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Bien chers tous,

L’année se termine dans une situation sanitaire à nouveau tendue, une fois de plus je vous espère, vous et vos
proches, en bonne santé et je vous souhaite de pouvoir profiter de quelques instants de repos et de retrouvailles
familiales et/ou amicales pendant les fêtes de fin d’année.

Dans ce bulletin nous revenons sur les évènements du mois de novembre, en premier lieu la célébration de
l'Armistice de 1918 mettant fin à la Première Guerre Mondiale. Une assistance nombreuse est venue honorer la
mémoire des héros de la Grande Guerre, en présence des élus, des Sapeurs-Pompiers, des anciens combattants
et de l'administrateur national du Groupement National des Anciens Sapeurs-Pompiers de Paris. A la suite du dépôt
de la gerbe et de l'appel des morts, les enfants des deux écoles de la commune ont lu la lettre de la Ministre
déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants. 

Dans l’attente, l’ensemble du Conseil Municipal et les employés de la commune se joignent à moi pour vous
souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous.

Votre Maire, 
David Munier
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L'EDITO DE MONSIEUR LE MAIRE

Monsieur le Maire a ensuite prononcé un discours nous demandant d'honorer la
mémoire de ceux qui se sont battus pour notre avenir au nom des principes de
liberté, d’égalité et de fraternité qui définissent notre patrie. « La meilleure façon
de continuer à honorer la mémoire de ces hommes et de ces femmes est de
porter haut ces valeurs, alors même qu’elles paraissent menacées par le
nationalisme de certains et l’obscurantisme des autres. De porter haut ces
valeurs et d’assumer pleinement notre responsabilité de transmettre à nos
enfants le monde dont les générations d’avant ont rêvé et pour lesquelles elles
se sont battues. Ce 11 novembre nous nous inclinons devant ces soldats
Français et étrangers qui se sont battus sur les champs de bataille, et devant
tous ceux, femmes et hommes, Français ou étrangers qui ont contribué à l’effort
de guerre et nous nous tenons aux côtés de toutes les nations qui sont encore
touchées par la guerre et les combats ». 
A l’issue de la cérémonie, la Société de Musique de Chevry a entonné la
Marseillaise, accompagnée du public et le traditionnel verre de l'amitié fut
partagé par tous à la salle des fêtes.

Le mois de novembre a également été pour certains de vos élus l’occasion
de laisser pousser leur moustache en signe de soutien au mouvement 
« Movember » (contraction de « moustache » et de « november »
(novembre en anglais) qui finance des projets pour améliorer de la santé
masculine, lutter contre les cancers de la prostate et des testicules et pour
la prévention des suicides. 

J’aurai eu grand plaisir à vous retrouver pour la cérémonie des vœux qui devait se tenir à la salle des
fêtes, malheureusement la situation sanitaire ne nous permet pas d'organiser cette rencontre. Je vous
donne donc rendez-vous le 8 janvier 2021 à partir de 9h00 pour consulter la vidéo des vœux en ligne. 

Enfin, je voudrais une fois encore vous remercier pour votre générosité – en effet, la collecte
de jouets organisée par le CCAS a été un réel succès ! Nous sommes ravis du succès des
différentes collectes organisées au cours de l’année et renouvellerons ces occasions de
donner et de partager en 2022.



la maitrise de l’urbanisation et développement de la mixité sociale,
l’identification des secteurs de densification et de développement commercial
du centre-bourg,
le maillage harmonieux des équipements publics sous maîtrise d’ouvrage de la
collectivité avec les équipements et services envisagés,
la préservation de la qualité architecturale du centre-bourg,
la qualité environnementale du projet.

le parc urbain paysager (gestion des eaux pluviales de l’opération),
les nouveaux espaces publics : place du village avec une halle, parvis de
l’école, espaces de desserte (voirie et cheminements piétons) et
stationnements, espaces verts divers,
la création de la maison des associations et l’aménagement de ses espaces
extérieurs,
l’extension de l’école Françoise Dolto (3 classes),
la réhabilitation de l’ancienne gare SNCF en café/restaurant.

Afin d’engager les études préalables et pré-opérationnelles permettant de définir le
projet d’aménagement, la commune a engagé une concertation à compter du 10
avril 2017 et organisé une consultation d’architectes-urbanistes sous forme de
dialogue compétitif. Dans ce cadre, le projet de l’équipe de maîtrise d’œuvre
pluridisciplinaire réunie autour de Plages Arrière Architecte a été retenu.

Cette concertation et les études ont permis à la commune d’arrêter les objectifs
suivants en faveur de :

Au total, le projet de centre-bourg prévoit ainsi de développer 190 à 200 logements
(soit 12 000 m² de surface de plancher environ dont 26% de logements locatifs
sociaux) intégrant des surfaces commerciales et d’équipements privés/services en
RDC (700 m² environ), ainsi qu’un programme global d’équipements et espaces
publics accompagnant l’urbanisation projetée :

Ces espaces publics représentent en surface une part importante de l’opération
d’aménagement (43%).

Les études préalables ont également permis de préciser le périmètre de l’opération.
Il regroupe 4 sites distincts situés au cœur des ensembles urbanisés du bourg.

L’ensemble de ce périmètre est traversé par l’emprise SNCF de l’ancienne voie
ferrée.
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Plan guide du projet centre-bourg
Équipe Plages Arrière

PUBLICATION ADMINISTRATIVE RELATIVE AU PROJET CENTRE BOURG

La commune de Chevry a initié depuis 2011 dans le cadre de la révision de son PLU, une réflexion sur le
développement de son centre-bourg visant à recentrer l’urbanisation de la commune au cœur du village autour d’un
espace central, à proximité des équipements publics et services existants (école, poste, salle des fêtes), afin de
favoriser l’émergence d’un véritable lieu de vie.

Périmètre prévisionnel de l’opération

Ce projet concerne une zone de cinq hectares comprenant à la fois la reconversion d’une ancienne coopérative
agricole aujourd’hui en friche et des secteurs d’extension urbaine à vocation résidentielle. Il permettra de renforcer la
liaison entre Chevry dessus et Chevry dessous séparés notamment par l’ancienne voie ferrée.

VIE COMMUNALE



VIE COMMUNALE
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Ces tènements représentent quatre lots immobiliers cessibles (I1, I3, I4, I5 ; I2 étant dédié aux équipements dans
l’emprise publique) dont la programmation a été établie de manière suivante :

Détail de la programmation immobilière – Équipe Plages Arrière

contrôle du projet et de ses ambitions par la collectivité,
maîtrise du risque financier qui est reporté sur l’aménageur,
sécurisation du cadre juridique permettant de s’assurer du respect de la commande publique.

L’accord cadre de maîtrise d’œuvre urbaine conclu avec l’équipe Plages Arrière est arrivé à son terme au mois
d’août 2019.

Afin de poursuivre et mettre en œuvre ce projet d’aménagement, la commune de Chevry a confié le 06 janvier 2020
à la SPL Territoire d’Innovation une mission d’assistance aux opérations et études nécessaires à la réalisation du
projet. 

Cette première base de travail ayant conclu à un bilan financier déséquilibré, a orienté la commune vers une
solution plus souple que la procédure de ZAC en régie. 

C’est dans la poursuite de ce travail que la commune de Chevry souhaite à présent engager rapidement une
procédure de mise en concurrence afin de désigner un aménageur pour l’opération de son centre bourg. 
La dévolution des concessions d’aménagement précisée par le Code de l’urbanisme présente plusieurs avantages
pour la commune :

Cette procédure sera initiée par une publicité au plus tard début 2022.



Vous souhaitez déposer des objets pour leur offrir une seconde vie ?
Vous souhaitez chiner, acheter, offrir un cadeau qui a été valorisé ?

 Rendez-vous à la Ressourcerie 
pour donner une seconde vie à vos objets et acheter à bas prix.

Ouverte à tous et pour tous, la Ressourcerie propose un dépôt pour donner ses objets et une boutique de meubles,
électroménager, bricolage, loisirs... A très bas prix. C'est l'aboutissement d'un projet d'envergure pour développer
l'économie circulaire dans le Pays de Gex afin de réduire les déchets. 

Ne jetez plus, donnez une seconde vie à vos objets
Il est possible d'apporter au dépôt décoration, vaisselle, livres, BD, CD, disques, jouets, vélos, mobilier, appareils
électriques, matériel de puériculture, outillage, matériel informatique. Les objets doivent être déposés propres, en bon
état ou à réparer.

Les objets les plus attendus pour cette ouverture ? 
Chambre d'enfant ( lit, table à langer, petite bibliothèque, petite commode etc..), commode, canapé en bon état,
meubles de salle de bains, meubles de cuisine... 
Et beaucoup de jeux et de livres pour enfants pour les fêtes de fin d'années !

Rendez-vous au 290 rue de Perruet à Ornex
 

Horaires du dépôt :
 

Lundi : 13 H 30 - 17 H 30
Du mardi au vendredi : 9 H - 12 H l 13 H 30 - 17 H 30

Samedi 9 H - 17 H 30 
Fermé dimanche et jours fériés

Trop volumineux pour les apporter vous-même ? 
Appelez «Allo Encombrant» au 04 50 20 65 86. Ce service d'enlèvement à domicile vient chercher gratuitement les
meubles; laissez un message sur le répondeur, "Allo encombrants" vous rappelle dans les jours qui suivent.

Achetez et réutilisez
Les objets sont rénovés, restaurés et réparés par l'équipe de l'association Alfa3a dans les ateliers de la Ressourcerie.

Horaires de la boutique : 
 

Mardi 14 H 30 - 17 H 30
Mercredi et vendredi 9 H - 12 H 30 l 14 H - 17 H 30

Jeudi 14 H - 17 H 30
Samedi 9 H - 17 H 30

Dimanche et jours fériés fermée

L'INFO DEL'INFO DE
L'AGGLO !L'AGGLO !
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Une question sur votre logement : des juristes vous
informent gratuitement !

L’ADIL de l’Ain, Agence départementale d’information sur le
logement, a pour mission de délivrer gratuitement des conseils
juridiques, financiers et fiscaux sur  le logement et l’habitat.

Ses conseils, délivrés par des juristes spécialisés en droit
immobilier, vous permettront de connaitre et comprendre les
règles applicables en matière de location, accession à la
propriété, copropriété, droit de la propriété, ainsi que les aides à
l’amélioration de l’habitat et la rénovation énergétique.

Pour consulter l’ADIL, vous pouvez prendre contact avec nos
services au 04.74.21.82.77, nous adresser un mail
adil@adil01.fr, ou prendre rendez-vous auprès de notre siège
et de nos permanences de proximité.
Les services de l’ADIL sont ouverts sans interruption du lundi
au jeudi de 9 heures à 18 heures et le vendredi de 9 h à 17
heures.

ADIL de l’Ain
34 rue du Général Delestraint,
01 000 Bourg en Bresse
Tel : 04.74.21.82.77 -Mail : adil@adil01.fr
Site internet : adil01.org
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Depuis ce début d’année scolaire, l’AFREJ (Association Familles Rurales Enfance
et Jeunesse) met en place de nouvelles activités pour toute la famille. En effet,
l’AFREJ gère déjà l’accueil de loisirs « Les Dragibus » depuis de nombreuses années
et souhaite maintenant proposer des activités de loisirs à destination de la famille dans
son ensemble.

Tout d’abord, des cours de danse-show ont vu le jour pour les enfants et les ados.
Chorégraphies « Tik Tok », flash-mob, initiation au hip-hop… le tout sur des musiques
actuelles bien évidemment ! En ce début d’année, les enfants et les jeunes ont donc
appris la flash-mob de « Jerusalema », de Master KG et ont monté une chorégraphie
sur la célèbre chanson de Jason Derulo « Love not war » ! 
Tous les enfants et les ados sont à fond !!!

Du côté des adultes, c’est des cours de body-rock qui sont mis en place et… ça
bouge et ça transpire !! Cardio, renforcement musculaire, abdos, étirements… le tout en
music pour un max de dynamisme ! Les adultes se donnent à fond !

Les cours de danse-show et body-rock sont dispensés par Christophe MARTINET,
professeur de danse depuis de nombreuses années. Pour ceux qui souhaiteraient
encore s’inscrire… il n’est jamais trop tard !! Ça se passe tous les jeudis soirs… sur
Chevry bien évidemment !

Pour partager des moments en familles ou entre amis, des soirées jeux de société
ont également vu le jour. Chaque mercredi, ce sont des beaux moments de partage et
de découverte puisque chaque semaine, plus de 50 jeux sont proposés ! Et bien
évidemment, ce ne sont pas les mêmes à chaque fois !
Une animatrice est présente pour expliquer les règles de jeux ce qui permet à
chacun de prendre plaisir dans la découverte du jeu… sans avoir besoin de lire
les règles au préalable !

Pas besoin d’inscription pour les soirées jeux, chacun vient quand il le souhaite !
Ça se passe dès 16h30 à la salle du Roussillon (en attendant de déménager dans la
maison des associations) et le tarif est de 3 € / personne. N’hésitez pas à nous
rejoindre, seul ou à plusieurs, pour découvrir de superbes jeux !

Pour toutes les informations sur les activités familles, n’hésitez pas à contacter Amélie
RAVAUX, coordinatrice de l’AFREJ au 06.74.81.21.54 ou par mail :
afrej.coordination@gmail.com.

Vous pouvez aussi suivre toute notre actualité sur notre site Internet :
https://afrejcoordination.wixsite.com/monsite ou via notre page Facebook @AFREJ.

VIE ASSOCIATIVE

une bibliothèque associative,
un ciné-club,
association d'aide aux personnes
vulnérables et/ou âgées,
des stages pour les vacances...

VOUS SOUHAITEZ CREER OU
DEVENIR MEMBRE D'UNE

ASSOCIATION ?
 

La Maison des Associations et de la Culture
dispose de salles qui pourraient vous
accueillir.

Il a été évoqué différents projets par les
Chevrysiens :

N'hésitez pas à vous faire connaître et à nous
contacter : communication@ville-chevry.fr
pour être mis en relation avec les personnes
intéressées. 



Dans le panier
4 rectangles de pâte feuilletée de 10cm * 8cm
500 g de champignons (Paris, morilles, pleurotes, chanterelles, bolets), frais, séchés ou en conserve, au choix 
25 cl de crème entière
2 échalotes ciselées
10 cl de bon vin blanc
4 escalopes de foie gras de canard (40g) achetées en surgelé de préférence
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LA RECETTE DU
CHEF ANDRÉ

Feuilleté garniture forestière,
escalopes de foie gras poêlé

Bon appétit !

Confection de la sauce
Dorer les rectangles de pâte, cuire au four à 180° pendant environ 15 minutes
Faire revenir légèrement au beurre les échalotes ciselées, ajouter le vin blanc
Cuire lentement à l'étouffée les champignons durant 15 minutes environ, ajouter la crème, laisser réduire pour
obtenir une sauce onctueuse
Rectifier l'assaisonnement à votre goût
Réserver au chaud
Dans une poêle antiadhésive faire dorer les escalopes de foie gras. Bien les assaisonner.

Dressage
Dans les assiettes chaudes, verser la garniture forestière, déposer les escalopes de foie gras et le feuilletage
en harmonie

Bonjour à toutes et à tous !

Un grand merci à vous pour vos messages et votre suivi de notre page Facebook ;
Sur notre page ,Tout le monde a la parole et peut nous contacter sans aucune restriction.
Vos sujets ont été pertinents , sincères et vécus ,et ont été évoqués dans les conseils ou dans nos
parutions .
D'autres sont toujours en attente de réponse de la municipalité.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année à vous et a votre famille.

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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INFORMATIONS UTILES

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 00110320B0003M01 – 989, route des deux Journans, Brétigny pour modification
d’ouvertures et suppression d’une fenêtre de toit façade sud-ouest.
PC 00110314B0020M01 – 276, rue la Pièce pour modification Pergola, terrasse,
façades et création portail, murs de soutènement.
PC 00110321B0012 – 428, rue des Moraines l’Aquarelle 3 pour une construction
d’une maison individuelle.
PC 00110321B0013 – 430, rue des Moraines l’Aquarelle 3 pour une construction
d’une maison individuelle.
PC 00110321B0016 – 432, rue des Moraines l’Aquarelle 3 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 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 15/10/2021 AU 15/12/2021

Le Chevrysien                                                                                                                                                                                                                                                                          décembre 2021 // 8

Vos élus 
et vos agents municipaux

vous souhaitent
 de belles fêtes 
de fin d'année !

HORAIRES DE FIN D'ANNÉE

DP 00110321B0062 – 390, route de Prost pour une clôture et un aménagement
des extérieurs.
DP 00110321B0063 – 51, chemin du Moulin, Véraz pour un muret retenant la terre
du massif.
DP 00110321B0064 – 1518, rte de la Source Naz Dessous pour une clôture sur
mur bahut.
DP 00110321B0065 – 2, rue la Pièce pour un abri ouvert façade Nord Est.
DP 00110321B0066 – 2, rue la Pièce pour un abri ouvert façade Sud Ouest.
DP 00110321B0067 – 186, route de Prost pour un Carport.

Votre boulangerie sera ouverte les 24
et 31 décembre de 7h à 16h.

Et fermée les week-end du 25 - 26
décembre et du 1er - 2 janvier.

PERMIS DE CONSTRUIRE DU 15/10/2021 AU 15/11/2021

Naissances 
      DRACOS Océane née le 24 septembre 2021 
      DALLOZ Malone né le 25 octobre 2021
Décès 
      JOCALLAZ Louise décédée le 10 octobre 2021

La Mairie sera fermée les vendredis 24 et
31 décembre 2021.

L'Agence Postale Communale sera
fermée le 24/12 après-midi, les 25/12,
31/12 et 01/01 toute la journée.
Horaires à partir du 27/12/2021 et dans
l'attente d'un nouvel agent d'accueil :
Lundi, mercredi, vendredi : 7h30-12h
Mardi, jeudi : 7h30-12h / 13h30-18h30
Samedi : 8h30-12h


