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La commune

de Chevry 

vous souhaite 

un bel été !



Le mois de Juin sonne la fin de l'année scolaire, Chevry a vu s'organiser les kermesses des
écoles Françoise Dolto et Sainte Marie pour le bonheur des plus petits et des plus grands.

Nous vous relayons à travers cet édito, le discours de Monsieur le Maire à destination des
enfants des écoles qui grandissant quittent notre village pour rejoindre les collèges des
communes voisines.

"Chers élèves, 

Bienvenue à tous à la cérémonie de passage de la classe de CM2 à la classe de 6ème des
élèves scolarisés à Chevry. Je suis particulièrement heureux cette année de pouvoir accueillir
ensemble les élèves des deux écoles.

Vous voici arrivés à un moment important de votre scolarité, de votre vie, le passage en 6e. 

Cette nouvelle étape dans votre éducation peut paraître un peu intimidante, c’est vrai, avec le
passage en sixième, il faut apprendre à se prendre en charge, à gérer son emploi du temps et il
y a aussi les devoirs à faire…mais c’est aussi une occasion de rencontrer de nouveaux copains
et de découvrir de nouvelles choses ! Au collège, vous allez trouver plus de responsabilités,
mais aussi plus de libertés.

Vos professeurs du primaire et tous les intervenants de l’école, que ce soit à l’Ecole Françoise
Dolto ou à l’Ecole Sainte-Marie ou au périscolaire, vous ont bien préparés à ce passage et vous
allez pouvoir compter sur vos connaissances pour découvrir d’autres méthodes, d’autres
fonctionnements. Vous pourrez également compter sur les valeurs que vous avez apprises en
primaire – les valeurs d’entraide, de respect et de dialogue avec l’autre, la rigueur et le travail
bien fait, le respect de la nature et la participation citoyenne. N’oubliez pas trop vite tous ceux
qui vous ont accompagné jusque là et qu’il faut aujourd’hui remercier. Vous avez dans vos
bagages les outils de base pour un très beau voyage. 

Pour vous accompagner, nous vous offrons aujourd’hui cette calculatrice « collège » que vous
pouvez d’ores et déjà mettre dans votre cartable pour le grand jour.

Je vous souhaite de bonnes vacances et une excellente rentrée au collège !"

LE DISCOURS DE MONSIEUR LE MAIRE AUX ENFANTS DES ECOLES

Je profite de cet édito et de la fin de
l’année scolaire pour remercier les
membres des équipes enseignantes des
écoles Françoise Dolto et Sainte Marie,
les ATSEM et les animateurs des
Dragibus pour leur engagement auprès
des enfants scolarisés à Chevry, pour
leur travail et leur énergie, dans des
conditions parfois difficiles. 

Nous leur exprimons toute notre
reconnaissance.

Je vous souhaite un bel été à tous,

Votre maire, David Munier.
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Le samedi 25 juin c'était au tour de la kermesse de l’école Sainte Marie.
"Nous nous disons chanceux car le soleil est au rendez-vous et nous partageons le bonheur et la
saveur de pouvoir être là tous ensemble pour parler du temps qui passe, échanger sur notre
quotidien…enfin prendre le temps de l’échange et du partage."
Les parents bénévoles ont répondu présents pour tenir les stands de jeux : casse-boites,
pistolets à eaux, casse-tête, pêche aux canards…les grandes sœurs et frères et les anciens
CM2 sont aussi présents pour retrouver leurs amis et venir tenir les stands pour les plus petits.
Plus de 300 repas sont servis, Christelle et Jean-François aidés de petites mains nous
concoctent des frites belges. Nous les attendons avec impatience chaque année… un vrai régal
!A 15h00, nos petits et grands élèves nous emmènent « valsé, swingué, dansé le pop, le rock « 
 sur des musiques joyeuses et rythmées pour faire le tour du monde.
Une journée extraordinaire, pour clôturer cette année scolaire et notre tour du monde.
Un grand merci à tous les participants et bénévoles qui permettent chaque année d’organiser et
de vivre un excellent moment de partage !!! Remplis de sourires et d’encouragements nous vous
souhaitons à tous de passer un bel été reposant et ressourçant !"

Le rendez-vous était donné
pour les enfants avec un
cortège aux lampions suivi
d'un feu d'artifice. 
Vos élus à la buvette et nos
pompiers à la sécurité ! 

Merci à tous pour votre bonne
humeur, votre humour et
votre bienveillance.
Ce fût une soirée réussie
grâce à vous ! 

Le 3 juillet s'est tenu le vide grenier de Chevry, de retour après 5 ans
d'absence.

Ce sont 89 emplacements qui ont été attribués et qui ont été installés !

Les associations Chevrysiennes étaient également au rendez-vous !
Le Quart d'Heure Gessien à la buvette, l'Amicale des Grands et la Société de
musique de Chevry à la confection des repas.

Ce fût une journée conviviale, saluée de tous ! 

RETOUR EN IMAGES SUR LA VIE COMMUNALE

La kermesse de l'école Françoise Dolto a remporté un
franc succès avec une très belle fréquentation.

Quatre cent repas ont été servis, il y avait plus de 12
stands de jeux, dont des poneys, des châteaux
gonflables, une piste de karts, des ateliers de tatouages,
de coiffures, de maquillage... qui plaisent toujours
autant.

Le sou des écoles de Françoise Dolto en profite pour
remercier les familles pour leur investissement et leurs
retours très encourageants !

La Kermesse de l'école Françoise Dolto

Le vide grenier de
Chevry s'est tenu le
dimanche 3 juillet.
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Le 14 juillet à Chevry

Chevry a également vu 
le retour de la soirée du 14
juillet ! 



des tables et des bancs supplémentaires,
la réfection du mur d'escalade,
l'installation de l'électricité,
et surtout le point d'eau tant attendu ! 

l'installation de tables et de bancs supplémentaires - 23,17%
l'installation d'un point d'ombre -  21,95%
l'installation d'un point d'eau - 14,63%
l'aménagement de plus de poubelles - 7,32%
l'aménagement du parking à voiture et la mise en place de l'éclairage - 6,10%

l'installation d'une tyrolienne - 11,96%
l'aménagement d'une zone de workout - 9,78%
l'installation d'une table de ping-pong et d'un filet de protection entre la stade multi-jeux et la
zone 1er âge - 8,70%

Il y a quelques temps nous vous adressions un sondage pour les améliorations que vous souhaitiez
apporter au city stade et vous avez été nombreux à nous en faire un retour, nous vous en remercions.

Nous vous avions déjà annoncé à ce moment là quelques améliorations prévues : 

Et cela arrive... mais pas que ! 

82 réponses ont été apportées sur l'aménagement intérieur, en tête de classement :
1.
2.
3.
4.
5.

Le reste des réponses se partagent le peu de pourcentage restant avec des idées que l'on retient,
comme un barbecue public, la mise en place d'un sol souple pour l'espace 1er âge, une fête communale
au city stade...

92 réponses ont été apportées pour l'aménagement de la zone d'activité, en tête de classement : 
1.
2.
3.

Les autres idées proposées : des modules de skate park supplémentaires, un terrain de pétanque, un
terrain de foot, de basket, de tennis, l'amélioration de la zone 1er âge, des jeux d'eau, un bac à sable,
une piste de course... 

A la réception de ces questionnaires, la commission travaux s'est réuni, en marge de la commission
finance et il a décidé des installations suivantes : 

VIE COMMUNALE - CITY STADE

L'installation de la fontaine à eau pourra se faire sous peu, les travaux s'achèvent ainsi que le
prolongement du réseau électrique jusqu'au city stade.

Les tables et les bancs sont en commande, malheureusement et comme partout en ce moment,
les retards de livraison s'accumulent, nous devrions être livrés durant l'été voire fin d'été si le
fournisseur ne nous rallonge pas les délais. 

Une table de ping-pong sera installée également dès sa réception, à vos raquettes ! 

Des plantations d'arbres sont prévues et auront lieu en octobre/novembre (saison idéale pour
les plantations), nous prévoyons des arbres d'une taille suffisante pour permettre la reprise au sol
et le développement d'un feuillage dès le printemps prochain pour plus d'ombre.

Des barres de traction seront installées - 1ère étape d'une zone de workout en développement.

L'installation d'un filet de protection est également prévue pour protéger les plus petits des jeux
des plus grands. 

D'autres installations, aménagements seront programmés dans les années à venir et
dans la perspective d'un projet plus global. 

Nous remercions toutes celles et ceux qui ont répondu à ce sondage, votre
bienveillance, vos encouragements, vos idées nous sont précieux.

Tous ces aménagements sont en cours, les devis validés, les commandes passées !
Nous espérons que les délais ne seront pas trop longs !
A très vite ! Au city ! 
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DES GIROD AUX GIROD DE L’AIN

Si vous vous promenez par les chemins de campagne menant de
Chevry haut à Naz dessous, vous ne pouvez manquer le château de
Chevry sur votre droite. Cette belle demeure a hébergé pendant plus
d’un siècle la famille des Girod de l’Ain. Le château date de 1879
mais, à cette époque, les Girod de l’Ain sont déjà d’importants
notables du pays de Gex depuis plus de 100 ans.

Mais pourquoi l’une des nombreuses familles Girod de Chevry se
distingue-t-elle en marquant aussi clairement son origine
géographique ?  
C’est Jean Louis Girod qui accolera « de l’Ain » à son patronyme vers
1796 pour le distinguer de ses homonymes Girod dans les
Assemblées de la période révolutionnaire. 
Jean Louis n’était pas un inconnu pour ses contemporains du pays de
Gex. Châtelain de Gex, c’est-à-dire principal représentant du seigneur
dans la commune, il avait fait un excellent mariage en épousant
Louise, fille du fameux Louis-Gaspard Fabry.
Nommé par Louis XVI maire de Gex en 1780, il l’était resté jusqu’en
1791.

Pendant la Révolution et l’Empire Jean-Louis Girod de l’Ain sera à
différentes reprises député de l’Ain et trois de ses descendants
l’imiteront. C’est l’un d’entre eux, Edouard, son petit-fils, qui fit
construire le château à l’endroit où se trouvait déjà un manoir. 

Vendu en 2019, puis réaménagé, le château commence désormais
une nouvelle vie mais la mémoire des Girod de l’Ain demeure
présente…

Retrouvez-nous sur la page   « Les amis du pays de Gex d’autrefois »

VIE ASSOCIATIVE

Une page d'histoire... 
avec "les amis du Pays de Gex d'Autrefois"

Let’s English! 
Les cours et animations d'anglais reprendront en septembre 2022. Je serai ravie
d’accueillir à nouveau les élèves !

Les cours sont spécialement adaptés pour les enfants de 3 à 10 ans. 
Trois niveaux sont proposés Chick (3 à 5 ans), Hen (6 à 7 ans) et Rooster (8 à
10 ans).
Ces cours sont conçus pour aider les enfants à développer leur goût pour la
langue anglaise tout s'amusant au travers d’activités linguistiques, artistiques et
culturelles.
  
A partir de 5 ans l’enfant commence l’apprentissage proprement dit de l’anglais
avec des outils pédagogiques en utilisant la méthodologie de Cambridge.

Avec des petites classes (10 enfants maximum), les enfants sont dans les
conditions idéales pour apprendre et/ou améliorer leur anglais.   
Ces cours d'une heure se déroulent à la salle du Roussillon.

Pour plus d'information et préparer les inscriptions pour la rentrée de septembre
2022, vous pouvez contacter: Eunji Kim :  
Ø E-Mail: eunjikim@lets-english.fr
Ø Tel:  06 95 08 75 81
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https://www.facebook.com/groups/424913828974444


SÉCURITÉ
Les vacances arrivent à grand pas et peut être avez-vous la chance de
partir. Si tel est le cas, pour un départ tranquille et serein, signalez votre
absence à la brigade de gendarmerie de Gex.

Les gendarmes auront un œil attentif sur votre habitation et pourront
vous contacter au moindre doute.

Pour ce faire, rien de plus simple, remplissez le formulaire disponible via
le lien ci-dessous et remettez le à la brigade dont vous dépendez. Les
informations seront enregistrées dans un module spécifique dédié.

Ils passeront ainsi à votre domicile au cours de patrouilles, pour
s'assurer de l'intégrité des lieux.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634

Vous ne pouvez pas imprimer le formulaire ?
=> rendez-vous en Mairie, nous l'imprimerons pour vous. 
Vous pouvez également vous rendre directement à la gendarmerie.

Permet à la gendarmerie de surveiller 
votre domicile

 durant vos vacances.
 

Gendarmerie de Gex
105 Rue de Domparon

01170 Gex
 

 cob.gex@gendarmerie.interieur.gouv.fr
BRIGADE DE GEX :  04.50.41.54.26

Chaque année, durant l'été, les
membres du Centre Communal
d'Action Social - CCAS, associés aux
agents communaux contacteront les
personnes les plus fragilisées par leur
état de santé ou par leur âge.

Cette démarche est organisée afin de
leur proposer une présence
rassurante, une visite régulière afin de
pallier l'isolement dû à la période
estivale ou encore de s'assurer de
l'hydratation de nos ainés notamment
en période de canicule.

Si vous n'êtes pas encore inscrit sur la
liste du CCAS et afin de profiter de
notre présence à vos côtés, merci de
vous faire connaître à la mairie.
Une fiche de renseignements vous
sera remise afin de faciliter votre
enregistrement.

LA COMMUNE 
AU CÔTÉ DE NOS AÎNÉS
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1.Faites vos séances à la fraîche le matin ou en fin de journée et tenez vous à
l’ombre.

2.Vous pouvez raccourcir ou faire des séances plus légère. Je vous propose pleins
de d'entrainements cours et des séances adaptées sur ma chaîne YouTube.

3.On boit beaucoup plus d’eau que d’habitude ! Si possible essayez entre 2 et 3L
d’eau riche en minéraux (eau minérale). 

4.Adaptez une alimentation plus légère pour ne pas surcharger l’organisme. Il est
déjà entrain d’essayer de gérer sa température au mieux pour ne pas se
déshydrater… Ce n'est alors la peine de lui demander de digérer une entrecôte/
frite, pour prendre un coup de chaud pendant la digestion.

5.Mangez des fruits et des légumes qui vous hydrateront et vous apporteront des
minéraux. Attention au café qui déshydrate.

6.Prenez une petite douche bien fraîche avant et après l'ntrainement !

Les coureurs tenez vous à l’ombre et limitez les footings entre midi et 14h00 en
plein soleil ! "

Laura nous propose différentes vidéos sur sa chaîne Youtube et pleins de petits
conseils sur sa page Instagram.
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"Tout a commencé par la course à pied et le fitness que j’enseigne en tant
que coach sportive diplômée d'État depuis plus de 10 ans. Je suis une
femme qui vit de projets, de développement... ce qui m’a naturellement
amené à créer la chaîne Youtube Laura Day Fit suivie aujourd’hui par plus
de 180 000 abonnés et aujourd'hui ce site internet. 

J’ai été qualifiée pour les championnats du monde 2018 de trail et une
participation à Ninja Warrior en 2020. Cela m'a permis de repousser
toujours plus loin et toujours plus haut mes capacités. C’est cette richesse
que j’ai toujours à cœur de transmettre..."

SÉCURITÉ - SPORT ET CHALEUR

Laura Day Fit est jeune maman d’une trentaine d’années, Chevrysienne et fière de l'être   !
Ses deux passions sont la vie de famille et le sport. "Parce qu’avec la passion, le feu ne s’éteint jamais"
concilier les deux est une véritable source d’épanouissement pour elle.

Le
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ls

 d
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no
tr

e 
co

ac
h Il fait chaud, c'est l'été, vous êtes sportifs ? 

Laura, notre coach Chevrysienne, nous livre ses conseils  ! 

"Il s'agit d'abord d'adapter ses entrainements ! Car même avec la chaleur cela ne
vous empêche pas de vous entrainer.

https://www.youtube.com/c/LauraDayFIT
https://www.youtube.com/c/LauraDayFIT
https://www.instagram.com/lauraday_fit/


INFORMATIONS UTILES

DP 00110322B0015 – 122, rue du Château  pour la modification et création
d’ouvertures et réfection du toit.
DP 00110322B0016 – 120, rue du Château pour la modification et création
d’ouvertures et réfection du toit.
DP 00110322B0019 – 470, rue des Moraines, Véraz pour la création de deux
clôtures et d’un portail coulissant.
DP 00110322B0020 – 458, route de Prost pour la modification d’ouvertures
pour aménager un garage.
DP 00110322B0021 – 452, route de la Source Naz Dessous pour réfection du
toit avec création de fenêtres de toit.
DP 00110322B0022 – 1517, route de la Source Naz Dessous pour la
transformation du garage en pièce habitable.
DP 00110322B0023 – 39, chemin des Hutins, Véraz pour la création d’une
clôture en grillage vert de 1,20 m de hauteur.
DP 00110322B0024 – 724, rue des Moraines, Véraz pour la création de murs
bahuts et clôtures et d’un portillon, et d’un mur de soutènement.
DP 00110322B0025 – 334, rue Saint Maurice pour le remplacement des
volets battants en volets roulants.
DP 00110322B0026 – 418, rue des Moraines, Véraz pour l’installation de 12
panneaux photovoltaïques en surimposition sur toiture Sud-Ouest.
DP 00110322B0027 – 9, lotissement les Jardins de Chevry pour le
remplacement menuiseries et volets intégrés en aluminium gris anthracite et
agrandissement de 2 portes fenêtres.
DP 00110322B0028 – 9, lotissement les Jardins de Chevry pour
l’agrandissement de la cuisine côté Nord de 7,94 m².
DP 00110322B0029 – 9, lotissement les Jardins de Chevry pour la création
d’une lucarne rampante sur toiture Est créant 7,8 m² de surface habitable.

PERMIS DE CONSTRUIRE DU 15/05/2022 au 15/06/2022 - Néant

DECLARATIONS PREALABLES DU 15/05/2022 au 15/06/2022 

Mairie 
230, route de Prost 

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

RETOUR À LA NORMAL AU 1er Août 2022
Lundi : 7h30 - 12h00 et 13h30 - 18h30
Mardi : 7h30 - 12h00 et 13h30 - 18h30

Mercredi : 8h30 - 12h00et 13h30 - 18h30
Jeudi : 7h30 - 12h00 et 13h30 - 18h30

Vendredi : 7h30 - 12h00 et 13h30 - 18h30
Samedi : 7h30 - 12h00

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

Mardi : 8h00 - 12h00
Mercredi : 8h00 - 12h00

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

Nous avons très souvent parlé avec vous de l'importance du sport et de l'activité physique.
Des Chevrysiens nous ont contacté pour développer la marche auprès de nos seniors et de
l'ensemble des habitants qui ne connaissent pas ou peu les bienfaits de ces activités .
Notre village possède de nombreux sentiers, parfois inconnus de certains Chevrysiens, sur ces
sentiers vous pouvez marcher en toute quiétude pendant plusieurs kilomètres en pleine campagne.
Il est possible de vous rendre à Segny, ou traverser le village jusqu'aux tables rondes.
En l’absence d’un club de marche, nous aimerions déjà faire connaitre et développer nos sentiers et
chemins pour ces activités bénéfiques à la santé de tous.

Une famille Chevrysienne recherche une
personne de confiance pour récupérer 3 enfants
de 5, 6 et 10 ans à l'école de Chevry les lundis,
mardis, jeudis et vendredis à partir de 16h45
jusqu'à 19h30 environ. 

Aide aux devoirs, toilette et dîner à prévoir sur ce
créneau horaire.
Le trajet école-maison peut se faire à pied, la voiture
n'est pas indispensable. Une aide au ménage sur un
autre créneau horaire serait appréciée si possible,
mais c'est secondaire. 

J'espère que mon annonce attirera votre attention. 
Contact : castelcamille@hotmail.fr 

La foulée de
Chevry revient 
le dimanche 25

septembre 2022 !
 

À vos baskets !  

Recherche personne de confiance


