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Mes chers concitoyens, 

Ce bulletin est une nouvelle fois l’occasion pour moi de souhaiter vous trouver en bonne santé – la dernière
vague de contaminations COVID ne vous a peut-être pas épargnés, vous et vos proches. J’espère que cela 
 ne vous a pas affecté trop sévèrement. La vaccination est maintenant ouverte à tous, dès l’âge de 5 ans et
des créneaux de vaccination pour adultes et enfants sont notamment disponibles au Centre de Vaccination
de Gex, porté par la CAPG. 

Plus que jamais, nous devons prendre soin de nous-mêmes, de nos proches, et des autres. Je sais que je
pourrai compter sur votre générosité lors de la collecte des Restos du Cœur organisée du 28 février au 5
mars – vous trouverez plus d’informations en p3. Je voudrais également ici faire appel à votre civisme,
notamment en ce qui concerne le dépôt d’ordures en dehors des containers de tri. Un dossier sur le sujet
figure en p5 de ce bulletin, avec un rappel de l’emplacement des conteneurs, ce qu’il convient d’y déposer et
les aménagements futurs prévus. Je compte sur vous pour respecter les consignes, pour que tous puissent
profiter d’un environnement sain et agréable.

Nous aurons à cœur de travailler avec tous les partenaires impliqués et notamment la CAPG, afin de
rechercher et mettre en place des solutions de logement durables et respectueuses de notre territoire et de
ses habitants.

En p4 de ce numéro, vous trouverez un article rédigé par l’Office National des Forêts sur les forêts
chevrysiennes – je vous en souhaite bonne lecture !

Enfin, je vous rappelle que vous avez jusqu’au 4 mars pour vous inscrire sur les listes électorales pour
pouvoir voter à l’élection présidentielle dont le 1er tour aura lieu le dimanche 10 avril, et jusqu’au 6 mai pour
pouvoir voter aux élections législatives les 12 et 19 juin prochains. Je vous encourage à faire entendre votre
voix et faire vivre notre démocratie – et je m’adresse tout particulièrement aux plus jeunes qui s’apprêtent à
voter pour la première fois : votre voix compte !

Un certain nombre d’évènements et d’animations sont en préparation dans les mois qui viennent qui nous
permettront de nous rassembler (inauguration de la Maison des Associations et de la Culture, vide-grenier,
foulée de Chevry, …). Je me réjouis de pouvoir bientôt – enfin – vous retrouver !

Je vous souhaite un excellent mois de mars – à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des
Femmes le 8 mars, je partage avec vous cette phrase de Stendhal « L’admission des femmes à l’égalité
parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation, et elle doublerait les forces intellectuelles du genre
humain. » Travaillons tous ensemble à faire de cette égalité une réalité. 

                                                                                                                  
                                                                                                                  Votre maire, David Munier.  

Nous avons eu l’honneur le 9 février dernier d’accueillir
Madame Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée auprès de la
ministre de la Transition écologique, chargée du Logement.
Accompagnée de la nouvelle Préfète de l’Ain, Madame Cécile Bigot-
Dekeyzer et de la Députée de la 3e circonscription de l’Ain, Madame
Olga Givernet. Le but de cette rencontre était d’échanger avec les
Maires du Pays de Gex sur les problématiques spécifiques de
l’accès au logement sur notre territoire, notamment au logement
social. La Ministre a proposé que soit mis en place un plan
d’accompagnement pour le Pays de Gex coordonné par la
Préfecture de l’Ain, afin d’accroître l’offre de logements sociaux et
intermédiaires et de faciliter l’accès à la propriété des ménages
modestes à travers les baux réels solidaires. 

LES VOEUX DE MONSIEUR LE MAIRE
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D’une surface de 198 hectares, la forêt communale de Chevry est située en grande partie sur le
territoire communal de Crozet.

A l’origine, cette forêt située sur la côte de Naz a été donnée par la famille de Joinville à la commune
de Chevry et au hameau de Naz-dessus en 1334. 

En 1830, le hameau de Naz-dessus a été rattaché à la commune d’Echenevex. 

Après plusieurs partages, réclamations et décisions administratives, le partage définitif a été prononcé
en 1874 en attribuant 1/7ème de la forêt au hameau de Naz Dessus et 6/7ème à la commune de
Chevry.

La délimitation sur le terrain, réalisée par des experts et validée par les communes, a été approuvée
par un arrêté préfectoral le 22 Juin 1880. Des bornes et pierres ont alors été gravées par des numéros
pour matérialiser la limite.

Aujourd’hui, on retrouve la plupart de ces pierres sur le périmètre de la forêt. Elles portent des
numéros qui vont de 1 à 12.

Pour conserver ce patrimoine, l’Office national des forêts, gestionnaire de la forêt communale de
Chevry, recherche certaines de ces pierres, témoins de l’histoire de la forêt. Elles ont également été
mise en peinture pour assurer leur préservation lors des exploitations forestières.

La majorité des pierres ont été retrouvées mais certaines sont arrachées. L'ONF essaie de voir avec la
section de Naz dessus pour organiser une remise en place de ces bornes l’année prochaine.
 
L'ONF recherche encore les pierres n°1, 5 et 6 si jamais quelqu’un les retrouvent ?.

Des pierres gravées dans
nos forêts !
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Pierres gravées n°2 et n°8 situé 
sur le périmètre de la forêt de Chevry.

Julien Valentin, technicien forestier sur Gex Sud - Membre du Réseau Mammifères Unité
territoriale du Pays de Gex, conseiller Arbre nous quitte après 11 ans passés dans nos
forêts.
Nous le remercions pour son engagement et sa passion et nous lui souhaitons tout le
meilleur pour la suite ! 

 

Merci ! 



Votre point de tri déborde ? Rendez-vous au suivant ! 

3 points de collecte sur notre commune : 

      Cimetière

      Ecole Françoise Dolto

      Veraz - sortie du village direction Pregnin

Sur le Pays de Gex 4 déchetteries : Versonnex, Saint Genis Pouilly, Péron et Ornex :

              https://www.monservicedechets.com/fr/Pays-de-Gex/Particulier/Ou-deposer-mes-dechets/(outletType)/decheterie/(service)/map

Pour vos encombrants : 

              https://agcr.alfa3a.org/

Les dépôts de déchets dits « sauvages » à côté des poubelles
dégradent les conditions de travail des agents de collecte et
notre cadre de vie. Notre village ne mérite pas ça ! 

Chaque semaine, en moyenne 300 kg de dépôts sauvages
sont ramassés par les Services Techniques.

Cela monopolise deux agents et un camion trois fois par
semaine. Généralement les lundis, mercredis 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.

Nos poubelles débordent !
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Au dépôt sauvage !
Préservons ensemble

notre cadre vie !

Et pour les autres déchets, rendez-vous en déchetterie : 
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Dès le printemps 2022, de nouveaux points de collectes seront mis à disposition !

https://www.monservicedechets.com/fr/Pays-de-Gex/Particulier/Ou-deposer-mes-dechets/(outletType)/decheterie/(service)/map
https://agcr.alfa3a.org/


 

ON VOUS DONNE RENDEZ-VOUS !*
 

Les horaires et lieux vous seront communiqués le mois précédent
l'évènement. 

*sous réserve des contraintes sanitaires au moment de l'évènement et des
obligation du pass sanitaire.

Samedi 26 mars 2022 à 11h pour l'accueil des nouveaux
arrivants (arrivés à Chevry depuis 2021) à la salle des fêtes. 
Inscription au 04 50 41 02 35 jusqu'au 15 mars ou à
l'adresse mail de la mairie : mairie@ville-chevry.fr

Samedi 14 mai 2022 pour l'inauguration de la MAC

Dimanche 15 mai 2022 pour la journée de l'environnement

Dimanche 03 juillet 2022 pour le vide grenier - rue St Maurice
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Lu sur la page Facebook de l'AFREJ ! 
 

"Ce soir, les cours de danse-show pour les enfants et les ados, ainsi que
les cours de body-rock ont pu se dérouler dans la nouvelle maison des

associations et de la culture de Chevry.
Des supers locaux pour ces activités qui ont ravi tout le monde 😍😍

Un grand merci à la Ville de Chevry pour ces nouvelles installations "

VIE ASSOCIATIVE
Nous avons la chance à Chevry d'avoir une vie associative riche, présente et dynamique !
La Maison des Association et de la Culture prend vie peu à peu et commence à accueillir les
associations désireuses de proposer des activités pour tous les Chevrysiens.

L'AFREJ pionnier dans l'utilisation de la MaC !

Vos associations vous communiqueront les changements
de structure au fur et à mesure de leur organisation. 

https://www.facebook.com/AFREJ-115770086497011
https://www.facebook.com/AFREJ-115770086497011
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L’Ermitage
Présidente : Odette VANNIER 

295, Chemin des Hutins Véraz - 01170 – Chevry 
Mail : ermitage-veraz@orange.fr

Tél : 04 50 42 41 95
 

Le 1/4 h. Gessien
Présidente : Edith NICOD

Tél : 06 62 27 96 86 (Thierry Nicod) 
Mail : e.nicod@orange.fr

138, route de la Plaine 01170 CESSY
 

OGEC Ecole Sainte-Marie
Président : Jean-François COMBLIN 

Tél : Alexandra FORESTIER : 06 37 26 02 68
Mail : gudet.francoise@wanadoo.fr

 
APEL Ecole Sainte-Marie

Président : Erwin HOFFSTETTER 
Tél. : 06 78 03 52 97

Mail : erwin.hoffstetter@wanadoo.fr
 

ESCO FOOT Echenevex – Segny - Chevry
Président : Michel FOLCO
Mairie 01170 Echevenex

Tél : 04 50 41 59 61
Mail : michel.folco@orange.fr

 
Chevry Crozet Tonic

Présidente : Michèle MONOD
230, route de Prost – 01170 Chevry

Mail : chevrycrozettonic@gmail.com
 

Société de Chasse
Président : André BAGUET

223, rue du Jura – 01170 Crozet
Tél : 06 73 83 07 94

Mail : ameliflor@hotmail.fr
chasse.crozet.chevry.president@gmail.com

 
Let’s English

Présidente : Eunji PUYO KIM
546 Rue du Bourg 01630 St Jean Gonville

Tél : 06 95 08 75 81
Mail : eunjikim@lets-englishfr

 
Troupe Créalyz’Arts & Cie

Présidente : Vanessa CHAVENTRE
Tél : 04 50 40 03 89 /06 23 92 41 72

Mail : crealyzarts.cie@free.fr
 

Sou des Ecoles Ecole Françoise Dolto
Présidente : Aurélie SEABRA

608 rue des Moraines - Veraz 01170 Chevry
 Tél : 06 12 44 30 25

Mail : soudesecoleschevry@gmail.com
 
 
 
 

LES ASSOCIATIONS CHEVRYSIENNES
Association Familles Rurales Enfance et Jeunesse

Amélie RAVAUX Coordinatrice
Tél : 06 74 81 21 54

Mail : afrej.coordination@gmail.com
 

Le chef du corps des Sapeurs-pompiers
Didier MUTTONI

Tél : 04 50 42 27 45 ou 00 41 79 342 45 71
 

Amicale des sapeurs-pompiers 
Président : Arnaud BURGESS

Rés.le Beaumont, 1 a rue du Château 01170 Chevry
aburgess1@hotmail.com - Tél : 06 73 47 60 77

 
Société de Musique Chevry-Crozet

Président : Michel JACQUEMIER
4 B rue des Coquelicots - 01630 – St Genis Pouilly

Tél : 06 09 37 82 36
Mail : flies.nouba@gmail.com

Directeur de la société : Jérôme PILS
Tél : 04 50 42 44 51

 
Amicale des Grands de Chevry

Co-présidents :
Michel JACQUEMIER

4 B rue des Coquelicots - 01630 – St Genis Pouilly
 Tél : 06 09 37 82 36

Mail : flies.nouba@gmail.com 
André EMERY

228 route de Prost – 01170 Chevry
Tél : 06 99 91 32 58

Mail : emery.andr@orange.fr
 

Yogin Yoga
Présidentes : Jennifer RAFFY/Mme SOURNY-MASSONNET

Impasse la Venelle – 01170 Chevry
Tél : 04 50 41 05 34 /06 80 74 76 43

Mail : icideja@yahoo.fr
 

Ecole de Musique Chevry-Crozet-Echenevex
Présidente : Laurette  PONCE
Mail : presidence@emcce.org

EMCCE : 192 route de la Vie Chenaille 01170 Echevenex
Direction : Mme Florence THOMAS

Mail : emcce.asso@gmail.com - Tél : 06 20 83 24 84
Web : http://www.emcce.asso.cc-pays-de-gex.fr

 
Mini Schools

Hôtesse : Mme SOURNY-MASSONNET 
Tél : 04 50 41 05 34 /06 80 74 76 43

Mail : chevry.mini.schools@gmail.com
 

L’italiano per tutti
Auto entrepreneur : Sylvie BENOIT

Mail : sylvie.benoit01@gmail.com - Tél : 06 32 83 62 02
 
 

Bonjour à toutes et a tous,

L’avenir de chevry se construit jour après jour .
L’espoir et l’envie de laisser aux futures générations des projets censés doivent être une priorité.

vous vous s’inquiétez surtout en voyant les projets déjà réalisés.

aucune marche arrière n’est possible lors d’une construction, c’est pour cela que tout doit être penser avant.

Le projet centre bourg sera un projet complexe et nous espérons une totale transparence et un esprit fonctionnel
pour ne pas refaire une erreur du passé.
La confiance n’empêche pas le contrôle, alors soyons vigilant en contrôlant !
Nous vous tiendrons au courant sur notre page Facebook.
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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.



INFORMATIONS UTILES

Restez
informés en
temps réel
des
communiqués
de votre
commune !

Service de soins infirmiers à domicile   
A.D.A.P.A                                                   
Allo CAF
Relais petite enfance Pays de Gex
                                                               

04 50 41 47 12
04 50 45 51 70
08 20 25 01 70
04 50 41 04 11

ETAT CIVIL

PC 00110321B0019 – 426, rue des Moraines, l’Aquarelle 3, Véraz  pour une
construction d’une maison individuelle.
PC 00110313B0008M03 –65, Chemin Vidolet des Sources Véraz pour modifications
d’une construction existante.
PC 00110321B0017 – 310, route de la Pralay, pour une construction d’une maison
individuelle.

 
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

 

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
 

NUMEROS UTILES

Urgences médicales                                              
Gendarmerie                                                          
Pompiers                                                              

15
17
18

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

Violences femmes info                                      
Gratuit et anonyme

39 19

119

DÉCLARATION PRÉALABLE DU 15/01/2022 AU 15/02/2022
DP 00110321B0069 – 152 bis route du Creux de Naz, Naz Dessous pour la création
d’une piscine.
DP 00110321B0072 – 472, chemin des Hutins Véraz pour la pose d’un portail.
DP 00110322B0001 – 199, route des deux Journans Véraz pour la pose de
panneaux solaires sur toiture.
DP 00110321B0002 – 359, rue la Pièce pour l’installation de panneaux
photovoltaïques sur toiture.
DP 00110321B0003 – 105, ruelle des Artisans pour un mur et une clôture.

PERMIS DE CONSTRUIRE DU 15/01/20220AU 15/02/2022
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PERMIS D'AMENAGER DU 15/01/2022 AU 15/02/2022
PA 00110317B0001M02 – 426, rue des Moraines, l’Aquarelle 3, Véraz pour
suppression barrière, dalle pour ordures ménagères, et séparateur à hydrocarbures
sur le collecteur d’eaux pluviales. 

VOUS SOUHAITEZ
INSCRIRE VOTRE ENFANT

EN CRÈCHE ?
 

Vous avez jusqu'au 
30 avril 2022 

pour déposer votre dossier.
 

https://www.paysdegexagglo
.fr/9437-vous-souhaitez-
inscrire-votre-enfant-en-

creche-publique.htm

Avez-vous l'application
panneau pocket 

sur votre téléphone ?

Naissances 
CHATARD BAILLEMONT Gabi né le 11 décembre 2021
DE GAYARDON DE FENOYL François né le 26 janvier 2022
PETITFRERE Noémie née le 24 janvier 2022
Mariage
DIAS ANTONIO Luis Manuel et ICHER Eloïse le 12 février 2022

Suis-je inscrit(e) sur les listes électorales ?
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

Comment m'inscrire ?
En ligne : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
En mairie : avec pièce d’identité et justificatif de domicile de moins de 3 mois
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367

Quand m'inscrire ?
En ligne : date limite 2 mars 2022. 
En mairie : date limite 4 mars 2022 (attention, la mairie ferme à midi).

Quand vais-je recevoir ma carte d'électeur ?
Tous les électeurs recevront leur nouvelle carte d'électeur dans leur boîte aux
lettres à partir du 15 mars 2022.

Où aller voter ? que dois-je prendre avec moi ? 
Le bureau de vote est à la Salle des Fêtes de Chevry. Il faut apporter sa
pièce d'identité, son propre stylo, et bien sûr porter un masque.

https://www.paysdegexagglo.fr/9437-vous-souhaitez-inscrire-votre-enfant-en-creche-publique.htm
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367

