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Gestion des déchets

Collecte des déchets verts

Quatre collectes d’encombrants

La collecte des déchets
verts, dont Val d’Europe
Agglomération détient
la compétence, se déroulera tous les mardis
du 3 avril au 29 novembre 2018, y compris
les jours fériés.
Le retrait des sacs à
déchets verts s’effectue
à la déchetterie (rue de
Montry) les mercredis de 16 h 30 à 19 h et dimanches de 9 h
à 12 h (hors jours fériés - pas de distribution le dimanche
1er avril 2018).
Chaque foyer résidant en pavillon se voit alloué 60 sacs
maximum sur présentation d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile : 40 sacs pour la période d’avril à
fin août et 20 sacs à partir du mois de septembre. Aucune
collecte n’étant prévue en centre urbain, les usagers
sont invités à se rendre à la déchetterie du Val d’Europe.
Attention, les personnes résidant en habitats collectifs
ne peuvent bénéficier des sacs de déchets verts.

Les prochaines collectes des encombrants et des déchets
extra-ménagers dans le bourg et au centre urbain auront
lieu les mercredis 21 mars, 20 juin, 19 septembre et
19 décembre 2018. Chaque foyer est limité à 50 kilos de
déchets qui devront être mis sur le trottoir la veille de
chaque collecte, après 19 heures.

Bacs collectifs
Pour permettre la récolte des déchets
des habitats collectifs, des bacs sont à
disposition des occupants. Or ils sont
trop souvent laisser sur les trottoirs,
débordant de déchets.
Afin de préserver, la qualité de vie pour tous et l’hygiène
dans l’espace public, il est important de se conformer à
quelques règles : les bacs collectifs des immeubles et des
commerces doivent être sortis la veille de la collecte au
plus tôt à 19 h et stationnés sur les emplacements prévus
à cet effet ou sur les trottoirs de manière à ne pas gêner
la circulation automobile et piétonne. Ceux-ci doivent
être rentrés au plus tard à 12 h le jour de collecte.

Travaux

Doublement de l’avenue Schuman à Coupvray

Boul
evard

du Grand Fossé

De février à novembre 2018, Epafrance réalise le doublement de l’avenue Robert Schuman à Coupvray entre
le pont du boulevard du Parc et le pont de la Marina.
Afin de fluidifier la circulation, le carrefour à feux permettant d’accéder à la gare de Marne-la-Vallée Chessy
sera remplacé par un giratoire.
Du 12 au 30 mars 2018, la réalisation de ces travaux
entraîne la fermeture de la voie entre le rond-point
situé sur le boulevard circulaire à Magny-le-Hongre
et l’accès à la station Esso. Une déviation sera mise en
place par le boulevard circulaire et l’avenue Paul Séramy.
Durant cette période, les habitants du bourg désirant
se rendre à la gare de Marne-la-Vallée Chessy en voiture
pourront le faire plus rapidement en empruntant le
boulevard du Grand Fossé et l’avenue Hergé.
Enfin, les terminus de certaines lignes d’autobus seront
susceptibles d’être reportés de la gare Chessy Nord à la
gare Chessy Sud ou à la gare Val d’Europe.

Stationnement

Pratique

Extension de la zone bleue
aux parkings du centre urbain

Le centre technique
change d’horaires

Dans l’attente de l’aménagement des parkings gérés par Val d’Europe
Agglomération, le paiement du stationnement par ticket aux bornes
dédiées est momentanément suspendu pour les parkings situés en
sous-sol place d’Ariane, et en surface, rue du Bois de Paris. S’ils ne
sont plus payants provisoirement, ces deux parkings sont couverts
depuis le 1er janvier 2018 par une zone bleue à stationnement limité
de 2 heures entre 8 h à 21 h, tous les jours, y compris les jours fériés.
Un disque de stationnement doit être apposé sur le tableau de bord
du véhicule, visible depuis l’extérieur.

Depuis le lundi 19 février 2018, le secrétariat
des services technique, urbanisme et marchés
publics vous accueille à de nouveaux horaires :
lundi de 14 h 30 à 17 h 30
mardi de 9 h à 11 h 45 et de 14 h 30 à 17 h 30
mercredi de 14 h 30 à 17 h 30
jeudi de 9 h à 11 h 45 et de 14 h 30 à 17 h 30
vendredi de 9 h à 11 h 45 et de 14 h 30 à 17 h

Éducation

Commerçant

S’inscrire à l’école

Camion-boucherie

Pour inscrire vos enfants à l’école pour l’année
scolaire 2018-2019, il suffit d’effectuer vos
démarches auprès du service affaires scolaires
et périscolaires dès maintenant et jusqu’au
30 avril 2018. La fiche d’inscription scolaire
est téléchargeable sur le site internet de la
commune www.chessy77.fr, rubrique affaires
scolaires et périscolaires.

À compter du mardi 6 mars 2018, le camionboucherie Dumas élargit sa présence sur la
place de l’Église :
mardi de 16 h à 19 h 30
vendredi et samedi de 9 h à 12 h 30
et de 16 h à 19 h 30
dimanche de 9 h à 12 h 30

Agenda

Les prochains événements à Chessy
Samedi 17 mars

Rencontre sportive
Badminton

19 h 30 - Gymnase du Bicheret

Réservée aux 11-18 ans
Informations et inscriptions auprès du service
jeunesse : 06 48 02 35 39 ou jeunesse@chessy77.fr

Samedi 24 mars

Samedilecture

Trois créneaux pour entendre et
vivre les histoires racontées par la
conteuse Sabine Richard.
De 10 h 30 à 11 h pour les 5 ans et
plus, de 11 h à 11 h 20 et de 11 h 20 à
11 h 40 pour les 2-4ans
Médiathèque de Chessy
Tout public, à partir de 2 ans – gratuit

Dimanche 25 mars

Concert de printemps

En cette année anniversaire des
30 ans de l’école de musique, ce n’est
pas moins de cinq ensembles instrumentaux avec la chorale enfant et
la chorale ados qui se succèderont
pour ce rendez-vous annuel.
Un programme allant de Beethoven
au jazz en passant par la musique
romantique, les rythmes sud-américains et des auteurs contemporains.
17 h - Église Saint Nicolas

pour être ensemble, tous solidaires
contre le cancer.
Départ à 10 h 30 au Château de
Chessy
Bulletin d’inscription sur valdeurope.fr
Renseignements au 01 60 43 66 52 ou
à sport@vdeagglo.fr

Jusqu’au 31 mars

Expo Best of livres
singuliers

Entrée libre sans réservation

Dimanche 25 mars

Marche solidaire #2
2 édition de la marche solidaire de
Val d’Europe en faveur des associations AVACS et Unisson. Au programme : une marche familiale de
3 km, deux marches dynamiques
de 7 km et 14 km et de nombreux
ateliers participartifs et animations
e
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Le temps d’une exposition, les collections du cabinet des livres singuliers
se délocalisent dans les médiathèques
de proximité afin de vous permettre
de découvrir ces œuvres insolites
aux formes et matières surprenantes.
Médiathèque de Chessy
Accès gratuit aux heures habituelles d’ouverture de la médiathèque.
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