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LES MOTS DE MONSIEUR LE MAIRE
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Le projet se déroulera sur l’année 2022 avec la préparation de la parcelle au printemps et
le début des plantations à l’automne. La Commission Environnement, Transport, Forêts de
la Mairie travaille actuellement avec l’ONF pour proposer des actions autour de ce projet
aux habitants et aux écoles. Des opérations d’accueil du public auront lieu au cours de
l’année  : rencontre pour expliquer le projet, projet avec les écoles et plantation avec les
habitants. Enfin, un site d’accueil sera aménagé sur place. Le programme sera, bien
évidement, largement diffusé dès sa finalisation.

A quelques pas du city stade et parmi les 200 hectares de forêts de la Mairie de Chevry la parcelle T se situe
aux abords du chemin de Mollet. Ce petit bois est principalement peuplé de frênes, des arbres très présents
dans nos forêts qui sont malheureusement attaqués par un champignon qui ravage les plantations.

Dans le cadre du plan de relance de l’État, la Mairie de Chevry, avec le soutien de l’ONF, a obtenu une
subvention qui permettra de lancer le reboisement de cette parcelle. Sans l’intervention de l’homme, les
forêts se sont toujours régénérées d’elles-mêmes. Le projet prévoit d’ailleurs de laisser la nature faire son
œuvre dans une bonne partie de ce bois. Cependant, profitant de cette subvention la Mairie souhaite lancer
un projet d’information et de sensibilisation aux enjeux de la forêt pour les Chevrysiens.

Vous avez peut-être déjà vu, sur le chemin de Mollet, que des habitants ont commencé à couper certains
arbres. Dans le cadre d’un accord d’affouage avec la Mairie, coordonné par l’ONF, la possibilité est donnée à
certains habitants de venir couper du bois sur les parcelles de la commune (voir le Chevrysien de septembre
2021 qui annonçait ce projet). Le nettoyage a donc commencé. 

Le nombre de commissions municipales et du
nombre de leurs membres à la suite d'une
démission et l'accueil d'un nouvel élu.

L'avance du forfait communal 2022 au profit de
l'OGEC Sainte-Mairie respectant les conditions de
mise en œuvre de la loi 2009-1312 du 28 octobre
2009 tendant à garantir la parité de financement
entre les écoles publiques et privées.

Le bilan de concertation préalable, la mise en
œuvre opérationnelle (concession
d'aménagement), le lancement de la procédure de
consultation d'aménageurs pour la mise en œuvre
du projet "centre bourg" ainsi que la
constitution de la commission chargée
d'émettre un avis sur les propositions reçues
dans le cadre de la procédure de concession
d'aménagement. 

le renouvellement de baux locatifs situés  au
"bâtiment La Venelle" appartenant à la commune.

Tour de table et divers.

Est approuvé :  

Fin de séance.

Le compte-rendu détaillé : https://www.ville-
chevry.fr/conseils-municipaux

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 FÉVRIER 2022CONSEIL MUNICIPAL DU 9 FÉVRIER 2022  
Chères Chevrysiennes, chers Chevrysiens,
 
J’espère que cette nouvelle édition de votre
mensuel vous trouve en bonne santé.

Ce numéro est consacré à notre City-Stade (ou
Skate-Park selon les usages !) – en effet, nous
souhaitons encore améliorer ce lieu très prisé de
nos enfants et ados.
Vous trouverez un sondage à remplir afin de nous
faire part de vos souhaits/idées pour de nouveaux
aménagements, ainsi que la liste des améliorations
déjà prévues.
N’hésitez pas à remplir ce sondage avec vos
enfants, qui sont les premiers bénéficiaires de ce
lieu. 😊

Vous avez sans doute remarqué le démarrage des
travaux de terrassement de la future zone artisanale
et commerciale à l’entrée sud de Chevry.
Ce projet, validé sous l’ancienne mandature, prévoit
l’installation de dix commerces sur cette parcelle –
les permis de construire seront instruits par la
Commune de Chevry et le type de commerces
pouvant s’implanter est régi par le PLUiH.

Une nouvelle fois, je vous remercie pour votre
générosité : grâce à vous, ce sont 206 kilos de
denrées qui ont été récoltés à Chevry pour les
Restos du Cœur et de nombreux dons sont en route
pour l’Ukraine. 

Prenez soin de vous,

David Munier, votre maire.

https://www.ville-chevry.fr/conseils-municipaux
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la mise en place d'une fontaine à eau, très attendue ! 

l'ajout de tables et de bancs,

un test avec des points d'ombre par voile d'ombrage,

des copeaux supplémentaires dans l'espace de jeu 1er âge,

l'installation de nouvelles prises d'escalade,
le retrait des toilettes sèches ; après quelques années d'utilisation et les différentes plaintes
rapportées, il nous parait important d'en faire le retrait. Il nous faudrait une équipe de nettoyage
plusieurs fois par jour pour maintenir ces toilettes propres et accessibles en tout temps. Cet
espace est donc devenu à la longue un lieu de salissures pas toujours accueillant. 

Chevry a été, il y a quelques années, l'une des premières communes à s'équiper d'un city
stade, qui s'est fait connaître jusqu'à Genève grâce à son bowl !

Après quelques années d'utilisation, d'heures de jeux pour les enfants, de discussions et de détente
pour les parents, il nous faut envisager de nouveaux aménagements.

Pour ce faire, nous souhaitons ouvrir une consultation citoyenne à travers le feuillet que vous
trouverez dans votre Chevrysien. 

Vous pouvez nous en faire le retour dans la boite aux lettres de la mairie
avant le 15 avril ou le remplir directement en ligne : 
https://forms.gle/aH1pCFuFBVsff2BWA

Dans l'attente de vos retours quelques améliorations sont prévues pour cet été : 

Vous noterez qu'aucune aire de jeu du Pays de Gex ne dispose de toilettes extérieures, nous savons
à présent pourquoi ! 

Cette toilette sera nettoyée, désinfectée et conservée par la commune pour des évènements
ponctuels (foulée de Chevry, kermesse, vide-grenier...) et mise à la disposition des associations,
écoles... au besoin. 

Nous vous rappelons que pour un traitement efficace de vos réclamations, demandes,
réactions, l'accès le plus direct et le plus efficace est le mail de la mairie : 
mairie@ville-chevry.fr - il nous permet de vous apporter une réponse rapidement tout en
conservant un écrit. 

*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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De nombreux chevrysiens nous ont contacté pour l’éternel problème du city stade.
Des mères de familles nous ont fait part de leurs incompréhensions de son état général.
D’autres ne comprennent pas pourquoi les activités et agissements nocturnes ne font pas réagir. Le souhait de
nombreux chevrysiens de mettre des caméras n’est pas pris en compte.
Pour beaucoup, ceci perdure depuis trop longtemps et détruit la convivialité de ce lieu de détente sans compter
sur la présence de dangereux détritus.
Nos parutions et vos photos ont montré la problématique et nous attendons tous des réactions de la
municipalité.

Nous restons à votre disposition sur notre page Facebook « chevry autrement »
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https://forms.gle/aH1pCFuFBVsff2BWA


INFORMATIONS UTILES

Un immense MERCI à tous les Chevrysiens qui se sont
mobilisés lors des collectes qui ont été organisées du 28 février
au 5 mars. 

Et vous avez été nombreux à nous apporter des sacs de produits
d'hygiènes, vêtements, médicaments pour l'aide à apporter à
l'Ukraine.

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

 
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
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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
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PERMIS DE CONSTRUIRE DU 15/02/2022 au 15/03/2022

• PC 00110321B0028 – 51, chemin du Moulin, Véraz  pour une
construction d’un Abri Piscine.
• PC 00110319B0002M02 – 55 bis, chemin des Golettes, pour l’ajout
d’une fenêtre sur le garage, modification de la clôture et du portail.
• PC 00110321B0021 – 327, rue du Château pour la rénovation d’une
ferme gessienne avec extension.

DECLARATIONS PREALABLES DU 15/02/2022 au 15/03/2022 

 DP 00110322B0005 – 187 chemin des Hutins Véraz  pour
l’installation de panneaux photovoltaïques sur toiture.

 DP 00110322B0006 – 206, chemin des Golettes pour la création
d’une fenêtre de toit et le changement de deux autres.

 DP 00110322B0007 – 55 bis chemin des Golettes pour l’installation
de panneaux photovoltaïques sur toiture.

 DP 00110322B0008 – 1516, route de la Source, Naz dessous pour
des murs de soutènement.

 DP 00110322B0004 – 617, rue Saint Maurice pour la création d’un
balcon, transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre et pose de 4
volets roulants.

LES CHEVRYSIENS TOUJOURS SOLIDAIRES ! 

OFFRE
D'EMPLOI

La station Mont-Jura ouvre ses recrutements pour la saison d'été ! À vos CV ! 
Toutes les informations : https://www.paysdegex-montsjura.com/recrutement/

Ce sont les pompiers de Chevry qui ont
acheminés tous vos dons à la protection civile
de Gex, d'où est parti un camion à destination
de l'Ukraine. Merci à tous ! 

Ce sont 16000 kilos qui ont été récoltés au profit 
des Restos du Coeur sur tout le Pays de Gex !

https://www.paysdegex-montsjura.com/recrutement/


Quelles propositions pourriez-vous nous faire pour l'amélioration de :
Merci de classer vos propositions par priorité.  
   
L’aménagement intérieur au city stade (tables, bancs, ombre…) :

1 ..............................................................................................................................................................................
2 ..............................................................................................................................................................................
3...............................................................................................................................................................................
4 ..............................................................................................................................................................................
5 .............................................................................................................................................................................. 

L'aménagement des zones d’activités (1er âge, juniors, ados, modules, équipements…) : 

1 ..............................................................................................................................................................................
2 ..............................................................................................................................................................................
3...............................................................................................................................................................................
4 ..............................................................................................................................................................................
5 ..............................................................................................................................................................................
  
Autres commentaires : 
 
1 ..............................................................................................................................................................................
2 ..............................................................................................................................................................................
3...............................................................................................................................................................................
4 ..............................................................................................................................................................................
5 ..............................................................................................................................................................................
 

Votre opinion nous intéresse ! 

Faites-nous part de vos idées, propositions, suggestions
d’améliorations voire de nouveautés dans la zone du city stade. 

Une fois vos questionnaires reçus, une commission se réunira afin
d’étudier la faisabilité de vos propositions en adéquation avec les
services communaux (travaux, environnement, finance…).

Composition du foyer / âges des utilisateurs du city stade : 
 ...................................................................................................................
....................................................................................................................
............................................................................................................

CITY
STADE

A nous retourner boite aux lettres de la mairie avant le 15 avril 2022 ou remplir en
ligne via ce lien : 
https://forms.gle/cwABj13JJEcHKDNP8

 
Ceci est une consultation citoyenne qui ne vaut pas engagement communal.

 

https://forms.gle/cwABj13JJEcHKDNP8

