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cinéma
Ciné senior 

Jeudi 18 novembre, l'équipe du  
cinéma Studio 31 vous donne  
rendez-vous pour une nouvelle 
séance à prix réduit.
Vous aurez le choix entre : 
· "Aline" de Valérie Lermercier
· "Eiffel" de Martin Bourboulon
Rendez-vous à 14 h pour votre séance 
et n'oubliez pas de vous munir de 
votre pièce d'identité et d'un justifi-
catifde domicile.
Présentation du pass sanitaire obligatoire

informations
Restez informés
En complément du flash info distribué 
régulièrement aux habitants de 
Chessy, différents supports sont à 
disposition des usagers afin de se 
tenir informés.

Site internet
wwww.chessy77.fr

 Facebook
www.facebook.com/chessy77700

Application mobile "Chessy"
Disponible sur les plateformes de 
téléchargement

Panneaux lumineux
situés place Edmond Chartier et 
place d'Ariane

aménagement
Jardins familiaux : donnez votre avis
Après les restrictions de déplacement, le retour à la nature est largement 
plébiscité. La municipalité souhaite vous faire participer à une réflexion 
pour la mise en place de jardins familiaux à Chessy.

Véritable enjeu de création du lien social 
et de détente, les jardins familiaux 
consistent à mettre à disposition des  
parcelles individuelles ou partagées à tout 
jardinier en herbe désireux de cultiver ou 
jardiner pour les besoins de sa famille.

Leur gestion est généralement confiée 
à une association, dont les principaux 
membres sont des habitants de la  
commune, manifestant un intérêt et une 
volonté de faire découvrir leur savoir-faire 
au travers d’animations.  

C’est pourquoi, la municipalité cassassienne a décidé d’engager une concertation 
en ligne sur son site internet, ou via le formulaire présent dans le Flash Info, dont 
les résultats en retour permettront d’alimenter la réflexion de la municipalité 
pour poursuivre l’étude de ce concept fédérateur de vie sociale.
Réception des réponses jusqu'au mercredi 10 novembre. 
Questionnaire accessible en ligne depuis le site internet de la commune : www.chessy77.fr

cantine
Mise en recouvrement 
de l'Éducation nationale
Le matin même, vous apprenez que l’ensei-
gnant de votre enfant est absent. La crise  
sanitaire empêchant le brassage des élèves 
et faute pour l’Éducation nationale de pour-
voir à son remplacement, vous êtes contraint 
de poser une journée pour garder votre  
enfant ou le faire garder, tout en assumant le 
coût du déjeuner.
Les membres du conseil municipal - estimant 
que la ville n'avait pas à prendre en charge ce 
coût - ont unanimement et récemment décidé 
de facturer à l'Éducation nationale ces repas.  
Même si l'issue de la démarche est à ce jour 
incertaine, la commune de Chessy souhaite 
dénoncer l'absence de remplaçants et le  
gâchis que cela génère, avant de penser à un 
remboursement des repas aux familles.

solidarité
Colis de Noël 

Chaque année, la mairie a le 
plaisir d’offrir aux personnes 
âgées de 65 ans et plus un colis 
gourmand pour les fêtes de fin 
d’année.
Les inscriptions n’étant pas  
automatiques, inscrivez-vous 
en mairie dès maintenant et 
avant le lundi 8 novembre pour  
recevoir votre colis.



travaux
Retour en images sur les travaux d'été
Rénovation, petits et gros travaux, achat de matériel... Pendant l'été, les projets continuent et les agents du  
service technique profitent du calme avant la rentrée pour réaliser des travaux de réfection et d'aménagement 
dans les équipements fermés au public comme les écoles.
Un important nettoyage annuel est aussi effectué dans l'ensemble des bâtiments communaux.

1  Chemin des Meuniers, création d'un mur de 
soutènement.
2  Remise en état de tombes au cimetière.
3  Sécurisation de la passerelle reliant Chessy à 

Dampmart afin d'empêcher les plongeons dans 
la Marne.
4  Installation de tables de décharge pour le  

débarrassage des repas dans les restaurants 
scolaires des écoles Tournesol et Cornélius.
5  Mise en place d'un pare-ballons autour du 

terrain multisports de l'école Gaïus.
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vie locale
Vive la rentrée !
Que ce soit lors des différents événe-
ments de rentrée ou dans de nouveaux 
locaux, enfants, parents, bénévoles  
et adhérents, ont eu de nombreuses 
occasions de se retrouver.
Ainsi, chacun à sa manière a pu célébrer 
les retrouvailles pour commencer 
cette nouvelle saison avec énergie et  
enthousiasme.
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6  19 septembre 2021 : les membres du comité des fêtes ac-
cueillaient avec crêpes et boissons fraîches les visiteurs du 
vide-greniers sur le chemin du Bicheret.
7  22 juillet 2021 : Silence, ça tourne dans le chemin des Vergers 

pour la réalisation du film de présentation de la commune aux 
nouveaux habitants.
8  9  18 septembre 2021 : Au bourg comme au centre urbain, 

près de 50 volontaires se sont réunis pour ramasser les déchets 
sauvages lors de la world clean up day.
10  27 septembre 2021 : L'école de musique de Chessy débute 
ses cours dans ses nouveaux locaux au sein de la Ferme des 
Tournelles.
11  10 octobre 2021 : Dans une église comble, Les Voix Animées 
et les chorales Decib'elles, Dyapason et Chœur à cœur ont  
donné de la voix pour le concert organisé en partenariat avec 
Excellart et Val d'Europe Agglomération.
12  11 septembre 2021 : Associations et habitants se sont retrou-
vés au gymnase du Bicheret à l'occasion du forum des associa-
tions pour préparer cette nouvelle année scolaire. L'événement 
a réuni plus de 600 personnes.
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Le sens du détail

Parce que notre ville c’est aussi de 
petites choses que nous voyons 
tous les jours (ou pas)...
Saurez-vous localiser ce motif sur 
l'un des équipements publics de 
notre territoire ?
Partagez votre réponse sur la  
publication de la page Facebook 
de la ville

indice
Regardez bien les façades dans le
 secteur de la place d'Ariane.

santé
Rappel vaccinal
Dans son avis, la Haute Autorité de Santé recommande une dose de rappel 
pour les personnes de 65 ans et plus ainsi que les personnes présentant 
des comorbidités augmentant le risque de formes graves du Covid-19.

Le "rappel" de la vaccination contre la COVID-19 peut être administré après un 
délai d’au moins 6 mois suivant la primovaccination complète et concerne :
les résidents des EHPAD et des USLD ; les personnes âgées de plus de 65 ans ; 
les personnes à très haut risque de formes graves ; les personnes sévèrement  
immunodéprimées ; les personnes ayant reçu le vaccin Covid-19 Janssen  
depuis au moins 4 semaines.
Le centre communal d'action sociale accompagne les habitants de Chessy qui 
souhaitent prendre rendez-vous pour le rappel vaccinal.

Le CCAS de Chessy reçoit sur rendez-vous · 01 60 43 52 68 · ccas@chessy77.fr

élue
Nouvelle élue au 
conseil municipal

Malika Ammedah rejoint le conseil  
municipal de Chessy suite au départ de 
Jocelyne Dessolin.

associations
Chessy Academy 
Futsal
L'association cassassienne de futsal 
propose de venir pratiquer une variante 
du football en intérieur aux enfants 
et jeunes âgés de 6 à 17 ans.

U7 à U9 : lundi de 18 h 30 à 20 h
U10 et U11 : vendredi de 17 h 30 à 19 h
U12 à U14 : vendredi de 19 h à 20 h 30
U15 à U17 : dimanche de 9 h à 10 h 30
Informations et inscriptions par mail à l'adresse 
chessy.academy@hotmail.com

Val d'Europe Chessy 
Ultimate
L’ultimate est un sport mixte et intergé-
nérationnel (15 à 60 ans) où se mêle agi-
lité, précision et endurance. Il se joue par 
équipe de 5 ou 7 joueurs dont l'objectif 
est de réceptionner le frisbee dans la zone 
de but adverse sans que celui-ci ne tombe 
ou ne soit intercepté.
Depuis le 06 septembre, les Disc’Lexiq ont 
repris le chemin de l’entraînement, les 
lundis et mercredis de 20 h à 22 h au com-
plexe sportif du Bicheret. Ils ont même 
déjà participé à leur premier championnat 
fin septembre à Royan.
Si vous souhaitez essayer l'Ultimate,  
laissez un message sur la page Facebook 
du club ou présentez-vous lors d’un en-
traînement (pass sanitaire obligatoire).

Val d'Europe Ultimate

Les équipes du centre de vaccination du Val d'Europe restent  
mobilisées au sein de l'hôtel Disney's Sequoia Lodge. 
Prenez rendez-vous sur Doctolib ou au 01 60 45 54 40.

Le centre de vaccination du Totem à Lagny-sur-Marne ferme ses portes 
définitivement le vendredi 22 octobre à 18 h en raison de la diminution 
de la demande et du déploiement de la vaccination en ville.
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