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Bien chers tous,

2021 s'est achevée de manière particulière avec une nouvelle vague de COVID, face à
ces contraintes nous avons dû, une nouvelle fois, adapter nos activités et nos
organisations. 

Je salue tous les chevrysiens et chevrysiennes,
Je salue et remercie :
les agents communaux pour leur travail, leur capacité d’adaptation et leur flexibilité,
les élus qui vous représentent chaque jour, dans chaque commission auxquelles ils
participent et lors des conseils municipaux,
le personnel de santé toujours en première ligne de cette pandémie, les enseignants et
le personnel du périscolaire,
et enfin l’Agglo, les maires des communes voisines pour leur soutien et les échanges
qui nous permettent d’avancer. 

2021 a vu différents projets se réaliser malgré les ralentissements imposés par le
Covid. 

La Maison des Associations et de la Culture a été réceptionnée en cette fin d’année et
les associations ont commencé à en prendre possession.
Ce nouvel espace au cœur de Chevry vous est destiné. Vous pourrez découvrir et y
pratiquer différentes activités. 

Une classe supplémentaire à l’école Françoise-Dolto est en service depuis fin octobre,
ces travaux répondaient à un besoin urgent et immédiat. Une réflexion plus large sur
l’agrandissement de l’école et ses abords sera lancée cette année.
 
Au sujet du centre bourg, après une phase active de concertation, nous entrons dans
une phase plus concrète grâce à la reprise des discussions avec les différents acteurs.

La bonne entente avec les maires des villes et des villages alentours nous permet
également d’avancer sur la réflexion de la connexion des communes grâce à la
réalisation d’une piste cyclable et la transformation de la voie ferrée en voie verte en
collaboration avec Réseau Ferré de France. 

Des projets réalisés et à venir sur lesquels travailler pour 2022 ! 
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Centre-bourg, voie verte, accueil des enfants, dynamisation des associations. Sans
oublier la sécurité qui est un point essentiel pour notre village (des études de faisabilité
menées par un ingénieur du département sur la sécurisation du village ont été votées
lors du dernier conseil et nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’avancée
de ces sujets dans nos prochains Chevryziens).

Enfin, un point tout aussi important, l’écologie, nous souhaitons sensibiliser les enfants
aux enjeux de l’environnement en développant des projets communs aux deux écoles
notamment sur les déchets, l’eau, mais aussi la forêt en développant des actions avec
l’O.N.F.
La forêt absorbe 14% des gaz à effet de serre en France, les forêts sont malades et il
nous faut apprendre à en prendre soin !

Malgré la pandémie, le projet communal reste inchangé, maitriser le budget communal
tout en continuant les investissements pour le futur afin de ne pas tomber dans un
attentisme qui ferait mourir notre commune.

L’année 2022 s’ouvre sur les élections présidentielles et législatives qui sont un élément
important de notre vie démocratique, plus l’engagement et la participation des citoyens
sont importants, et plus leur résultat est fort et légitime.

Enfin, si les conditions sanitaires le permettent, nous pourrons nous retrouver autour de
différents évènements cette année avec le retour de la foulée de Chevry, du vide grenier
et l’inauguration de la Maison des Associations et de la Culture, je l’espère sincèrement.

J’ai une pensée pour toutes les personnes qui nous ont quittés en 2021 mais aussi pour
toutes les naissances. 
Bienvenue aux nouveaux arrivants, je vous souhaite beaucoup de plaisir à vivre sur
notre belle commune.

Et puisqu’il n’y a pas de coutume surannée, permettez-moi de m’y conformer en vous
souhaitant tous mes meilleurs vœux pour cette année 2022 qui commence, ne perdons
pas espoir, soyons solidaires et j’émets le souhait de vous retrouver, sans contrainte,
sans barrière et de profiter de moments conviviaux à venir, ensemble.

Belle année à tous.

Votre Maire, David Munier

Pour la vidéo des vœux : photographiez le QR code



VIE COMMUNALE | ZOOM SUR NOS SAPEURS POMPIERS

Marc DELEPORTE 
36 ans 

Pompier depuis le 1er août 2020
Technicien horloger

« Pompier c’est être au service des autres et porter secours à ceux qui en ont besoin au
quotidien. »

Les pompiers ont pour vocation de secourir et de porter assistance à la population. Combattre
 le feu, lutter contre les inondations et le secours à personnes sont les différentes missions réalisées
quotidiennement par le Corps des Sapeurs-Pompiers de Chevry. 

Aussi pour mener à bien toutes ces interventions, nous effectuons mensuellement des manœuvres  
 diverses et participons également à des formations financées par le SDIS (Service Départemental
d’Incendie et de Secours). 

La mairie de Chevry a fait le choix de conserver un effectif sur la commune pour assurer ainsi un service
rapide et de proximité à ses administrés. Les moyens mis en œuvre pour réaliser nos interventions sont pris
en charge intégralement par la municipalité de Chevry.
              
Une cinquantaine d’intervention sont réalisées chaque année sur Chevry par les pompiers. En 2021, cela
représentait environ 20 secours à personne, 10 incendies, 5 AVP (accidents sur la voie publique) et 10
opérations diverses.                  

Pour se faire, nous disposons de deux véhicules : un FPT (Fourgon Pompe Tonne) avec une réserve de
3500 litre d'eau et un VTU (Véhicule Tout Usage). 

Nos Sapeurs-Pompiers :

Le Corps compte aujourd’hui 8 sapeurs-pompiers bénévoles.

Arnaud BURGESS
30 ans

Pompier depuis le 4 avril 2012
Assistant de recherches

« Je suis devenu pompier pour porter secours aux habitants de la commune qui en ont
besoin. Ce qui me plait aussi c’est l’esprit d’équipe, l’entraide et la camaraderie qui existent

au sein du Corps des Sapeurs-Pompiers de Chevry. C’est comme une grande famille. ».

Le Chevrysien                                                                                                                                                                                                                                                                janvier - février 2021 // 4

Axel MALAVALON 
20 ans 
Pompier depuis le 1er mai 2020
Etudiant 
« J’ai toujours voulu être pompier depuis tout petit. Être au service des autres et secourir autrui
est l’une de mes priorités. »

Anthony MILLET
47 ans 
Pompier depuis le 1er novembre 2015
Artisan
« Je me suis engagé pour aider et secourir les autres. Et pour m’investir de façon utile à
Chevry. »
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Passer une visite médicale
Réussir des tests d’aptitudes physiques simples :

Et vous devez réussir les 3 formations de base en 3 ans maximum:

 
Pour devenir pompier - il faut : 

      - Savoir nager 50 mètres sans limite de temps,
      - Courir ou marcher 30 minutes sans s’arrêter,
      - Effectuer des pompes (nombre en fonction de l’âge et du sexe),
      - Test de la chaise.

      - Prompt secours,
      - Protection contre l’incendie,
      - Opérations diverses (inondations, tronçonneuse, nouveaux animaux de compagnie ou NAC, etc.). 

N'hésitez pas à venir nous rejoindre.
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Didier MUTTONI au 04.50.42.27.45 ou

Serge PEYROT au 06.20.23.20.86
 

Venez nous rejoindre ! Nous comptons sur vous !

Njazi SALIHU
45 ans 
Pompier depuis le 1er avril 2010
Adjoint à la stérilisation
« Travaillant dans le domaine médical, être pompier m’a paru aller de soi. C’est complètement
naturel. »

Serge PEYROT
58 ans 

Pompier depuis le 1er novembre 2000
Technicien agricole

« Être au service des autres, s’engager pour autrui et s’impliquer dans la vie du village est
primordial. Devenir sapeur-pompier me permet de faire tout cela à la fois ».

Marie-Laure MARTIN
49 ans
Pompier depuis le 1er octobre 1996
Secrétaire
« Être pompier c’est dans les gènes. Mon père était déjà sapeur-pompier à Chevry avant.
C’était donc naturel que je m’engage à mon tour. »

Didier MUTTONI
54 ans 

Pompier depuis le 1er janvier 1987
Technicien de service sur ascenseurs 

« Depuis tout petit, j’étais fasciné par les camions rouges. Mon père a été pompier à Chevry
aussi. C’était un rêve d’enfant devenu réalité. Être là au secours des autres est essentiel

pour moi. »
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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

DP 00110321B0068 – Espargeolet et chemin de Mollet pour deux abris tunnel, une
roulotte et un portail.
DP 00110321B0070 – 1512, route de la Source Naz Dessous pour deux Garde-
corps sur enrochement existant.
DP 00110321B0071 – 1514, route de la Source Naz Dessous pour deux Garde-
corps sur muret de soutènement.
DP 00110321B0073 – 62, chemin du Moulin Véraz pour rénovation de la maison,
avec isolation du toit, modification et création d’ouvertures.

 
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 15/12/2021 AU 15/01/2022
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PC 00110321B0015 – Chemin de Mollet pour une construction d’une maison
individuelle.
PC 00110321B0008M01 – 200, Chemin des Golettes pour une démolition totale
de la maison existante.

PERMIS DE CONSTRUIRE DU 15/12/2021 AU 15/01/2022

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

Vos élus et vos agents municipaux
vous souhaitent une belle année !

 

 


