droite pour remonter
sur le rond point. Là vous rejoignez la fin du parcours vert.

Parcours rouge.
Suivre le parcours vert puis bleu pour arriver à cette intersection - 6 -. 
À ce moment, je vous propose de monter sur la gauche en continuant sur ce sentier à travers les
champs et les sous-bois vous allez arriver sur le chemin des Bêchettes.
Prenez à droite et traversez le petit pont, c’est la Varfeuille qui s’écoule sous vos pieds. 
Continuez sur ce chemin et traversez une nouvelle rivière : le Journans. Prenez à droite dans le
lotissement de maisons sur la rue de la Rogeraie, vous continuez sur cette rue jusqu'ici - 7 - où vous
tournerez à gauche sur la rue des Rocailles que vous suivrez jusqu'à arriver à une nouvelle
intersection. Prenez à droite pour arriver sur le chemin des Borax. 
Continuez tout droit sur le chemin principal, vous allez arriver à un nouveau pont, il vous faudra tourner
à gauche avant celui-ci. Là vous rejoignez la fin du parcours bleu.

=> Parcours vert - bleu et rouge en commun

=> Parcours vert et bleu en commun

=> Parcours vert

=> Parcours bleu

=> Parcours rouge

LES PROMENADES DE MARYSE
VIE COMMUNALE

Vous aussi, vous avez des promenades 

à nous conseiller ?

 Faites-nous les parvenir à :

communication@ville-chevry.fr

Voici trois promenades à faire aux alentours de Chevry et qui nous sont proposées par Maryse Girard
que nous remercions chaleureusement. 
Elles ont toutes le même point de départ, le parking de l’école Françoise-Dolto. 

Le parcours vert fait 3 kilomètres - il est idéal pour les poussettes et les personnes à mobilité réduite.
Le parcours bleu est une boucle de 5 kilomètres - à travers la forêt au bord du grand Journans -
idéale à faire en famille, mais est déconseillé aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite. 
Et pour finir le parcours rouge de 8 kilomètres - qui vous fera arriver aux abords du village de Ségny
et qui lui aussi est déconseillé aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite.
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VIVRE À CHEVRY
 
 

Accueil mairie

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

Mardi : 8h00 - 12h00

Mercredi : 8h00 - 12h00

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

Vendredi :  8h00 - 12h00

Mairie 

230, route de Prost 

01170 Chevry

Tél : 04 50 41 02 35

 mairie@ville-chevry

www.ville-chevry.fr

 

Ces derniers sont enregistrés sur l'application
« Staying Alive » ce qui vous permet de
localiser le défibrillateur le plus proche de
vous et ce, à n’importe quel moment.

Télécharger l’application :
https://www.stayingalive.org/

Cette application a également développé 
« le Bon Samaritain », un service de
mobilisation de volontaires pouvant intervenir
rapidement, afin de diminuer le temps écoulé
entre la survenue de l’arrêt cardiaque et le
début d’une réanimation efficace par
l’utilisation de volontaires formés.

Inscrivez-vous pour devenir Bon Samaritain :
https://www.bon-
samaritain.org/StayingAlive/inscription

Deux autres DAE seront installés
prochainement.

un à l'intérieur de la salle des fêtes
– 168, rue Saint-Maurice,
un à l'intérieur de l'école Françoise
Dolto - 253, rue Saint-Maurice,
un à l'intérieur du restaurant
scolaire – 29, impasse de la
Venelle, 
un nouveau défibrillateur est
maintenant accessible à l'extérieur
du bâtiment de la Mairie, 230,
route de Prost.

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

N U M E R O S  U T I L E S

Protection des enfants en danger         
Gratuit, 24h/24 - 7j/7

Urgences médicales                                              
Gendarmerie                                                          
Pompiers                                                              

Service de soins infirmiers à domicile   
A.D.A.P.A                                                   

Centre de vaccination du PDG                                                               

Allo CAF 

Violences femmes info                                      
Gratuit et anonyme

04 50 41 47 12
04 50 45 51 70
08 20 25 01 70

04 85 29 21 09

15
17
18

39 19

119

LA COMMUNE S'ÉQUIPE EN
DÉFIBRILLATEURS

 
La commune recense aujourd'hui quatre défibrillateurs installés
par les services techniques :

         VITE MA DOSE DE VACCIN
ViteMaDose est un outil qui vous permet, si vous
êtes éligibles à la vaccination contre la Covid-19, de
trouver rapidement et facilement un rendez-vous
chez un professionnel de santé ou un centre
dans le département.

Ces données sont mises à jour quotidiennement à partir des
données des plateformes scannées par ViteMaDose et du
fichier officiel du gouvernement (Doctolib, Maiia, Ordoclic...).
https://vitemadose.covidtracker.fr/

La chenille processionnaire du
pin affecte principalement les
pins, mais parfois aussi les
cèdres.
Elle est couverte de poils
urticants que l'on retrouve en
suspension dans l'air.
Ils peuvent provoquer des
réactions allergiques graves
pour les humains et les
animaux domestiques.
Soyez vigilants lors de vos
balades, pour vous-mêmes et
vos animaux.

Plus d'infos sur le site de l'ONF :
https://www.onf.fr/onf/+/754::face-
aux-chenilles-processionnaires-du-
chene-soyez-vigilants.html

LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES
SONT DE RETOUR !

ÉTAT CIVIL
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NAISSANCES :
MACH MEIRELES Mia née le 5 mars 2021
JOSSERAND Hanaé née le 6 mars 2021

https://www.stayingalive.org/
https://www.bon-samaritain.org/StayingAlive/inscription
https://vitemadose.covidtracker.fr/
https://vitemadose.covidtracker.fr/
https://www.onf.fr/onf/+/754::face-aux-chenilles-processionnaires-du-chene-soyez-vigilants.html

