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Les vœux de Monsieur le Maire
Chères Chevrysiennes, chers Chevrysiens, chers amis de Chevry, le
conseil municipal se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.
J’espère, en tout premier lieu, que vous et vos proches êtes en bonne
santé. Comme l’a dit Von Goethe « la plus grande probabilité de voir nos
vœux accomplis laisse encore un doute ; c’est pourquoi quand nos
espérances se réalisent, nous sommes toujours surpris. »
Je vous souhaite à tous la surprise d’un retour à la normale, apaisé et
heureux, dans les mois qui viennent et je fais le vœu de pouvoir vous
retrouver l’année prochaine pour célébrer la nouvelle année, à la Salle
des Fêtes où je serai plus qu’heureux de pouvoir vous saluer comme il
se doit.
Je salue personnellement :
Monsieur le président de la communauté d’agglo, Monsieur Patrice
Dunand et ses vice-présidents,
Mesdames et Messieurs les Maires et conseillers municipaux,

Monsieur Jean-François Ravot, maire sortant et toujours actif parmi notre conseil, que je remercie
chaleureusement pour la confiance qu’il me témoigne et sa bienveillance.
Malgré les circonstances particulières de ce début de mandat, je suis honoré d’être aujourd’hui le maire de
notre belle commune, entouré d’un nouveau conseil municipal élu pour mener de nouveaux projets, d’en
voir aboutir d’autres et ce dans une belle dynamique.
Plus que jamais, à l’heure où nous avons tous tellement besoin les uns des autres, nous souhaitons que
Chevry continue d’être un lieu de rassemblement et d’entraide, actif et dynamique, un lieu qui vous
ressemble, où il fait bon vivre et où les citoyens qui le souhaitent peuvent s’engager pour la vie de leur
commune, où la parole de tous est entendue et considérée. Je remercie vivement les nombreux bénévoles
qui se sont manifestés lors de notre démarche solidaire auprès des habitants de Chevry.
Nous sommes toujours disponibles pour accompagner chaque personne en situation de vulnérabilité pour
des achats de première nécessité, des démarches administratives ou pour permettre aux adultes et aux
enfants d’avoir accès aux masques. Depuis le mois d’octobre, la commune a déjà distribué plus de 2 500
masques à destination des aînés, des personnes fragiles, des enfants des écoles et de la structure d’accueil
périscolaire à Chevry. Nous nous engageons à être présents dans l’application des gestes barrières.
Avant d’aller plus loin et de vous parler des projets en cours et à venir, je souhaiterais revenir sur un sujet
qui a beaucoup fait parler, souvent à tort, la dette de notre commune. Chevry est effectivement une
commune endettée, comme beaucoup de communes de notre pays. Les comptes de la commune ont
toujours été contrôlés et bien gérés. Une commune endettée n’est pas une commune qui ne peut plus
fonctionner, cela reflète simplement les investissements réalisés récemment et le fait que nos capacités
d’emprunt seront minimes sur les prochaines années.
C’est le même principe que pour certains d’entre nous lors de l’achat d’une maison et lorsque notre taux
d’endettement est atteint, cela ne nous empêche pas de fonctionner, ni même de faire certains
arrangements à notre maison, d’y effectuer quelques travaux et même de partir en vacances quand cela est
possible !
La situation de Chevry aujourd’hui est similaire : notre capacité d’emprunt dans un avenir très proche est
mince, mais nous pouvons capitaliser sur les investissements réalisés et nous avons toujours la possibilité
d’embellir et de faire vivre notre commune, d’y mener différents projets et d’aménager certains espaces
pour rendre notre village plus agréable à vivre.
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Nous avons à cœur de mener à bien certains projets prioritaires, tout en veillant à maîtriser nos dépenses et
en réduisant progressivement cette dette.
Un des sujets prioritaires est l’agrandissement de l’école Françoise Dolto, qui va se dérouler en plusieurs
phases. La première phase répond à un besoin urgent qui est la création d’une classe supplémentaire. Ce
projet est déjà lancé, les études de faisabilité sont en cours et les travaux auront lieu cette année.
La deuxième phase, à moyen terme, sera un agrandissement global de l’école. Ce projet est déjà en
réflexion, des réunions d’avant-projet vont être menées et des subventions nous permettront de financer ce
projet plus ambitieux.
Nous avons bien conscience que si une classe doit être ouverte, c’est parce qu’il y a plus d’enfants, ce qui
veut dire plus de voitures, des études de faisabilité des aménagements de la rue St Maurice et des parkings
sont en cours afin de fluidifier la circulation autour des écoles aux heures d’entrée et de sortie. Des parkings
à vélos et la mise en place d’un pédibus sont également prévus afin d’encourager les mobilités douces.
Les problèmes de circulation rencontrés autour de l’école Françoise Dolto sont également dus en ce
moment aux travaux de la Maison des Associations, qui sera terminée au printemps. La Maison des
Associations représente un cadre unique pour l’accueil de nombreuses associations de notre commune.
Nous souhaitons en faire un lieu culturel et convivial au service de tous les habitants.
Un des projets initiés par l’ancienne mandature est le Centre Bourg. Il représente une chance pour notre
commune de voir réhabiliter la friche industrielle en créant des logements, des commerces autour d’un parc
municipal qui en fera un lieu de vie pour tous.
Comme vous vous en doutez, ce projet d’envergure prend et prendra du temps, mais j’en fais une priorité.
Celui-ci vient s’ajouter aux projets déjà réalisés ces dernières années, entre autres :
La sécurisation de la Route de Prost et sa mise en conformité pour l’accès aux personnes à mobilité
réduite.
Le skatepark devenu un incontournable pour les jeunes de la commune et des villages voisins.
L’agence Postale Communale qui a vu ses horaires s’élargir afin de répondre aux besoins des
Chevrysiens.
La création de la Boulangerie « la grange à tartines » dont la réputation n’est plus à faire et qui est
connue et reconnue dans tout le Pays de Gex.
Que de projets réalisés et à venir pour mieux vivre ensemble. Je voudrais remercier sincèrement les
conseillers municipaux, qui m’ont porté et soutenu tout au long de la campagne et qui m’épaulent
aujourd’hui. Merci à tous pour votre présence, votre engagement, vos qualités et votre implication au sein
de la commune.
Je remercie aussi l’ensemble des employés communaux qui nous ont accueillis avec dynamisme, volontariat
et motivation. Nous sommes plus que conscients que l’année a été éprouvante pour eux et de nombreux
changements sont venus ponctuer leur travail quotidien.
Un proverbe connu dit que « derrière chaque grand homme se cache une femme ». Peut-être devrait-on
plutôt dire que derrière chaque homme se cache une grande femme ! Je remercie ma femme pour sa
patience, sa compréhension de mon engagement envers vous tous et envers notre belle commune.
J’espère sincèrement que 2021 nous permettra de nous rencontrer, de nous saluer et de partager des
moments agréables et conviviaux.
Je vous souhaite une douce, apaisée, joyeuse année 2021, en santé.
Votre Maire,

Pour visionner la
vidéo des vœux

David Munier
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Rencontre avec Monsieur le Maire
Monsieur Munier,
Nous avions envie, nous les élus municipaux (EM), de EM : Après quelques mois dans votre bureau de
vous présenter aux Chevrysiens à travers ce portrait Maire, pouvez-vous nous dire comment vous faites
pour concilier votre rôle de maire et votre activité
un peu atypique.
professionnelle ?
Nous vous remercions donc de vous être prêté au jeu Monsieur Munier : Avec beaucoup de rigueur et
d’organisation, des heures de travail amplifiées.
de cette interview !
Je peux heureusement compter sur une équipe
EM : Permettez-nous de vous présenter : vous êtes d’adjoints et de conseillers municipaux qui pilotent
originaire de la Drôme, où vous avez fait vos études les commissions avec le plus grand sérieux et un fort
et obtenu une licence en informatique. Vous êtes engagement. C’est un travail collectif, prenant et
Chevrysien depuis un peu plus de 5 ans à présent et passionnant.
vous travaillez à Lausanne en tant que spécialiste en
validation de produits médicaux. Vous êtes marié et
avez deux enfants scolarisés sur Chevry.
Est-ce juste ?
Monsieur Munier : Tout à fait juste.

EM : Quel est la première chose que vous aimeriez
faire lorsque la pandémie sera finie ?
Monsieur Munier : Un événement festif à Chevry qui
réunirait tous les Chevrysiens, la priorité de mon
mandat étant de multiplier les occasions de se
EM : Que souhaiteriez-vous dire aux Chevrysiens qui rencontrer. Et aussi, aller au restaurant avec mon
épouse !
nous lisent ?
Monsieur Munier : Je l’ai répété à plusieurs reprises, je
suis très honoré d’être aujourd’hui leur maire, je les EM : Une chose que vous aimez particulièrement à
remercie pour leur confiance et je leur renouvelle la Chevry ou dans la région plus largement et que vous
promesse d’engagement que je leur ai faite. Les élus ne retrouvez pas ailleurs, et une chose qui vous
et moi-même nous engageons à leur service pour les manque de votre région d’origine.
Monsieur Munier : Ce que nous aimons
six années à venir.
particulièrement ici c'est le cadre de vie, les paysages,
EM : Pouvez-vous nous rappeler les engagements de les montagnes, le lac à proximité, tout cet
environnement inspirant, sans oublier les plats
votre campagne ?
Monsieur Munier : Bien sûr, nous souhaitons chauds fromagés (la fondue suisse), on en fait peu
prolonger et dynamiser les actions déjà réalisées les dans la Drôme.
Ce qui me manque, le Sacristain ! Qui est une
années précédentes.
Nous souhaitons utiliser au maximum la capacité de viennoiserie que j'adore et que l'on ne trouve pas ici
la Maison des Associations pour en faire un lieu de – d’ailleurs j’en profite pour lancer un appel à notre
boulanger « s’il vous plaît faites des Sacristains ! ».
rassemblement pour tous.
Nous souhaitons voir le projet du Centre Bourg se
développer qui comprendra en plus des logements,
des espaces pour des commerces, un parc, des
aménagements extérieurs...
Nous souhaitons également permettre l'installation
d'un médecin et/ou d’autres professionnels de santé
dans notre commune.
Par ailleurs, nous souhaitons développer des projets
plus verts et voir s’épanouir les mobilités douces en
lien avec les différentes actions portées avec la CAPG
pour plus de confort pour tous les Chevrysiens.
Nous tenons également à informer les habitants de
toutes les avancées de nos projets pour qu’ils se
sentent concernés et impliqués, dans une démarche
d’honnêteté et de transparence.
Nous souhaitons organiser plus d’animations, lorsque
la situation sanitaire le permettra, afin de permettre à
tous de se rencontrer, que la cohésion se crée et que
le sentiment d'appartenance au village se renforce.

EM : Et enfin, quelle promenade Chevrysienne faitesvous pour vous détendre ?
Monsieur Munier : Du chemin des Hutins jusqu’à
Segny – le long du Grand Journans qui relie Véraz à
Segny.
Merci
Monsieur Munier !
Merci à vous !
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SECURITÉ
LES 10 CONSEILS DE LA GENDARMERIE
CONTRE LES CAMBRIOLAGES
COB.GEX@GENDARMERIE.INTERIEUR.GOUV.FR
BRIGADE DE GEX : 04.50.41.54.26

1 - PROTEGEZ VOTRE DOMICILE
Equipez votre porte d'un système de fermeture fiable, d'un viseur optique, d'un entrebâilleur ;
Equipez votre domicile d'une alarme (hurlante intérieure/extérieure ou reliée à une société de
sécurité ou à votre téléphone portable) ;
Renforcez vos volets et fenêtres ;
Installez des détecteurs de présence ;
Fermez votre porte à clé durant votre absence, la nuit et faites attention la journée ;
Fermez votre portail à clé, surtout la nuit (et la voiture est verrouillée dans la propriété).

2 - SIMULEZ UNE PRESENCE A VOTRE DOMICILE
En cas d'absence de quelques heures, laissez une lumière ou la télévision allumée ;
Installez un programmateur de lumière pour certaines heures - notamment tombée de la nuit de
mandez à un voisin d'ouvrir et fermer les volets chaque jour.

3 - NE LAISSEZ PAS LE COURRIER S'ENTASSER OU LA PELOUSE TROP POUSSER
Aidez-vous entre voisins pour le courrier ou faites-le suivre.

4 - RANGEZ VOS CLES DE VOITURE - POUR EVITER LE HOME JACKING
Bannissez le vide-poche ou le crochet dans l'entrée ;
Rangez les sacs à main dans un placard.

5 - RESTEZ DISCRETS SUR VOS PERIODES D'ABSENCE
Ne laissez pas d'annonce sur votre répondeur, sur votre mur Facebook ou par tweet ;
Faites un transfert d'appel de votre ligne fixe sur votre portable ;
Ne révélez pas aux démarcheurs (physiques ou téléphoniques) vos absences ;
Prévenez un proche.

6 - CACHEZ VOS BIENS DE VALEUR
Trouvez un endroit autre que la chambre des parents ou la salle de bain pour cacher les bijoux ;
Ne gardez pas trop de fortes sommes à votre domicile (notamment artisans/commerçants) ;
Au besoin, équipez-vous d'un coffre (dans un endroit non visible de visiteurs) ;
Mettez en lieu sûr vos factures (N° de série) et prenez des photos de vos bijoux.

7 - EN CAS D'ABSENCE, ADHEREZ AU DISPOSITIF "TRANQUILITE VACANCES"
C'est gratuit, simple (formulaire à télécharger sur le site internet gendarmerie ou dans votre
brigade) ;
Cela fonctionne toute l'année (pas uniquement pendant les vacances scolaires) ;
Associez un proche ou un voisin qui viendra contrôler de temps en temps (en plus de la
gendarmerie) ;
Ça marche ! En 2010, moins de 1% des propriétaires ayant souscrit ont été cambriolés.

8 - NE LAISSEZ PAS DE VISITEURS SE PROMENER DANS VOTRE DOMICILE
Méfiez-vous de tout le monde (femmes, enfants, professions rassurantes...) ;
Exigez toujours une carte professionnelle (gendarmes, policiers, commerciaux, facteurs,
éboueurs....) ;
N'allez pas vérifier la présence de votre argent ou de vos bijoux en présence de visiteurs.

9 - FAITES LE 17 IMMEDIATEMENT EN CAS D'EVENEMENTS SUSPECTS
En cas de démarchage suspect, de repérage (à pied ou en véhicule) dans votre quartier ;
Quand vous voyez des personnes enjamber une clôture ou passer en véhicule avec des cagoules ;
Soyez le plus précis dans les descriptions (véhicules, personnes) et restez en ligne si besoin ;
La gendarmerie travaille 365/365 jours (une patrouille est déjà dehors ou peut sortir rapidement).

10 - SI VOUS ETES VICTIMES DE CAMBRIOLAGE
Ne touchez à rien et appelez immédiatement votre brigade ou faites le 17 ;
Si les cambrioleurs sont encore à l'intérieur ou vous réveillent, gardez votre calme, ne prenez
aucun risque et retenez le maximum d'éléments d'identification (descriptions, paroles...) ;
Faites opposition sur vos moyens de paiements s'ils ont été volés ;
Venez ensuite déposer plainte à la brigade en amenant tous les documents nécessaires
(assurance, factures, numéros de série, photographie des objets...).

5

Vie de village en images...
Les enfants des écoles Françoise Dolto et Sainte-Marie ont
reçu les chocolats directement de la hotte du Père Noël.
La Mairie a ainsi distribué 330 paquets de friandises, pour le
plus grand bonheur des petits et des grands.

Ce sont plus de 120 colis à destination des aînés de
Chevry qui sont en cours de distribution par les
membres du CCAS, du conseil municipal et par nos
bénévoles, que nous remercions chaleureusement.
Le 23 décembre 2020, Mme Mathieu,
vice-présidente du CCAS s'est rendue au chemin du Moulin, en toute
simplicité, pour fêter les 93 ans de Mme Albertine Menoni en lui offrant
un bouquet de fleurs et en lui souhaitant les meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

Les feux tricolores situés au niveau de l’ancienne mairie sont
en panne, la carte qui les gère ayant été endommagée par
des micro-coupures d’électricité le 31/12/2020.
La pièce défectueuse en commande sera installée le 21
janvier 2021.
En attendant, des agents communaux sont présents afin
d’assurer la sécurité des écoliers :
les matins de 8h10 à 8h25 et de 11h30 à 11h45,
les après-midi de 13h15 à 13h30 et de 16h30 à 16h45.
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Infos communication
Nous avons à cœur de communiquer avec vous !
Pour cela votre bulletin communal change de format, plus court mais plus fréquent, sa distribution sera mensuelle !
Vous y trouverez les actualités de la commune, des informations sur les dossiers et projets en cours et des rubriques se
voulant plus conviviales (recettes de cuisine, Chevry en images, jeux, portraits et interviews...).
Ce bulletin est le vôtre, nous vous joignons un sondage pour voter pour son titre ! Nous vous proposons
également de choisir un logo pour notre commune, qui sera utilisé sur nos supports de communication.
La commune possède déjà un blason, me direz-vous alors pourquoi choisir un logo ?
Pour la petite histoire : le blason est l’emblème intergénérationnel des habitants d’une commune
exprimant leur ancrage dans l’histoire et le territoire. Le blasonnement obéit à des règles héraldiques très
précises et intemporelles.
Celui de Chevry est d'azur aux trois pals alésés d'argent, celui du milieu incliné en bande, il était
l'emblème d'armes de la famille d'Aubonne de Lussery.
L’origine plus détaillée des armoiries de Chevry est sur notre site : https://www.ville-chevry.fr/histoire-notre-village
le blason est donc l'emblème officiel qui figure sur les documents officiels de la Mairie, mais nous avons souhaité donner
un logo à Chevry, un élément plus contemporain à utiliser pour nos communications régulières avec vous à travers ce
bulletin, notre page Facebook ou autres.
Nous nous réjouissons d'avoir vos réponses à ce sondage !
Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à nous aider à faire vivre votre bulletin en nous envoyant des photos, des recettes, le
portrait de votre voisine astrophysicienne ou celui de votre voisin qui réussit tous les ans ses plants de tomates !
Nous avons hâte d'échanger avec vous !

Liste Chevry Opposition
Bonjour à tous

Expression politique

Chevry Opposition vous souhaite une Bonne année 2021!
Par ce petit espace qui nous est réservé, nous en profitons pour vous exposer notre vision de Chevry pour
les années à venir.
Restons dans l’espoir d’un avenir meilleur, et d’un retour à la normale de notre quotidien.
Notre bienveillance et notre ouverture d’esprit nous a permis de nous rencontrer vous qui venez de tous
horizons ou de tous continents.
L’écoute et le dialogue sont les bases de notre communication, comme vous l’avez déjà remarqué.
Vos interrogations et vos problèmes lors de nos échanges deviennent le cœur de notre action. Nous serons
toujours à vos côtés pour faire gagner la vérité.
Par notre Facebook (Chevry autrement), vous nous faites part de nombreux sujets, (dette, cambriolages, City
stade, état de l’école, circulation..) que nous allons relayer lors des conseils municipaux.
Pour nous, les valeurs de sécurité, de respect de la loi de l’autorité sont les fondements du vivre-ensembles.
Vous pouvez compter sur nous et sur notre détermination pour suivre ces dossiers.
Notre village, nous le voulons bien gérer, sûr, agréable en harmonie avec la nature, et des aménagements
qui garderaient notre identité de village
L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire !
Faisons-le ensemble avec chevry opposition,
votre opposition qui vous écoute !
Prenez soin de vous
Notre page Facebook vous attend !
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Infos pratiques
Mairie

Information sur le déneigement

230, route de Prost - 01170 Chevry
Tél : 04 50 41 02 35
mairie@ville-chevry
www.ville-chevry.fr

Le déneigement à Chevry est réalisé par les employés
communaux du service technique et s’effectue sur les 25
kilomètres de routes communales réparties entre
Brétigny, Chevry, Naz-Dessous et Véraz. Les agents
commencent le travail de déneigement aux alentours de
3 heures du matin pour pouvoir assurer aux
automobilistes des voies praticables.

Accueil mairie
Lundi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h30
Mardi : 8h00 - 12h00
Mercredi : 8h00 - 12h00
Jeudi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h30
Vendredi : 8h00 - 12h00

En plus de la voirie communale, le service technique
s’occupe du déneigement des 10 kilomètres de trottoirs,
des accès aux passages piétonniers, des parkings et
places des différents bâtiments communaux (mairie,
écoles, poste etc) et commerces pour faciliter l’accès et
les déplacements.
Les routes départementales 984C et 78 sont déneigées
par le Conseil Départemental de l’Ain, nous leur venons
en renfort lors de fortes précipitations neigeuses.

Soyons connectés
Offert par votre mairie - Panneau Pocket vous permet de
recevoir des notifications et des messages d'alertes sur
votre téléphone.

Retrouvez également les informations de votre commune
sur notre page FB - Ville de Chevry
https://www.facebook.com/Ville-de-Chevry106159834613722

Etat civil

Pour que cela s’organise au mieux et que la circulation
s’effectue au mieux, quelques conseils peuvent s’avérer
utiles, comme le fait de ne pas gêner, ni entraver, les
opérations en cours en posant des obstacles ou en
stationnant des véhicules sur la chaussée ou le trottoir.
Pensez également à équiper votre véhicule de pneus
neige.
Merci également de ne pas rejeter la neige de vos
propriétés sur la chaussée ou le sentier piétonnier, cela
ralentit nos services.

Nous les accueillons :
DIAS COSTA GAUTHIER Inês
GODDERIDGE Tom

née le 18 décembre 2020
né le 25 décembre 2020

N’hésitez pas à nous alerter en cas d’oubli et surtout si la
sécurité des administrés est en cause.
Afin d’œuvrer pour la préservation de l’environnement, le
salage de la commune se fait efficacement mais avec
parcimonie.

Il nous a quittés :
JOCALLAZ André

décédé le 28 décembre 2020

Nous vous remercions pour votre patience et votre
compréhension.
Les agents communaux à votre service.

Dernière minute
Compte-tenu de la situation sanitaire et du couvre-feu à 18h sont annulées :
La fête de Sainte-Agathe prévue le 05/02/2021 et La soirée du Sou de l'école Françoise Dolto prévue le 27/02/2021

Numéros d'urgences
Services sociaux
Service de soins infirmiers à domicile 04 50 41 47 12
04 50 45 51 70
A.D.A.P.A
08 20 25 01 70
Allo CAF

Urgences médicales
Gendarmerie
Pompiers

15
17
18

Violences femmes info
Gratuit et anonyme

39 19

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

Mentions légales
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