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=> approuve la modification du nombre de représentants
dans les commissions municipales suivantes :

Le conseil municipal à la suite de la démission de M. Jean-
François Ravot accueille et installe comme conseillère
municipale, Mme Pollyanna Do Carmo. De ce fait, des
modifications du nombre de commissions municipales et de
leurs membres sont mises en délibération et le conseil
municipal 

- travaux : 6 membres dont 1 membre de la liste minoritaire
représentée au conseil municipal
- environnement / transport : 6 membres dont 1 membre de la
liste minoritaire représentée au conseil municipal 
- éducation / jeunesse : 6 membres dont 1 membre de la liste
minoritaire représentée au conseil municipal 
- logement social / cimetière : 5 membres dont 1 membre de la
liste minoritaire représentée au conseil municipal et approuve
l’élection du nombre des membres des commissions
municipales.

Le conseil municipal approuve :
=> La désignation d’un représentant et d’un suppléant au
sein du Comité Technique Consultatif de la Régie des Eaux
Gessiennes.
=> Le forfait communal versé à l’établissement OGEC
Sainte-Marie en accord avec la circulaire 2012-025 du 15
février 2012 précisant 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.

Fin de la séance
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L'EDITO DE MONSIEUR LE MAIRE

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2021CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2021  CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2021CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2021  

Chères Chevrysiennes, chers Chevrysiens,

L’été est là et marque huit mois depuis notre élection à votre service. Au cours de ces huit mois, nous avons eu
beaucoup à faire pour reprendre les affaires courantes, gérer la fin des travaux de la Maison des Associations et de
la Culture et lancer les travaux urgents de l’agrandissement de l’Ecole Dolto. Ceux-ci auront lieu durant tout l’été
pour bénéficier d’une salle supplémentaire dès la rentrée. Je remercie vivement les membres de la Commission
Travaux, le personnel communal et les enseignants pour leur mobilisation, qui nous a permis de démarrer les
travaux en un temps record. 

La Maison des Associations et de la Culture sera livrée cet été aussi – l’occasion pour mon équipe et moi-même de réfléchir aux
façons dont nous pouvons faire grandir l’offre associative dans notre commune. Si vous avez un projet d’association, culturelle,
sportive ou dans tout autre domaine, n’hésitez pas à vous rapprocher de nos services pour que nous puissions vous accompagner
dans vos démarches ! Vous trouverez en page 7 de ce numéro des informations relatives aux associations déjà existantes.

Dans ce numéro vous pourrez également lire le compte-rendu de la journée de nettoyage de la commune, un grand merci à tous
les volontaires petits et grands qui se sont mobilisés. Nous poursuivrons avec la Commission Environnement notre travail de
sensibilisation afin de réduire la quantité de déchets sauvages sur le territoire de notre commune.
A l’occasion de leur passage en sixième, j’ai eu le plaisir de rencontrer les élèves de CM2 des écoles Françoise Dolto et Sainte-
Marie et de leur offrir une calculatrice pour le collège. Je leur souhaite une excellente rentrée au collège et leur adresse tous mes
vœux pour une scolarité enrichissante.

Enfin, dans ce bulletin vous retrouverez aussi les conseils de la gendarmerie pour des vacances sereines, ainsi que des conseils
aux plus fragiles en temps de forte chaleur. 
Il me reste à vous souhaiter un bel été, de belles vacances.  Au plaisir de vous retrouver à la rentrée pour de nouveaux projets.

Votre maire, David Munier. 

Erratum : une erreur s’est glissée dans notre précédent éditorial au sujet du nombre de mandats de Monsieur Ravot. Il fallait
évidemment lire que Monsieur Ravot avait effectué trois et non deux mandats en tant que Maire et un en tant qu’adjoint. Nous lui
présentons toutes nos excuses et le remercions encore pour son engagement pour notre commune. 

Le conseil municipal approuve : 

=> La vente encadrée d’un bâtiment communal :
l’ancienne gare.

=> Sur dépôt et examen des dossiers ; les subventions
communales adressées aux associations suivantes :
École de Musique Chevry Crozet Échenevex – Société
Musicale de Chevry – Amicale des Grands – Sou des écoles
Dolto – Amicale des pompiers – Verger du Tiocan – Pays de
Gex Natation – Avenir Gessien Gymnastique – CECOF – La
Gexoise – Ain est Athlétisme – ESCO Échenevex.

=> Le réaménagement du contrat de prêt initialement
contracté auprès de la Caisse des Dépôts afin de faire
baisser les mensualités et le coût total.

=> La création d’une 8e classe, de sanitaires et d’un
vestiaire à l’école Françoise Dolto ainsi que les entreprises
retenues pour les différents lots des travaux.

=> La création d’un emploi contractuel d’ATSEM pour
l’école Françoise Dolto à la suite d’un départ à la retraite.

=> L’accueil de quatre emplois saisonniers durant la
période estivale.

=> La modification du tableau des emplois nécessaires au
fonctionnement des services communaux.

Fin de la séance

Ce compte-rendu est consultable dans sa totalité sur notre site internet : 
https://www.ville-chevry.fr/conseils-municipaux - ou à l’entrée de la Mairie où il est affiché. 

https://www.ville-chevry.fr/conseils-municipaux


Bac ou point d’apport bleu : les bouteilles et flacons en plastique + tous les emballages en métal et
aluminium.
Bac ou point d’apport jaune : tous les emballages et briques en carton + tous les papiers.
Point d’apport volontaire vert : tous les pots et bocaux en verre - inutile de les laver, il suffit de bien les
vider. Pour garantir leur recyclage, ne pas les imbriquer les uns dans les autres.

Ce nettoyage de printemps est pour nous l'occasion de vous rappeler l'organisation de la collecte et du tri
des déchêts sur le Pays de Gex - sur le territoire  la collecte se fait soit en porte-à-porte, soit en conteneurs de
proximité. Accessible 7j/7 et 24h/24, la collecte en apport volontaire permet de réduire les coûts de transport et les
nuisances liés aux passages des camions.

Les collectes sont maintenues les jours fériés à l'exception des 25 décembre et 1er janvier, où aucune collecte
n'est assurée. Toutes les collectes sont alors décalées au jour suivant, jusqu’à la fin de la semaine concernée.

Pour Chevry, la collecte des ordures ménagères s’effectue le lundi matin, il vous faut donc déposer votre
poubelle en bord de route le dimanche soir.
Les déchets recyclables sont à apporter dans les points d'apport volontaire et sont triés selon les 3 flux :
JAUNE, BLEU ET VERT.

Samedi 29 mai a eu lieu le nettoyage de printemps de
notre commune !

Nous étions 50 à être mobilisés et nous remercions chacun
d'entre vous ! Ce sont plus de 250 kilos qui ont été ramassés
- 250 kilos de trop !

Monsieur le Maire nous rappelait dans son discours "que
la propreté urbaine représente un effort permanent, ainsi
qu’une préoccupation forte et quotidienne pour notre ville,
mais aussi pour ses habitants.
Nos agents du service voirie sont fortement mobilisés pour la
propreté de notre ville.
Bien souvent au-delà du simple balayage auquel devrait se
limiter leur mission, ils nettoient les actes d’incivilité qui
démarrent par un papier, un mégot, une crotte de chien 
« oubliés » sur un trottoir, mais qui vont aussi parfois jusqu’au
canapé ou une baignoire !
On ne le répète jamais assez, la propreté, c’est l’affaire de
tous et elle passe par un comportement plus respectueux des
concitoyens en général et de chacun en particulier.
Tous ensemble par ces actions nous ferons changer les
mentalités et les mauvaises habitudes."

ENVIRONNEMENT
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Pour les encombrants vous pouvez bénéficier du
service Allô encombrants proposé par Pays de
Gex Agglo et réalisé par l’Atelier Gessien de
Collecte et de Recyclage (AGCR).
Ce service permet aux personnes à mobilité réduite
ou n'ayant pas de moyen de transport de faire
évacuer, gratuitement, jusqu'à 3 objets volumineux.
Les objets sont à présenter sur la voie publique la
veille du jour de collecte.
Vous pouvez contacter le service Allô
Encombrants au 04 50 20 65 86 en laissant un
message avec votre nom, numéro de téléphone,
adresse et les objets que vous souhaitez voir
enlever ou directement remplir le formulaire :
https://www.monservicedechets.com/fr/Pays-de-
Gex/Particulier/Faire-une-demande/Enlevement-d-
objets-encombrants.

https://www.monservicedechets.com/fr/Pays-de-Gex/Particulier/Faire-une-demande/Enlevement-d-objets-encombrants.


VIE COMMUNALE - PRÉVENTION

Les vacances arrivent à grand pas et peut être avez-vous la chance de
partir. Si tel est le cas, pour un départ tranquille et serein, signalez votre
absence à la brigade de gendarmerie de Gex.

Les gendarmes auront un œil attentif sur votre habitation et pourront
vous contacter au moindre doute.

Pour ce faire, rien de plus simple, remplissez le formulaire disponible via
le lien ci-dessous et remettez le à la brigade dont vous dépendez. Les
informations seront enregistrées dans un module spécifique dédié.

Ils passeront ainsi à votre domicile au cours de patrouilles, pour
s'assurer de l'intégrité des lieux.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634

Vous ne pouvez pas imprimer le formulaire ?
=> rendez-vous en Mairie, nous l'imprimerons pour vous. 
Vous pouvez également vous rendre directement à la gendarmerie.

Permet à la gendarmerie de surveiller 
votre domicile

 durant vos vacances.
 

Gendarmerie de Gex
105 Rue de Domparon

01170 Gex
 

 cob.gex@gendarmerie.interieur.gouv.fr
BRIGADE DE GEX :  04.50.41.54.26

Chaque année, durant l'été, les
membres du Centre Communal
d'Action Social - CCAS, associés aux
agents communaux contacteront les
personnes les plus fragilisées par leur
état de santé ou par leur âge.

Cette démarche est organisée afin de
leur proposer une présence
rassurante, une visite régulière afin de
pallier l'isolement dû à la période
estivale ou encore de s'assurer de
l'hydratation de nos ainés notamment
en période de canicule.

Si vous n'êtes pas encore inscrit sur la
liste du CCAS et afin de profiter de
notre présence à vos côtés, merci de
vous faire connaître à la mairie.
Une fiche de renseignements vous
sera remise afin de faciliter votre
enregistrement.
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LA COMMUNE 
AU CÔTÉ DE NOS AÎNÉS

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634


ALLER À L'ÉCOLE À PIED
La création d’un Pédibus a fait l'objet des réunions des Commissions Éducation et Environnement de la
Mairie. 
Ce dispositif, très simple, permettra la création de lignes piétonnes encadrées par des adultes, pour les écoliers de
Chevry entre leur domicile et les écoles. 

Dans un premier temps un questionnaire a été distribué aux parents d’élèves des deux établissements scolaires afin
de mieux comprendre leurs habitudes en terme de transport vers et depuis les écoles le matin et le soir. Les très
nombreuses réponses reçues confirment une adhésion de la part de la majorité des familles, reste à le mettre en
œuvre dans les meilleures conditions de sécurité et d’organisation.

La Mairie sera présente à toutes les étapes de sa réalisation car il constitue un excellent moyen de réduire la
circulation dans Chevry aux heures de pointe, mais aussi de rapprocher les habitants d’un quartier, et enfin, surtout,
de permettre aux enfants de se rendre à l’école à pied et de manière conviviale. 

Dès la rentrée scolaire une réunion sera organiser afin de vous présenter les modalités de mise en œuvre du Pédibus
de Chevry, une initiative qui nous tient particulièrement à coeur. 

Bonnes vacances et à très bientôt ! 

La commission environnement et mobilité douce

ENTRÉE AU COLLÈGE
Cette fin d'année scolaire signe l'entrée au collège pour les élèves
de CM2 des écoles Françoise Dolto et Sainte-Marie !

M. le Maire leur a remis des calculatrices en leur rappelant
combien l'éducation est une chance et en leur racontant l'histoire
de Malala :  

"Aujourd’hui j’aimerais vous raconter une histoire – c’est une
histoire vraie, peut-être que vous la connaissez déjà. C’est
l’histoire d’une jeune fille de votre âge, qui pourrait être dans votre
classe, si ce n’est qu’elle est née dans un autre pays, loin d’ici, où
près de la moitié des enfants ne peuvent pas aller à l’école.
Malala, c’est son nom, a commencé à écrire pour raconter sa
situation et à défendre le droit pour tous les enfants d’aller à
l’école. Alors des gens ont essayé de la tuer et elle a dû quitter
son pays pour aller vivre ailleurs.
Elle a continué son combat pour l’éducation et en 2014, à 17 ans,
elle a reçu le Prix Nobel de la Paix. 
Aujourd’hui encore, elle se bat pour que chaque enfant, partout
dans le monde, puisse aller à l’école. Malala a dit « un enfant,
un enseignant, un stylo et un livre peuvent changer le monde
». 
Si je vous raconte cette histoire, c’est pour partager avec vous
combien l’éducation est importante et combien c’est une chance.
L’éducation, c’est tout ce qui participe à la formation et au
développement de toutes les capacités d'un être humain :
physiques, intellectuelles, morales et techniques. L’école est
évidemment un lieu essentiel pour l’éducation, mais ce n’est pas
le seul - la famille, les loisirs, la lecture, les rencontres, les
voyages, contribuent aussi à nous éduquer.
Aujourd’hui, alors que vous vous apprêtez à entrer au collège, je
vous souhaite d’apprendre plein de choses différentes – vous en
aimerez certaines plus que d’autres, comme tout le monde, mais
savoir que toutes ces choses existent et pouvoir trier pour un jour,
choisir d’exercer un métier qui vous plaît et changer le monde à
votre manière."

Nous souhaitons de bonnes vacances à tous les élèves et
une excellente rentrée au collège à nos CM2 !
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VIE SCOLAIRE



VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE
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Let’s English !
Les cours et animations d'anglais reprendrons en Septembre 2021. 
Je serai ravie d’accueillir à nouveau les élèves !
Les cours sont spécialement adaptés pour les enfants de 3 à 10 ans.

Trois niveaux sont proposés Chick (3 à 5 ans), Hen (6 à 7 ans) et Rooster (8 à 10 ans).
Ces cours sont conçus pour aider les enfants à développer leur goût pour la langue anglaise
tout en s'amusant au travers d’activités linguistiques, artistiques et culturelles.

A partir de 5 ans l’enfant commence l’apprentissage proprement dit de l’anglais avec des outils pédagogiques en utilisant la
méthodologie de Cambridge.

Avec des petites classes (12 enfants maximum), les enfants sont dans les conditions idéales pour apprendre et/ou améliorer leur
anglais. Ces cours d'une heure se déroulent à la salle du Roussillon chaque semaine de 17h à 19h.

Pour plus d'information et préparer les inscriptions pour la rentrée de Septembre 2021, vous pouvez contacter :
Eunji Kim : eunjikim@lets-english.fr - Tel : 06 95 08 75 81 - Web: www.lets-english.fr

L'ACCUEIL DE LOISIRS LES DRAGIBUS À CHEVRY 
est ouvert cet été du 7 au 30 juillet puis du 23 au 31 août.

Suivant les jours, entre 30 et 50 enfants seront accueillis et se laisseront entraîner
dans l'ambiance des vacances et le rythme du programme des activités élaboré par
l'équipe d'animation autour de 3 thèmes : 

" Ça va être le cirque "  du 7 au 16 juillet 
" Ambiance camping" du 19 au 30 juillet 
" C'est encore l'été" du 23 au 31 août

*Afin de respecter la libre expression de la liste minoritaire, les écrits transmis sont intégrés au bulletin communal sans modification.

Bonjour à toutes et à tous,

Merci à vous pour votre suivi sur notre page Facebook « chevry autrement ».
Vos messages sont tous pris en considération, et nous les aborderons au prochain conseil municipal.
Beaucoup d’entre vous nous ont fait part de votre insatisfaction de l’entretien des routes, et des sentiers
Des bas cotés entretenus et quelques ilots floraux, redonneraient une image plus vivante de notre village.
Certains pourront répliquer que l’herbe est toujours plus verte ailleurs, elle est déjà très haute à chevry !

A bientôt sur chevry autrement

Nous avons eu, il y a peu, la visite des pompiers de Chevry pour enlever un nid de frelons dans un chêne
chemin des Golettes.

Lorsque vous découvrez des nids de frelons, de guêpes... vous pouvez composer le 18 pour être mis en
relation avec le centre national des sapeurs pompiers qui redirigera votre appel vers les Pompiers de Chevry.

Un grand merci pour leur rapide intervention et soyez vigilants !

Le CCAS vient de rendre une visite à notre doyen Jean Vouatoux qui vient de fêter ses 94 ans,
nous lui souhaitons un joyeux anniversaire et trinquons pour que sa santé dure encore
longtemps.
Il est en grande forme, cultive toujours son jardin, se déplace avec sa voiture. il attend avec
impatience de se retrouver avec les Anciens  lors de réunion ou de repas.

Il nous dit qu'il aimerait avoir quelques visites, "le temps est long et à Naz il ne passe pas
beaucoup de monde". 

Entre-autres : 
- un intervenant cirque viendra une journée pour initier tous les enfants à différentes spécialités,
- un inter-centre est prévu le 23 juillet à PERON afin de participer à des Olympiades, 
- et une sortie piscine sera organisée le 29 juillet,
- trois nuits sous tentes à Chevry sont aussi prévues les 12, 20 et 27 juillet avec de formidables veillées en prévision.
Des places sont disponibles certains jours si certains enfants veulent rejoindre les Dragibus.
Contact mail : accueil.periscolaire.dragibus@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE ET ASSOCIATIVE
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Quels sont vos objectifs pour la saison à venir ? 
Nous avons plusieurs objectifs. Tout d’abord, nous sommes en pleine session de recrutement
afin de venir étoffer notre équipe senior, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles
joueuses dès l’age de 16 ans. Ensuite, nous allons commencer à appréhender notre
préparation physique enfin de pouvoir retrouver notre championnat après ces deux dernières
saisons hachées par la pandémie. Et enfin le plus important c’est de passer de très bons
moments de plaisir toute ensemble.

Que pourriez-vous dire à ces petites filles, jeunes filles, jeunes femmes, femmes pour
les décider à vous rejoindre ?
Je leur dirais sans hésiter de venir essayer au moins une fois, c’est un sport formidable. Nous
avons des personnes de tout niveau, nous apprenons et évoluons facilement ensemble. Il va
vous apprendre des vraies valeurs de vie comme le partage, l’esprit d’équipe et de bon
moment de convivialité. Vous pourrez rencontrer de magnifiques personnes qui viennent de
différents milieux sociaux, culture et horizon.

Qu’avez-vous envie de nous dire sur la pratique de votre sport ?
Il ne faut pas oublier que c’est un sport comme les autres, qui est ouvert à tout le monde, à
tout niveau et tout âge. Il faut mettre de côté nos préjugés et venir vivre une nouvelle
expérience qui ne vous laissera sûrement pas indifférente.
Un grand merci à Maryse Girard et allez l'ESCO !!!

Société Musicale de Chevry-Crozet
La pandémie nous a ‘‘cloîtrés’’ depuis 15 mois, nous interdisant toute activité en
commun ; certes il y a et quelques possibilités, elles pourraient s’assimiler à du
burlesque si les conséquences n’étaient aussi graves.   

Notre désir de pratiquer ensemble la musique, chant ou instrumental ne s’est pas
émoussé, le plaisir de partager ces moments amicaux à l’issue des répétitions est
toujours aussi vif. 
L’occupation de 1940 à 1945 n’avait pas empêché la reprise des activités des
sociétés de musique ; à ma connaissance aucune ‘’musique’’ comme on le disait à
cette époque au  Pays de Gex n’a baissé les bras.

L’actualité nous laisse entrevoir la sortie du tunnel, enfin, nous reprendrons dès que possible nos répétitions, peut-être dans
de nouveaux locaux.
Nous reprendrons nos soirées repas, musicales, spectacles ; l’arrêt brutal de mars 2020 nous a frustrés, les programmes
étaient lancés, nous recommencerons, nous sommes déterminés. 
La porte de notre association est ouverte, si vous désirez pratiquer instrument, chant, spectacle, nous sommes prêts à vous
accueillir, une seule contrainte : la bonne humeur.
Pour tous renseignements - Michel Jacquemier  : 06 09 37 82 36

C'était pour nous l'occasion d'interviewer une joueuse de football afin qu'en savoir plus sur ce sport.

Qui êtes-vous ?
Je me présente, je m’appelle Maryse Girard, j’ai 33ans. J’habite depuis 2019 à Chevry.

Depuis combien de temps jouez-vous ?
J’ai commencé le football à l’ESCO en mars 2018

Quel est votre niveau ?
Je pense que je me trouve dans la moyenne de l’équipe et grâce à l’investissement de nos coachs et nos
entraînements, je vais pouvoir continuer à encore progresser. Lors de ma première année dans le club, j’ai
évolué au poste d’attaquant. Actuellement, je suis gardienne de but et m’entraîne pour ce poste si particulier. Je
dirais qu’à présent je me sens enfin à l’aise que ce soit sur le terrain ou dans les cages.

Pourquoi le football ? 
Je suis venue à ce sport complètement par hasard. J’avais besoin de me défouler après mes journées de travail.
J’ai alors commencé à chercher les différentes activités sportives dans le Pays de Gex. C’est alors que j’ai vu
une publication de recrutement de l’ESCO féminin. J’ai contacté la capitaine qui m’a proposé dans la foulée de
venir faire un essai lors d’un entraînement. Je n’avais jamais joué au foot et ce fut une vraie bonne expérience.
Après cette découverte, j’ai pu vite évoluer grâce notamment à des filles formidables qui ont réussi à me mettre
rapidement à l’aise et m’ont donné de bons conseils pour m’améliorer.

A quelle fréquence vous entrainez-vous ? 
Nous avons deux entraînements par semaine, le mardi et le jeudi à 19h30 au stade d’Echenevex (Mury 8 Rue
de Lyon, 01170 Échenevex). Nous avons également des matchs qui se déroulent soit le samedi soir (à domicile)
soit le dimanche matin.

Pensez-vous que tout est mis en œuvre pour le développement du Foot Féminin dans les clubs que ce
soit en amateur ou professionnel ? 
À mon avis grâce à la coupe du monde féminine 2019 qui a enfin été médiatisée, cela a contribué au football
féminin de plus se développer dans le monde professionnel ainsi qu’amateur. Nous avons constaté une
augmentation des licenciées féminines dans notre club, notamment chez les jeunes filles de 10 à 16 ans,
aujourd’hui ce nouvel engouement a permis de créer deux équipes U15 (100 % féminines).

LE CLUB DE FOOTBALL ECHEVENEX SEGNY CHEVRY OLYMPIQUE 
RECRUTE DANS SA SECTION FÉMININE ! 



VIVRE À CHEVRY

     arbre ou arbuste <  2 m de hauteur
            plantation à > 50 cm de limite de propriété

     arbre ou arbuste > 2 m de hauteur

PLANTATION D'UN ARBRE OU D'UN ARBUSTE

                    plantation à > 2 m de limite de propriété

ENTRETIEN DES HAIES
Le long des voies communales la hauteur des haies est
limitée à 2 m. L’élagage obligatoire vise à réduire les risques
de chutes d’arbres ou de branches sur les véhicules et
personnes empruntant les voies, le manque de visibilité pour le
voisinage ou pour le réseau routier, le dysfonctionnement des
lignes téléphoniques et électriques.

Plus d'informations sur la réglementation :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F614
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Les fruits tombés des branches
de l’arbre voisin appartiennent
au propriétaire du terrain sur

lequel ils tombent. En revanche,
il est interdit les cueillir

directement sur un arbre qui ne
vous appartient pas.

 

 

Pour protéger les oiseaux pendant

la période de nidification,

il est déconseillé de tailler les haies

du 15 mars au 31 juillet.

 

NOTRE BOULANGERIE 
LA GRANGE À TARTINES RECRUTE !

Nous sommes une jeune structure, notre fabrication est artisanale
: nous recherchons une personne dynamique avec expérience
dans le domaine de la vente pour accueillir les clients, les
conseiller et les fidéliser. L'encaissement, la mise en place
des produits et le nettoyage de l'espace de travail font aussi
partie des différentes tâches confiées.

Merci d'adresser un CV et une lettre de motivation directement à la
boulangerie.

Date de début prévue : 24/08/2021
 
Type d'emploi : Temps plein, CDI, 35h
 
Salaire : 1 600,00€ nets par mois + primes +
mutuelle

Mesures COVID-19: masques et gants obligatoire, vitres de
protection.

 

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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N U M E R O S  U T I L E S

Service de soins infirmiers à domicile   
A.D.A.P.A                                                   

Centre de vaccination du PDG                                                               

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
04 85 29 21 09

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 ET DÉCLARATION PRÉALABLE DU 15/05/2021 AU 15/06/2021

TAILLE DES HAIES

2 m

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F614
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F614

