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La commune de Chevry vous
souhaite une belle rentrée  !
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L'EDITO 
LES ARBRES 
CHEMIN DE MOLLET
Les écoles de Chevry participeront cet
automne à la plantation des nouveaux arbres
sur le Chemin de Mollet.

Nous vous avons annoncé dans un précédent
numéro que la Ville de Chevry, avec le soutien
de l’ONF travaille au reboisement des bois
situés sur le Chemin de Mollet appartenant à
la Mairie.

Ce projet a pour objectif de remplacer les
peuplements de frênes atteints par un
champignon nuisible par de nouvelles
essences d’arbres plus résistants et mieux
adaptés aux changements climatiques.

Vous aurez aperçu depuis le printemps que de
nombreux arbres ont déjà été coupés. Cette
action a été notamment réalisée par des
habitants de Chevry dans le cadre de contrats
d’affouage. Le nettoyage des parcelles a
ensuite été assuré par les agents de l’ONF
avec une aide notable des habitants de
Chevry qui ont bien voulu y participer lors du
nettoyage de printemps. Les prochaines
étapes auront lieu à l’automne.

Dans un premier temps, courant octobre, la
Ville de Chevry et l’ONF installeront un
panneau d’affichage expliquant le
développement du projet. A cette occasion un
événement destiné à présenter et expliquer le
projet aux chevrysien-nes vous sera proposé.

Par la suite, la phase concrète de plantation
des nouveaux arbres pourra commencer.
Dans un premier temps, elle sera organisée
par l’ONF en collaboration avec les deux
écoles Françoise Dolto et Sainte Marie. A la
suite d’interventions dans les écoles pour
sensibiliser aux enjeux de la forêt, les enfants
des écoles assureront la plantation des
premiers arbres sur site. Le travail sera par la
suite terminé par les agents de l’ONF.

Au-delà d’une simple opération de
reboisement, cette action est l’occasion de
travailler avec les habitants et les enfants de
Chevry sur tous les enjeux qui concernent nos
forêts. Les terribles incendies qui ont frappé la
France (jusque dans le Jura), mais aussi de
nombreux pays dans le monde cet été nous
rappellent qu’il n’est pas inutile de sensibiliser
tous les habitants, et surtout les plus jeunes à
ces sujets.
Nous vous
communiquerons toutes
les informations utiles
afin que vous puissiez
participer à ces
événements. 

A bientôt !

Chers Chevrysiennes et Chevrysiens, 

C’est (déjà !) la rentrée – j’espère que celle-ci s’est bien
passée pour tous les élèves et étudiants de Chevry, ainsi que
pour tous les membres de la communauté éducative – et pour
les parents ! 

Si cet été a été pour certains d’entre nous l’occasion de
profiter de moments de repos en famille ou entre amis, il a
aussi été marqué par des évènements tragiques – les feux de
forêt qui ont ravagé la France et l’Europe, les records de
chaleur atteints et la sécheresse, ajoutés aux images récentes
des inondations catastrophiques au Pakistan ont été un
véritable électrochoc et une prise de conscience de la réalité
du dérèglement climatique et de ses impacts sur nos vies. 

Si les changements de comportement individuels sont
nécessaires (économies d’eau et d’énergie, réduction de notre
consommation de viande, mobilités douces, réduction du
gaspillage alimentaire), ils ne seront malheureusement pas
suffisants pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de
Paris (limiter à 1,5 °C le réchauffement planétaire). 

Les recommandations du GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat) proposent de
nombreuses pistes pour y parvenir, qui nécessitent des
politiques globales ambitieuses que nous devons exiger de
nos dirigeants. Ces politiques globales se déclinent
évidemment aussi au niveau local et nous travaillons, en
partenariat avec les autres communes du Pays de Gex et
avec la Communauté d’Agglomérations, à développer des
solutions à notre échelles, notamment pour développer les
transports en commun et les voies cyclables, protéger nos
forêts, et décarboner nos sources d’énergie. 
Vous trouverez notamment dans ce numéro un article sur le
reboisement du chemin du Mollet, qui sera l’occasion
d’impliquer les élèves des écoles de Chevry et de les
sensibiliser aux enjeux de la forêt et de la biodiversité. 

C’est également la rentrée pour nos associations – vous
trouverez des nouvelles de certaines d’entre elles dans cette
édition, ainsi que l’annonce d’une formation dispensée par nos
pompiers volontaires sur l’utilisation des défibrillateurs. Si vous
avez plus de 16 ans, n’hésitez pas à vous inscrire rapidement,
le nombre de places est limité !

Enfin, nous aurons le plaisir le 25 septembre de nous
retrouver lors de la Foulée de Chevry – que vous soyez
sportifs ou moins sportifs, venez participer à cet évènement en
marchant, en courant ou en encourageant les autres, pour
soutenir les Virades de l’Espoir et la lutte contre la
mucoviscidose.  

A très bientôt, prenez soin de vous.

Votre Maire, David Munier
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INSCRIPTIONS 
 

https://www.l-chrono.com/inscriptions-
foulee-de-chevry/

 
PAGE FACEBOOK DE
L'ÉVÈNEMENT

 
https://www.facebook.com/foulee.chevry 

Les parcours de la foulée
U7 Baby Athlé BB - 4-6 ans et U10 Eveil Athlé EA 

7-9 ans => 850 mètres

U12 Poussins PO 10-11 ans et U14 Benjamines BE 
12-13 ans (2 tours 850 mètres) => 1500 mètres

U16 Minimes MI 14-15 ans 
(3 tours de 850 mètres) => 2500 mètres

U18  Cadets CA 16-17 ans
U20 Juniors JU 18-19 ans

6100 mètres

Marcheurs 
6000 mètres
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U23 Espoirs ES 20-22 ans 
Séniors SE 23-24 ans
Masters MA 35 ans et après
10000 mètres

https://www.l-chrono.com/inscriptions-foulee-de-chevry/
https://www.facebook.com/foulee.chevry
https://www.facebook.com/foulee.chevry


LA RENTRÉE DE NOS ASSOCIATIONS
Les cours de Gym de l'association
Chevry Crozet Tonic reprennent,

retrouvez leurs activités et
programme sur leur site :

www.chevrycrozettonic.com
 
 

L'AMICALE DES GRANDS DE CHEVRY
 
Au sens propre comme au figuré, un club qui marche !

En effet, de 50 membres actifs, notre club passe à 80
membres durant l'année écoulée. L'âge de 60 ans est requis
pour adhérer au club. Toutefois des personnes intéressées
par nos activités peuvent se joindre à nous sans problème,
sous certaines conditions.

Nouvellement créée, une section "marche" regroupait avec
un réel succès chaque jeudi les amatrices et amateurs de
sport pédestre ; avec une météo clémente, leurs
pérégrinations adaptées aux conditions physiques des
participants, les ont guidés sur tous les chemins praticables
connus de notre commune ; ces parcours devenus trop
restreints, ont  largement débordé sur 5 communes de notre
périphérie.

Scrapbooking : ce mot barbare permet aux personnes
bricoleuses de fabriquer de multiples objets de décoration
que leur suggère leur imagination, en utilisant : carton,
papier et autres fournitures trouvées parfois dans nos
placards. 

Grâce à notre déménagement à la MAC, les séances de
yoga vont reprendre à partir du 21 /09 à 10h00, le nombre
de participants sera sans doute augmenté, en fonction de la
surface des locaux.

Les jeux de société continueront lors de la reprise notre
réunion hebdomadaire.

La visite du château de Voltaire, suivie d’un repas au Relais
de la Croix Blanche à Ferney clôturait nos activités, où nous
annoncions le vide grenier de Chevry ; grâce à la générosité
et la compétence
de nos membres, nous avons tenu un comptoir de
pâtisseries « maison » très bien achalandé, qui remportait
un vif succès.

La saison 22/23 reprend avec un repas au Bois Joly le
14 septembre à midi. 

L’assemblée générale  est fixée le 21/09/22 à la  salle
des fêtes à 14h.

Nos réunions hebdomadaires débuteront à partir du 28
septembre à 14h.

Au plaisir de vous rencontrer, à bientôt ! 

Danse show et body-rock au
programme de la rentrée ! 
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En 1666, par lettres patentes du Roi devant Monsieur Bochu intendant de la province de Bourgogne, une 
« Déclaration des biens et dettes du village de Chevry » est réalisée.

Nous vous en livrons ci-dessous les principaux éléments :

La paroisse de Chevry, dont M. le Prince  est seigneur, a pour hameaux Naz et Verax (sic), il en tire, par
ses fermiers, un revenu annuel de 200 livres. Il n’y a ni rivière, ni ponts, ni passages, mais des ruisseaux et
des torrents qui causent parfois de grands dommages :

La paroisse, par la nature de son sol très accidenté, récolte de tous bleds : il n’y a point de vignes, mais
seulement quelques hautins  de peu de rapports, dont le journal vaut environ 9 livres, et le journal de terre 8
livres : Il y a des prés dont la seytorée  vaut à peu près 9 livres.
Elle compte environ 200 habitants qui sont très pauvres. Il n’y a pas d’autre imposition que celle des
deniers royaux, de trois en trois ans, et le paiement annuel de 12 livres au prévôt de Gex.
L’entretien des gardes et sergents coûte par an 40 livres, l’entretien des fontaines 20 livres, les ponts sur la
London, Longenvoin et Lavafulaz, 10 livres.
Les habitants jouissent d’un marais en Rut et Chenaz, d’environ 15 soitures , où ils font paître leurs
bestiaux, et d’un marais à Veraz d’environ 15 seytourées, destiné au même usage. 
Le revenu de la cure est d’environ 400 livres par an : la dîme appartient par moitié au curé et à la seigneurie
de Genève.
Il y a une autre dîme sur le finage  dit Surrat, qui appartient au curé : elle se lève, de onze parts l’une, sur
tous les bleds ; sur le chanvre et les légumes, de seize l’une.
Les dîmes valent en tout environ 600 livres, il n’y a aucun bénéfice.

A noter que le revenu annuel de la cure représentait le double du revenu obtenu de ses fermiers par le
Prince de Condé!
 

VIE ASSOCIATIVE

1. Il s’agit du Prince de Condé.
2. Au Moyen Âge et à la Renaissance, le mot bleds, le plus souvent au pluriel, et sous diverses orthographes (bleds, bledz, bleedz,
blees, bleetz, bleez, blés, bletz, blez, bleiz, blye, blefs...), désigne les cultures annuelles et les terres labourées qui les portent -
catégorie placée sur le même plan que les prés, les vignes, les vergers, les bois et les « eaux ».
3. Nom donné aux vignes cultivées sur souches élevées et dont les fruits sont ainsi à une assez grande hauteur du sol.
4. Ancienne mesure de superficie utilisée pour les prés dans les régions céréalières de la région. Elle correspondait en gros à la
surface qu’un homme peut faucher en un jour, et variait de 29 à 39 ares.
5. Soiture est un synonyme de seytorée.
6. Le finage (du latin finis, limite, clôture) correspond à l'étendue d'un territoire villageois « sur lequel un groupe rural, une
communauté de paysans, s’est installé, pour le défricher et le cultiver, et sur lequel il exerce des droits agraires». Très souvent le
finage regroupe plusieurs terroirs permettant une diversification des ressources. En Europe, les limites des finages médiévaux se
sont souvent transformées en limites de communes.

Une page d'histoire. . .

Rejoignez-nous sur la page Facebook   « Les amis du Pays de Gex
d’autrefois » et n’hésitez pas à nous proposer des sujets d’articles à

l’adresse courriel  amisdupaysdegexdautrefois@gmail.com 
 

Par ailleurs nous sommes également intéressés par tous les documents
anciens ou vieilles photos que vous souhaiteriez partager avec nous.

 
 Merci de nous contacter !
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https://www.facebook.com/groups/424913828974444
https://www.facebook.com/groups/424913828974444
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INFORMATIONS UTILES

FORMATION DES
POMPIERS  DE CHEVRY

 

Les pompiers de Chevry proposent 
 

le 8 octobre 2022 
 

Deux ateliers de sensibilisation de la
population à l'utilisation des

défibrillateurs (message d'alerte, gestes
à effectuer, mise en place de l'appareil,

suivi de la victime...)
 

de 9h à 10h30 et 10h30 à 12h
 

Ouvert à tous au-dessus de 16 ans.
 

Pour vous inscrire : 
En ligne :
https://forms.gle/iqFsuvs5YAM8jZRt9
Par téléphone : 06 18 61 10 14
Par mail : hana.bilak@ville-chevry.fr
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PERMIS DE CONSTRUIRE DU 15/07/2022 au 15/08/2022

 PC 00110322B0003 – 122, rue du Château pour la réhabilitation
d’une grange en un logement.

 PC 00110321B000017T1 – 310, route de la Pralay  pour le transfert
d’un PC maison individuelle.

 PC 00110321B0023M01 – 98, route du Creux de Naz, Naz Dessous
pour le changement de cuve de rétention d’eaux pluviales.

 PC 00110322B0008 – 584 rue des Moraines Véraz pour la création
d’une Véranda.

 PC 00110321B0025M01 – 394 rue la pièce Epaule pour la
modification de la gestion des eaux pluviales.

Mairie 
230, route de Prost 

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

HORAIRES AGENCE POSTALE
Accueil APC

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

Bonjour à toutes et tous,
Nous voulions vous souhaiter une bonne rentrée et vous remercier pour tous vos messages.
Nous avons reçu ces dernières semaines de nombreux sujets concernant notre village, mais nous
attendons des informations pour en débattre.
Votre intérêt pour notre village et son bien-être nous encourage à vous soutenir.
Notre page Facebook « chevry autrement « est à votre disposition et vous attend.
Chevrysement votre !

*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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L'opération brioches revient
le vendredi 7 octobre 2022 à 16h30

à la sortie de l'école Dolto.
Au profit de l'ADAPEI en solidarité avec les associations

œuvrant dans le champ du handicap mental.

https://forms.gle/iqFsuvs5YAM8jZRt9

