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L'EDITO DE MONSIEUR LE MAIRE
Chères Chevrysiennes, chers Chevrysiens,
J’espère que vous avez tous pu profiter de quelques moments de repos cet été et que la rentrée s’est bien
passée pour tous, petits et grands.
Du côté sanitaire, cette rentrée est marquée en France par l’espoir de retrouver une vie sociale "normale"
grâce à un taux de vaccination parmi les plus élevés du monde, le nombre de malades en réanimation et
de morts liées à la COVID-19 continue de baisser. Alors que le gouvernement a annoncé une campagne
de vaccination avec une troisième dose pour les plus de 65 ans, nous n’oublions pas qu’une majorité de la
population mondiale n’a toujours pas accès aux vaccins permettant de les protéger contre les formes
sévères de la COVID-19, y compris les personnels soignants particulièrement exposés. L’accès équitable
aux vaccins, ainsi que le respect continu des gestes barrières (port du masque et distanciation sociale)
sont nos meilleurs outils pour ralentir la pandémie et sauver des vies. Vous retrouverez des informations
sur la situation sanitaire en page 2.
Nous consacrons quelques pages de ce bulletin à la rentrée des élèves de Chevry –
nous avons posé des questions aux deux directrices des écoles Françoise Dolto et
Sainte-Marie, ainsi qu’aux enfants afin de savoir comment s’était passé leur rentrée.
Comme nous vous l’avions annoncé dans notre précédent bulletin, la collecte de
fournitures scolaires au profit du Secours Populaire se termine le 2 octobre, merci de
vos dons et de votre générosité !
Merci également de votre participation au défi sportif des Virades de l’Espoir du Pays de Gex qui s’est
achevé le 26 septembre. Vous avez été nombreux à participer, 386 kilomètres ont été parcourus,
permettant de récolter 767€ au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Nous vous annoncerons le
classement via notre page Facebook et dans le prochain numéro du Chevrysien. Bravo et merci encore à
tous les participants !
Dans ce bulletin vous trouverez également des informations sur les travaux en cours ou à venir dans notre
commune.
Concernant la préservation de nos espaces naturels et de nos forêts, nous travaillons main dans la main
avec l’ONF (Office National des Forêts), nous envisageons de lancer des actions destinées aux habitants
de Chevry pour vous faire découvrir ces espaces. L’une d’entre elles, pourrait se passer au Chemin de
Mollet. Devant les dégâts causés par la maladie, de nombreux arbres devront être abattus, nous
souhaitons que le projet de reboisement soit mené avec les Chevrysiens qui souhaiteront s’y joindre. Plus
d’informations à venir dans les prochains mois.
Nous apprécions réellement vos retours, vos mails, vos messages et commentaires sur Facebook ou par
mail et faisons de notre mieux pour y répondre. Nous avançons ensemble et je suis sincèrement fier de
vous représenter !

Amicalement,
Votre maire, David Munier.
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PRÉVENTION SANTÉ

Pass sanitaire et vaccination - où en sommes-nous ?
Des inégalités géographiques et sociales
Depuis le début de la campagne de vaccination en France,
plus de 50 millions de personnes ont reçu au moins une
injection (soit 74,3% de la population totale) et près de 47,
7 millions ont désormais un schéma vaccinal complet (soit
70,7% de la population totale), plaçant la France devant le
Royaume-Uni, l’Allemagne ou les Etats-Unis, malgré un
démarrage plus lent de la campagne (données au 21
septembre 2021). Malgré ce succès, il reste encore un
nombre important de personnes âgées à risque qui ne
sont pas encore vaccinées. De même que l’accès à la
vaccination contre la COVID-19 à travers le monde illustre
les fortes inégalités entre les pays, la campagne nationale
révèle des disparités géographiques et une corrélation
entre taux de vaccination et taux de pauvreté – les
personnes de plus de 75 ans vaccinées en Corse ou en
Seine-Saint-Denis, où le taux de pauvreté est plus élevé,
est par exemple plus faible que dans le reste de la France.
La réduction de ces inégalités reste un défi majeur pour
atteindre une couverture vaccinale suffisamment élevée
pour réellement sortir de la crise sanitaire.

L’effet de la vaccination sur la transmission

Les personnes vaccinées ont beaucoup moins de
risques d’être infectées et donc de transmettre le virus.
Malheureusement, des cas d’infection même chez les
personnes vaccinées restent possibles, notamment en
raison de la forte contagiosité du variant Delta ; il est
donc indispensable de continuer à respecter les gestes
barrières que nous connaissons bien (port du masque,
distanciation sociale, lavage des mains, aération
régulière des espaces clos).

Vaccination – le point sur la campagne en
France
Depuis le 9 septembre, la vaccination est obligatoire
pour toutes les personnes au contact des personnes
fragiles (soignants, non-soignants, professionnels et
bénévoles). La vaccination est toujours ouverte à tous
les adultes sans condition et aux adolescents de 12 à
17 ans compris.
Une injection de rappel est désormais recommandée
pour les personnes de 65 ans et plus, ainsi que celles
qui présentent des comorbidités à risque de formes
graves de Covid-19.
Une campagne de rappel de vaccination est en cours
pour les résidents des Ehpad et des unités de soins de
longue durée, les personnes de plus de 80 ans vivant à
leur domicile et celles qui présentent un très haut risque
de forme grave de COVID-19, ainsi que les personnes
immunodéprimées.

Les vaccins contre la COVID-19 ont été développés dans
le but de réduire les cas sévères de la maladie nécessitant
une hospitalisation et pouvant être fatals.
Les premières données provenant d’Israël, confirmées par
des études dans d’autres pays, ont toutefois permis de
montrer un impact de la vaccination sur la transmission du
virus.
Dans quels cas dois-je me faire administrer une dose de rappel du vaccin ?
Ce rendez-vous est réservé aux personnes éligibles à un rappel de vaccin et ayant déjà eu un schéma vaccinal
complet. Sont concernées les personnes se trouvant dans l'un des cas suivants :
Les personnes de plus de 65 ans ;
Les personnes présentant une pathologie ;
Les personnes immunodéprimées (injection nécessaire pour compléter le schéma vaccinal) ;
Les personnes vaccinées avec Janssen.

Quel est le délai à respecter ?
Pour les personnes vaccinées avec AstraZeneca, Pfizer-BioNTech et Moderna, il est recommandé d’attendre 6 mois
après la dernière injection. Pour les personnes vaccinées avec Janssen, ce rappel peut être réalisé dès 4 semaines
après l'injection unique.
Quelles sont les recommandations pour les personnes immunodéprimées ?
Pour cette population, il est nécessaire d'avoir reçu 3 injections pour compléter le schéma vaccinal. La 3e injection
intervenant 4 semaines après la 2e injection. L’administration d’une dose de rappel (4e injection) peut ensuite être
réalisée 6 mois après la 3e injection.
Sur le Pays de Gex nous avons deux centres de vaccination,
les rendez-vous sont à prendre sur Doctolib
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/gex
Centre de vaccination de Prévession-Moëns
Salle Gaston Laverrière
Route du Stade, 01280 Prévessin-Moëns

Centre de vaccination de Gex
160 Rue Marc Panissod
01170 Gex

Si vous éprouvez des difficultés à vous déplacer pour vous rendre sur les lieux de vaccination,
si vous avez besoin d'aide dans vos démarches administratives
en lien avec la situation actuelle,
n'hésitez pas à nous adresser un mail à mairie@ville-chevry.fr,
vous serez mis en relation avec un élu proche de chez vous.
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VIE SCOLAIRE
À LA RENCONTRE DE NOS DIRECTRICES D'ÉCOLES

Portrait du mois

MARIE ACIEN - NOUVELLE DIRECTRICE DE L'ÉCOLE FRANÇOISE DOLTO

Je suis dans le Pays de Gex depuis l'été 2017, après avoir passé toute ma
jeunesse à Lyon. Le Pays de Gex me plait assez notamment avec son
paysage, ses belles montagnes et la Suisse pas très loin. J'ai appris à
connaitre une nouvelle région et cela m'a beaucoup enrichie. Je suis
contente de cette expérience et apprécie ma vie ici.
Lyon me manque pour la vie citadine que j'avais. J'allais au musée, au
cinéma, au restaurant, danser...
La ville était animée et cela me plaisait beaucoup. Je pouvais voir mes amis proches et ma
famille quand je voulais, sans organiser de rencontre. Aujourd'hui, mes activités sont
différentes. Lorsque je ne travaille pas, je danse, je passe du temps avec mon compagnon, je
me promène, je fais des sorties avec mes collègues, mes amis.
Aujourd'hui je suis satisfaite de vivre ici. Le Pays de Gex m'a offert cette opportunité de
prendre le poste de directrice et j'en suis heureuse. J'apprécie le fait d'avoir des
responsabilités au sein de l'école dans laquelle j'enseigne depuis maintenant plusieurs années
et qui me tient à cœur.
Concernant l'école, nous avons 193 élèves dans l'école avec 29 élèves en classe de PS, 28
élèves dans les deux classes de MS-GS et 27 élèves dans les classes de CP-CE1, CE1-CM1,
CE2-CM1 et CM1-CM2.
Cette année, l'ensemble des classes d'élémentaire travaille sur un voyage dans le monde.
Nous essayons d'axer tout le travail de l'année autour du voyage, en commençant par
l'Europe en première période. C'est un projet qui intéresse beaucoup les enfants et cela leur
permet de connaitre différentes cultures, ce qui est très important, surtout dans la région dans
laquelle nous vivons, riche par sa diversité culturelle.

L’école Sainte-Marie dirigée par Madame Marie-Pierre Lestienne a vécu une
rentrée calme et douce où les 138 élèves de l’école et les enseignantes étaient
contents de se retrouver.
La répartition des classes est la suivante : 29 élèves en PS/GS, 28 élèves en
GS/CP, 27 élèves en CP/CE1, 26 élèves en CE2/CM1 et 28 élèves en CM1/CM2.
L’école accueille deux nouvelles enseignantes en petite et moyenne section ;
Madame Gabrielle Rousse qui nous vient de Bretagne et Madame Mathilde
Raynaud qui est lyonnaise. Nous leur souhaitons la bienvenue à Chevry !

Cette année, l’école Sainte-Marie part faire le tour du monde grâce à Jules Verne. Ce sera une année faite
de découvertes en tout genre : géographiques, culturelles, culinaires, mais aussi de partage et de
transmission grâce à différents intervenants.
Ce sera également l’année de notre voyage scolaire qui a lieu tous les trois ans. « Tout est encore à
construire mais nous sommes en route ! ».
Madame Lestienne nous rappelle que les lutins du Père Noël ont repris leurs activités de bricolage pour les
marchés de fin d’année et que cet atelier est ouvert à tous, les mardis après-midi à partir de 14h à l’école.
« Nous espérons reprendre nos rencontres conviviales dès que possible ».
Amicalement
Marie-Pierre Lestienne
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Nous leur souhaitons beaucoup de succès à elles
et à leurs équipes enseignantes pour cette année à venir.
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VIE SCOLAIRE
Comme vous le savez certainement, la rentrée des classes a eu lieu le 2 septembre dernier ; les plus
jeunes chevrysiens ont retrouvé le chemin de l’école.
Nous avons eu envie de recueillir et de vous faire partager leurs impressions. Nous leur avons donc posé
quelques questions : est-ce que leurs vacances se sont bien passées, s'ils étaient contents de leur rentrée,
ce qu'ils préféraient à l'école et à Chevry - ils y ont répondu avec entrain !
Lina, 8 ans, rentre en CE2
"J’ai passé de bonnes vacances. J’étais au bord de la mer et je suis allée à Bidapark où ils
ont des toboggans et des attractions, mais mon meilleur souvenir reste la plage, parce que
j’ai fait du surf, et c’est pas facile ! La rentrée s’est bien passée, je suis contente de retrouver
mes copines. La matière que je préfère, ce sont les maths. J’aime bien vivre à Chevry parce
que j’y connais plein de gens."
Lucas, 10 ans, rentre en CM2
"Les vacances étaient super, je suis parti chez mes grands-parents en Bretagne et j’ai pêché
un brochet de 70 cm ! Mais mon meilleur souvenir reste d’avoir conduit le bateau de mon
grand-père. J’étais à la fois content et stressé pour la rentrée, parce que je suis nouveau dans
cette école, mais je me suis déjà fait des amis. Je rentre en CM2 et la matière que je préfère ce
sont les maths. J’aime beaucoup vivre à Chevry parce que tout est à proximité et le skatepark
est cool !"
Harisson, 6 ans, rentre en CP
"Les vacances étaient trop bien ! J'étais dans un hôtel à coté de la plage. Mon meilleur
souvenir ? C’est TOUT ! Mais je suis quand même content de reprendre l’école. La rentrée
s’est bien passée et j’ai hâte d’apprendre des nouveaux mots en anglais parce que c’est ma
matière préférée.
J’aime beaucoup vivre a Chevry parce que tous mes copains habitent à côté de chez moi."

Brune, 7 ans, rentre en CE1
"J'ai passé de super vacances dans ma famille bien que nous ayons dû rentrer plus tôt ! J'ai
bien aimé la rentrée, c'était bien de retrouver mes amis. Ce que je préfère faire à l'école ce
sont les dictées. J'aime bien vivre à Chevry parce qu'il y a des jeux au city stade."

Pour nos collégiens la rentrée s'est bien passée !
Loane, 11 ans, rentre en 6ème
- Loane, es-tu contente de ta rentrée ?
Oui, je suis contente de la rentrée parce que j’adore l’école.
- Qu’est-ce que tu aimes le plus au collège ?
Le self de la cantine, il y a plus de choix et c’est meilleur.
J’aime avoir un professeur pour chaque matière.
- Qu’est-ce que tu aimes le moins au collège ?
Les études pour combler les trous entre les cours, car c’est long et ennuyeux.
Noa, 11 ans, rentre en 6ème
- Noa, es-tu content de ta rentrée ?
Oui je suis content mais très triste d'avoir quitté Sainte- Marie.
- Qu’est-ce que tu aimes le plus au collège ?
Le bus et la cantine.
- Qu’est-ce que tu aimes le moins au collège ?
Il y a beaucoup de devoirs.

Le Chevrysien

Léa, rentre en 3ème
- Léa, es-tu contente de ta rentrée ?
Oui, pour retrouver les copines.
- Qu’est-ce que tu aimes le plus au collège ?
La récréation et j ai un bon emploi du temps.
- Qu’est-ce que tu aimes le moins au collège ?
Un peu stressée pour le brevet.
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LE PAILLAGE AU JARDIN
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VIE COMMUNALE - AMÉNAGEMENT
La Maison des Associations et de le Culture va enfin nous être livrée !
Vos associations vont pouvoir en prendre possession. Ce sont elles qui vous
informeront des dates des changements de salle.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et d'activités dans cette maison qui
vous est destinée.
Nous nous retrouverons au printemps pour son inauguration officielle !

Création d'un passage piéton - Chemin de bas Mollet
Ce passage piéton permet de relier Véraz et le Chemin de bas
Mollet.
Bien conscients que c'est
aménagements sont prévus.

une

zone

sensible,

d'autres

Les piétons restent prioritaires sur ce passage qui est visible
bien en amont.

Rue Saint-Maurice - face à l'école Sainte-Marie
Il s'agit d'un plateau surélevé partagé, cela signifie que les piétons et
cyclistes sont prioritaires sur toute sa longueur.
L'objectif de cette création est de diminuer la vitesse des véhicules entrant
dans la commune et de mieux protéger les abords de l'école Sainte-Marie, ainsi
que les accès aux immeubles avoisinants. La vitesse est limitée à 30 km/h.
La signalétique va être renforcée aux abords de cette zone.

Où en sommes-nous du projet Centre-Bourg ?
Depuis notre arrivée à la Mairie en octobre 2020, nous avons repris ce
dossier et rencontré tous les acteurs de ce projet : les dirigeants de la
Coopérative, la Société Publique Locale. Nous étions accompagnés des
élus qui étaient à l'origine de ce projet et qui avaient déjà participé aux
précédentes réunions publiques.
A ce jour, les discussions vont bon train et toutes sont motivées par le
souhait de faire au mieux pour Chevry.
Il s’agit là de dynamiser le centre de notre village, de dire au revoir à ce site industriel abandonné, de
créer environ 180 logements et quelques commerces, le tout articulé autour d’un grand parc véritable
poumon vert de notre village. Une voie verte interdite aux véhicules à moteur est également en prévision
en lieu et place de la voie ferrée existante.

Chevry opposition

Nous vous tiendrons informés régulièrement de l'avancée du projet.
La circulation à chevry !
Vous êtes très nombreux à avoir abordé ce sujet dans vos messages. Notre village, par sa situation, et ses axes triangulaires se trouvent
parfois vite bloqué. Certains endroits ,chemin des bechettes ,l’intersection rue saint Maurice et la départementale sont des lieux
problématiques
Le passage de nombreux camions en plein centre devant les écoles vous inquiète.
A tel point que certains ne veulent plus faire de vélo tellement la fréquentation et les conduites sont rapides et dangereuses.
Tout le monde se demande également quand la « 2 fois 2 voies « va enfin se faire et quelle est la position de la Mairie.
*Afin de respecter la libre expression de la liste minoritaire, les écrits transmis sont intégrés au bulletin communal sans modification.
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VIVRE À CHEVRY
Mairie
230, route de Prost
01170 Chevry
Tél : 04 50 41 02 35
mairie@ville-chevry
www.ville-chevry.fr

Accueil mairie

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

ETAT CIVIL
NAISSANCES
Lou FABRE BERBÉDES née le 23 juillet 2021
Faël AUGERE DUBRAY né le 31 août 2021

NOUVEAU FOOD TRUCK

LES P'TITS MIJOTÉS D'ANTHO
Lundi de 10h à 14h sur le parking
près du rond-point entrée nord de Chevry
(face à la boulangerie).
Jeudi de 10h à 14h sur le parking face à la mairie.

MARIAGES
Hana BILAK & Guillaume PON le 17 juillet 2021

OFFRE D'EMPLOI
L’école Sainte Marie à Chevry cherche une personne pour
occuper un emploi polyvalent d’entretien et d’animation en
CDI :
- 2h de garderie les lundis et mardis matin de 7h15 à
8h15.
- 6h d’entretien des salles de classes, sanitaires et
parties communes de l’école (1h3O après 16h30 les
lundis, mardis, jeudis et vendredis)
N’hésitez pas à contacter l’école par courriel : ecole@saintemarie.net ou en laissant un message sur le répondeur de
l’école avec vos coordonnées téléphoniques pour vous
rappeler : 04-50-41-05-29

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATION PRÉALABLE DU 15/08/2021 AU 15/09/2021

N U M E R O S

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

Urgences médicales
Gendarmerie
Pompiers
Violences femmes info
Gratuit et anonyme
Protection des enfants en danger
Gratuit, 24h/24 - 7j/7

15
17
18
39 19
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U T I L E S

VITE MA DOSE DE VACCIN
ViteMaDose est un outil qui vous permet, si vous êtes
éligibles à la vaccination contre la Covid-19, de trouver
rapidement et facilement un rendez-vous chez un
professionnel de santé ou un centre dans le
département.
Ces données sont mises à jour quotidiennement à partir des
données des plateformes scannées par ViteMaDose et du fichier
officiel du gouvernement (Doctolib, Maiia, Ordoclic...).
https://vitemadose.covidtracker.fr/
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