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DISSUADEZ LES CAMBRIOLEURS !
-32% de cambriolages dans les Mairies vigilantes !

La plateforme VoisinsVigilants.org est un outil de communication innovant et performant mis à votre 
disposition. Grâce à un système d’alertes, par SMS et emails, fiable et adapté à tous les âges, informez et 
soyez informé de tout événement inhabituel en temps réel (cambriolages, comportement suspect…) ! 

Comment ça marche ? 
Ce dispositif repose sur la communication et l’écoute, ce qui en fait également un service de 
proximité entre voisins (petites annonces, covoiturage...) et un vecteur de convivialité (notamment 
grâce à la gazette et à l’annuaire). Attentifs à leur quartier, tout en respectant la vie privée de chacun, 
les voisins vigilants et solidaires prêtent attention aux événements inhabituels : véhicule ou individu 
effectuant un repérage, fenêtre d’une habitation voisine ouverte en l’absence des occupants, 
aucune nouvelle d’une personne âgée depuis trop longtemps... Ils les signalent à l’ensemble 
de la communauté en postant une alerte sur la plateforme web ou en envoyant un SMS au  
06 47 49 26 26. Tous les membres la reçoivent directement sur leur téléphone portable et sur leur 
adresse mail. Cependant, cela ne remplace pas un appel à la Police Municipale ou à la Police Nationale.

Comment s’inscrire ? 
L’inscription est simple, 
gratuite et rapide sur le site 
www.voisinsvigilants.
org. Pour plus de sécurité, 
votre inscription sera vérifiée 
et validée par la mairie. 

Pour recevoir des alertes par 
SMS, vous devrez indiquer 
votre numéro de téléphone, 
mais vous pourrez ensuite 
choisir de le masquer. 

Vous n’avez pas accès 
à internet ? Demandez à une personne de votre entourage de vous inscrire. Vous pourrez ensuite 
envoyer des alertes et en recevoir uniquement grâce à votre téléphone portable. Le dispositif prévoit 
également une inscription particulière pour les seniors (formulaire d’inscription disponible en mairie).

BUSSY-SAINT-MARTIN 
ADHÈRE À “VOISINS 
VIGILANTS ET SOLIDAIRES” : 
DEVENEZ VOISIN VIGILANT ! 

Les autocollants et
panneaux dissuadent

les cambrioleurs

700 Mairies/Polices
émettent et reçoivent

les alertes

1 000 000 foyers
inscrits sur le site 

www.voisinsvigilants.org

Voisinsvigilants.org met en relation les habitants d’un même quartier pour 
lutter ensemble contre le fléau des cambriolages et améliorer leur cadre de 
vie de manière simple et gratuite. 

www.voisinsvigilants.org

Le site web sécurisé pour votre voisinage
    VOISINS VIGILANTS ET SOLIDAIRES 

*Source : Statistiques Police et Gendarmerie disponibles sur le site officiel data.gouv.fr
- 32% de cambriolages dans les Mairies Vigilantes*
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>  Qu’est-ce que le chanvre ? 
Culture de printemps, les semis de chanvres s’effectuent 
en règle générale, du 15 avril au 10 mai. La semence est 
sélectionnée, contrôlée et réglementée. Nous ne cultivons 
pas de chanvre récréatif.

Le nom latin du chanvre est cannabis sativa, c’est le cousin 
du cannabis récréatif. La différence importante est qu’il a un 
taux de THC (la substance psychoactive) inférieur à 0,2%. 
La réglementation impose d’utiliser des graines du catalogue 
européen pour s’assurer de la traçabilité de la semence. 
50% des parcelles sont contrôlées tous les ans. La culture du 
chanvre présente de nombreux avantages sur le plan agricole, 
écologique et même industriel ! 

>  Ses qualités
En cultivant le chanvre, on améliore sensiblement le rendement 
du blé qui lui succédera l’année prochaine. Sa racine pivotante 
puissante améliore la structure du sous-sol et ses besoins 
en eau sont limités : son système racinaire profond (jusqu’à 
3,5m), ne craint pas les conditions sèches et le désigne comme 
culture non gourmande en eau, sans besoin d’irrigation. Si la 
levée est régulière, la plante est « nettoyante », elle couvre 

largement le sol, étouffant les herbes concurrentes, et 
n’impose pas de désherbage. Elle offre en outre une 

bonne résistance aux maladies virales, sans traitement 
fongicide, insecticide ou désherbant entre le 

semis et la récolte.

Une autre vertu de chanvre : il capture du 
CO2. Un hectare de chanvre en cours de 
culture stocke autant de CO2 qu’un hectare 

de forêt,  soit 15 tonnes.

>  A quoi sert-il ? 
On l’utilise dans la construction : les deux composants issus  
de la transformation de la tige du chanvre, trouvent des 
applications : la chènevotte mélangée à de la chaux constitue 
le béton de chanvre, utilisé pour des murs et des enduits. La 
fibre quant à elle, est assemblée en laine de chanvre pour 
isoler les combles en particulier. Produit non toxique, le paillis 
de chanvre est utilisé dans les jardins mais aussi pour la litière 
des chevaux

Dans le secteur alimentaire : la récolte de la graine de chanvre, 
appelé chènevis peut être destiné à l’alimentation humaine. La 
graine est proposée entière aux industriels (conventionnelle ou 
BIO) afin de produire de l’huile alimentaire et ou de la farine.

Le chènevis séduit l’industrie agro-alimentaire pour son taux 
élevé en protéine et sa richesse en acides gras essentiels que 
sont les Oméga 3 (14-18%) et Oméga 6 (56-57%) cela 
correspond aux proportions idéales en alimentation humaine. 
La graine se retrouve par exemple dans des barres protéinées 
pour les sportifs ou des préparations pour les seniors.

L’huile de chanvre est utilisée dans les cosmétiques. Grâce à la 
vitamine E, et riche en Oméga, cette huile est connue depuis 
l’Antiquité pour redonner douceur et élasticité à la peau. Par 
ses pouvoirs anti-inflammatoires, cette huile hydrate, apaise 
les peaux sensibles.

Grâce à ses qualités de résistance, la fibre de chanvre est aussi 
utilisée dans de nombreuses industries comme la papeterie, le 
textile ou encore la plasturgie. On la retrouve par exemple dans 
des éléments de carrosserie ou de l’habitacle. Elle contribue 
ainsi à réduire le poids des véhicules et par conséquent leur 
consommation en carburant. La part des matières premières 
renouvelables utilisée dans les voitures est ainsi plus importante.  

Frederick Guichard

L’AGRICULTURE À BUSSY :  
UN PROJET ÉCOLOGIQUE QUI AVANCE !
ACTIVITÉS AGRICOLES SUR BUSSY - NOUVELLE ANNÉE CULTURALE 2022/2023
La nouveauté, c’est que nous avons intégré dans notre assolement une nouvelle culture : le 
Chanvre, UNE PLANTE ÉCOLOGIQUE, une culture durable.
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L’intercommunalité, en collaboration avec le Département de 
Seine-et-Marne et Seine-et-Marne Environnement, met en place 
le SURE (Service Unique de Rénovation Énergétique), une 
assistance gratuite et personnalisée.

En effet, Marne et Gondoire vous accompagne dans la rénovation 
énergétique de votre bien grâce à des conseils gratuits, neutres et 
objectifs délivrés par une conseillère.

Ce nouveau service s’adresse à toutes et tous, que vous soyez un 
particulier ou un professionnel.

Contribuons ensemble à la transition énergétique !

Conseils, renseignements et prise de rendez-vous sur

sure@marneetgondoire.fr
ou au 01 60 07 89 19

VOTRE AGGLO 
ACCOMPAGNE
DANS 

LA 

VOUS

CONSEILS GRATUITS POUR LES PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

UNIQUEMENT SUR RDV

+ d’infos sur www.marneetgondoire.fr

sure@marneetgondoire.fr - 01 60 07 89 19

 

 

 La collecte du verre a lieu tous les mardis des semaines paires. 

Janvier 2023
N° L M M J V S D

52 1

1 2 3 4 5 6 7 8

2 9 10 11 12 13 14 15

3 16 17 18 19 20 21 22

4 23 24 25 26 27 28 29

5 30 31

Février 2023
N° L M M J V S D

5 1 2 3 4 5

6 6 7 8 9 10 11 12

7 13 14 15 16 17 18 19

8 20 21 22 23 24 25 26

9 27 28

Mars 2023
N° L M M J V S D

9 1 2 3 4 5

10 6 7 8 9 10 11 12

11 13 14 15 16 17 18 19

12 20 21 22 23 24 25 26

13 27 28 29 30 31

Avril 2023
N° L M M J V S D

13 1 2

14 3 4 5 6 7 8 9

15 10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22 23

17 24 25 26 27 28 29 30

Mai 2023
N° L M M J V S D

18 1 2 3 4 5 6 7

19 8 9 10 11 12 13 14

20 15 16 17 18 19 20 21

21 22 23 24 25 26 27 28

22 29 30 31

Juin 2023
N° L M M J V S D

22 1 2 3 4

23 5 6 7 8 9 10 11

24 12 13 14 15 16 17 18

25 19 20 21 22 23 24 25

26 26 27 28 29 30

Juillet 2023
N° L M M J V S D

26 1 2

27 3 4 5 6 7 8 9

28 10 11 12 13 14 15 16

29 17 18 19 20 21 22 23

30 24 25 26 27 28 29 30

31 31

Août 2023
N° L M M J V S D

31 1 2 3 4 5 6

32 7 8 9 10 11 12 13

33 14 15 16 17 18 19 20

34 21 22 23 24 25 26 27

35 28 29 30 31

Septembre 2023
N° L M M J V S D

35 1 2 3

36 4 5 6 7 8 9 10

37 11 12 13 14 15 16 17

38 18 19 20 21 22 23 24

39 25 26 27 28 29 30

Octobre 2023
N° L M M J V S D

39 1

40 2 3 4 5 6 7 8

41 9 10 11 12 13 14 15

42 16 17 18 19 20 21 22

43 23 24 25 26 27 28 29

44 30 31

Novembre 2023
N° L M M J V S D

44 1 2 3 4 5

45 6 7 8 9 10 11 12

46 13 14 15 16 17 18 19

47 20 21 22 23 24 25 26

48 27 28 29 30

Décembre 2023
N° L M M J V S D

48 1 2 3

49 4 5 6 7 8 9 10

50 11 12 13 14 15 16 17

51 18 19 20 21 22 23 24

52 25 26 27 28 29 30 31

> Retrouvez toutes les informations sur la collecte 
de vos déchets sur le site sietrem.fr.  
> Consultez le calendrier des collectes en porte-à-
porte en ligne sur le site sietrem.waster.fr ou via 
l’application SIETREM WASTER.  

Jour de collecte du verre

Exemple : en janvier 2023, les collectes 
du verre auront lieu les mardis 10 et 24 
(semaines 2 et 4).

CALENDRIER DE COLLECTE DU VERRE
Ville de Bussy-Saint-Martin

Je ne jette pas, je trie.

2023
"
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SIMPLIFIER VOTRE QUOTIDIEN 

MOBILITÉ DOUCE : DÉVELOPPER 
L’USAGE DU VÉLO POUR LES 
TRAJETS COURTS DANS LA 
RÉGION
Notre territoire a connu ces dernières années des 
améliorations dans ce domaine, mais des projets de 
développement de la circulation douce existent, portés 
par Marne et Gondoire, Epamarne et le département.  

Dans les années qui viennent, notre territoire se verra doter d’un 
véritable réseau de pistes cyclables, qui facilitera et encouragera 
l’usage du vélo. (voir graphique ci-dessous)

Ces pistes permettront de rejoindre les centres d’intérêts autour 
de notre village : gares (Torcy, Bussy, Lagny), commerces, centres 
de loisirs etc…

Des projets plus vastes sont encore à l’étude, notamment celui 
d’un réseau de RERV (RER Vélo), dessiné à l’échelle de la région, 
(voire au niveau national et même  européen !). Ces lignes de 
RERV seront équipées de gares, stations de réparation, lieu de 
repos etc … Nous n’en sommes pas là, mais l’idée fait son chemin 
et va dans le bon sens ... 

Le recours à l’automobile individuelle évoluera forcément dans les 
années qui viennent, d’une manière ou d’une autre. Nous sommes 
d’ores et déjà confrontés aux urgences écologiques bien sûr, mais 
aussi à l’asphyxie des équipements routiers (routes, stationnements, 
parkings …).

Le développement 
d’un réseau cycliste 
est non seulement 
une bonne 
nouvelle… mais 
aussi une priorité. 

NOUVEAU ! SERVICE DE 
LOCATION DE TROTTINETTES 
ET DE VÉLOS ÉLECTRIQUES
3 emplacements : rue du moulin, rue de l’Etang, 
au Gué Langlois et une flotte de 4 trottinettes et  
1 vélo électrique pour une mobilité simple.

Révision du Schéma Directeur 
des Liaisons Douces de Marne et 
Gondoire

Comité de pilotage
Phase de propositions
10 novembre 2022

15

Croissance potentielle de l’usage du vélo

Situation 
actuelle : 0,7 %

En 2030 :
2,9 % / 4,4 % / 5,8 %

Objectif national : 9% en 2024

Objectif du PDUIF pour les déplacements en 
modes actifs : +  20 % entre 2014 et 2020

Source : INSEE, 2017

En 2025 :
1,5 % / 2,2 % / 2,9 %

Hypothèses pour les 
déplacements de moins 
de 10 km réalisés à vélo

Hyp. Basse / Hyp. intermédiaire / Hyp. haute Hyp. Basse / Hyp. intermédiaire / Hyp. haute

5%         /          7,5%         /         10% 10%         /          15%         /         20%

10 novembre 2022SDLD de Marne et Gondoire – Comité de pilotage

SDLD de Marne et Gondoire – Comité de pilotage

Croissance potentielle de l’usage du vélo 
Objectif national 2024 : 9% 

Bonjour                   
Bussy-St-Martin,                                
en route!
Bénéficiez de votre premier déverrouillage  
et 10 minutes gratuites !

Voici comment bénéficier 
d’un trajet gratuit

Téléchargez l’appli TIER

1
2

3

4

Téléchargez l’appli TIER

Utilisez le code promo

1 déverrouillage et  
10 minutes seront ajoutés  
à votre portefeuille

Profite d’un trajet gratuit  
pour tous les véhicules TIER

dans l’appli

tier.app

Offre uniquement valable pour les nouveaux usagers. Ce coupon doit être utilisé lors de votre premier trajet avec un 
véhicule TIER. Les minutes et déverrouillages supplémentaires seront facturés. Offre valable jusqu’au 30/06/2023

ENROUTE

TROUVER UN RENDEZ-VOUS 
PASSEPORT/CNI 
Face à la forte affluence des 
demandes et aux difficultés 
des usagers pour obtenir 
des dates de rendez-vous, 
l’Agence nationale des 
titres sécurisés (ANTS) met 
à leur disposition un moteur de recherche permettant de 
visualiser, pour les 3 mois à venir, les rendez-vous disponibles 
dans un certain rayon géographique.

Le moteur de recherche vous propose des communes et 
des créneaux de rendez-vous disponibles sur une période 
de 3 mois maximum, selon les critères que vous avez 
indiqués. Vous pouvez moduler les dates de début et de 
fin de recherche à l’aide du calendrier.

www.rendezvouspasseport.ants.gouv.fr

4
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NOTRE VILLAGE A UNE HISTOIRE 

L’ÉCOLE À BUSSY-SAINT-MARTIN EN 1958

L’ENTRÉE DU  
VILLAGE 
À RENTILLY
Rue de Champagne,  
en venant de la rue  
de l’Etang.

Il s’agit sans doute du dernier cliché de la classe unique de l’école de Bussy 
Saint Martin. 
Nous sommes en 1958. La classe comprend 17 élèves répartis sur plusieurs 
niveaux (du CP au certificat d’études). Le maître se nomme M.Garnache. La 
salle de classe se situe dans le bâtiment de la salle des fêtes, qui a été modifié 
depuis. Pas de chauffage central à cette époque ; un poêle à bois permettait 
de chauffer la salle de classe.
Les enfants de Rentilly se rendent à l’école à pieds ; ils apportent leur gamelle 
et déjeunent dans une petite salle attenante à la salle de classe. Pas de 
surveillance le temps du midi et donc une liberté totale. 

Vers les années 30 … et aujourd’hui, les changements ne sont pas si 
nombreux  !

Après le primaire, les enfants de Bussy St Martin et de Rentilly  allaient au collège de Lagny, mais la plupart des enfants s’arrêtaient 
au certificat d’études primaires.
L’école de Bussy Saint Martin fermera définitivement en en cette année 1958, le nombre d’enfants était devenu insuffisant. Ils 
seront désormais scolarisés à Torcy, puis à Bussy-Saint-Georges.  Il y a sur la photo l’une des personnes qui siège au conseil 
municipal. La reconnaitrez-vous ? ( réponse dans le prochain numéro de Bussy Infos).

ALLÉES DU CIMETIÈRE 
Nous avons procédé à une mise en conformité des allées du 
cimetière, notamment pour faciliter l’accès aux personnes à  
mobilité réduite. Des études ont été conduites et le chantier s’est 

déroulé en sep-
tembre 2022. 

Les travaux ont 
été subven-
tionnés par le 
conseil dépar-
temental, que  
la commune  
remercie.

RAVALEMENT DE LA SALLE BOUREAU
Les murs de notre salle des fêtes André Boureau ont été ravalés. 
Le résultat est parfait !  

Bulletin dʼInformations Municipales
Au cœur de Bussy
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LES ÉVÉNEMENTS EN 2022

Plusieurs animations ont été organisées par le Comité des Fêtes en 2022.  
Merci à tous ses membres pour le temps et l’énergie dépensés pour préparer ces bons 
moments à Bussy-Saint-Martin !

La fête du village du 11 Juin 2022 

La fête du village a remporté un vif succès après 2 années sans 
animation, du fait de la pandémie. Les Busséens sont venus 
nombreux, ravis de se retrouver autour du célèbre barbecue 
préparé par M. le Maire. 

 
Après l’apéritif, les convives ont 
pu apprécier une copieuse paëlla 
préparée sur place par le traiteur « 
Délice Paëlla ». 

Notre DJ, habitué de notre fête,  
a su animer cette soirée pour le bonheur des danseurs.

La randonnée familiale  
du 3 Juillet 2022

Cette randonnée dominicale a conduit une 
vingtaine de Busséens sur les rives de l’Aubetin, 
au sud de Coulommiers, pour un pique-nique 
auprès de la chapelle Saint-Aubierge à Saint-
Augustin. Les randonneurs ont partagé un 
apéritif fort convivial préparé par M. Le Maire et 
son adjoint. 

Le vide-grenier  
du 25 Septembre 2022

Ce dimanche 25 Septembre, a été l’occasion 
pour beaucoup de busséens de vider les placards 
et greniers, pour le plus grand bonheur de 
nombreux visiteurs. Les enfants ont pu profiter de 
tours de manège offerts pour l’occasion.

Bulletin dʼInformations Municipales
Au cœur de Bussy
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Marché d’artisanat d’art des 19 et 20 Novembre 2022

Quinze artisans avaient investi la salle André Boureau ces 19 et 20 novembre. 
Malgré un temps pluvieux, les nombreux visiteurs du village mais aussi d’ailleurs, 
ont pu apprécier la diversité des créations : bijoux, céramiques, chapeaux, 
bougies, sculptures et travail du bois. Dans la cour, après avoir fait provision de 
produits du terroir artisanaux (miel, bières, cidre, ou jus de pomme), les visiteurs 
se sont vus proposer par le Comité des Fêtes une dégustation de crêpes et vin 
chaud. Une ambiance chaleureuse et un succès démenti pour cette édition 2022.

Fête de Noël du 11 décembre 2022

Le Père Noël est venu à Bussy-Saint-Martin ce dimanche 11 
décembre pour distribuer cadeaux et chocolats aux enfants 
du village. Le spectacle « Le Noël de la forêt » proposé par la 
compagnie « Le Bac à sable » a ravi les petits Busséens. Un goûter 
attendait ensuite parents et enfants pour terminer cette jolie 
fête. Le spectacle et les cadeaux sont offerts par la Municipalité ; 
l’organisation est assurée par le Comité des Fêtes

Les Amis de l’Eglise de Bussy-Saint-Martin : 

Chaque année, l’association des Amis de l’Eglise Saint-Martin organise trois 
concerts qui rencontrent toujours un vif succès. La saison 2022 a commencé 
en avril par un trio de cordes et s’est poursuivi à l’automne par un concert de 
piano à quatre mains ; à l’occasion des fêtes de fin d’année, la chorale « Chœur à 
cœur » de Villeneuve-Le-Comte a enchanté l’assistance par des chants de Noël 
traditionnels de divers pays. A l’issue du concert, choristes et spectateurs ont pu 
partager un moment de convivialité autour d’un vin chaud.

Le goûter des anciens 

Le 13 décembre 2022, nos ainés ont été conviés au 
traditionnel goûter des anciens dans la salle des fêtes. Cette 
année, dans le cadre de notre engagement pour l’inclusion 
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée, les membres de l’association 
France Alzheimer se sont joints à nous. Spectacle de danse 
et initiation à la samba étaient au programme.

Bulletin dʼInformations Municipales
Au cœur de Bussy
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FÊTE DU VILLAGE 

FESTIVAL PRINTEMPS DE PAROLES

10

Au programme, les courses de 42 
et 12 kms, mais aussi les courses 
enfants, les randonnées et le village 
du marathon, situé dans le parc 
culturel de Rentilly-Michel Chartier !

Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier
18ème édition - Des spectacles de rue, des marionnettes de toutes tailles et 
de tous genres, de la danse, du théâtre de rue, du cirque...

Apéritif dans le jardin de la mairie, dîner et animation 

 MARA-TRAIL DE MARNE ET GONDOIRE 11

L’AGENDA de BUSSY

Bulletin dʼInformations Municipales
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 COLLECTE DES ENCOMBRANTS

 CONCERT DE JAZZ 25
MARS

Salle André Boureau
Le Big Band TUTTI QUANTI sous la 
direction de Giuseppe Francomano. 

Naouel Sissoko, interviendra en 2ème 
partie. Une voix magnifique qui avait 
séduit l’auditoire lorsqu’elle s’était 
produite à Bussy, il y a quelques 
années.

Le CARNET de BUSSY

DELPORTE Romeo né le 19/07/2022

ROUSSIE Jean le 02/06/2022
PICOT Roland le 14/08/2022 

DOS SANTOS DA SILVA Anthony  
& PEREIRA Charlène le 8/06/2022 

CERTAIN Yves  
& PEREIRA DE MOURA Maria de Lurdes 
le 10/09/2022

BENTON Christopher  
& GASSIEN Léonore-Clothilde 
le 27/09/2022

RENOUVELLEMENT DE VOEUX  
LUCIANI Dominique &  
LUCIANI Christine le 12/11/2022

NAISSANCE

DÉCÈS

MARIAGE

TOUS NOS VOEUX ACCOMPAGNENT LES PARENTS

TOUTES NOS CONDOLÉANCES

TOUS NOS VOEUX ACCOMPAGNENT  
LES NOUVEAUX ÉPOUX

29

2823

Entrée 15 €
1 coupe de champagne

Offerte
Enfants/ étudiants 10 €

Réservation obligatoire
cdf.bsm77@outlook.fr

16 musiciens dirigés par Giuseppe Francomano

25 mars 2023
à 20h45
Salle André Boureau
Bussy-Saint-Martin

BUSSY Jazz Night

Cr
éa

tio
n 

M
ich

el
 G

ay
ou

t

AU

FÉVRIER À JUIN
 VISITE GUIDÉE DU LAVOIR DE BUSSY-SAINT-MARTIN

Pour les enfants :
- Mardi 28 février de 14h à 15h30
- Mercredi 12 avril de 14h à 15h30
- Mercredi 21 juin de 14h à 15h30 

Pour les adultes :
- Mercredi 1er mars de 10h à 11h30
- Mercredi 10 mai de 14h à 15h30

Sur réservation obligatoire à « l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire »  
ou en ligne : https://boutique.marneetgondoire-tourisme.fr

PENSONS-Y ! 
Laisser nos poubelles 
dehors toute la journée 
ne donne pas un 
spectacle agréable ! 

Si nous sommes tous attentifs à les rentrer le matin, juste 
après  le passage des éboueurs, nous préserverons une image 
agréable de nos rues. Dans la même idée, merci de ne pas 
les sortir trop tôt la veille, et de mettre les ordures dans les 
containers et non dans des sacs plastiques qui sont déchirés 
par les animaux errants.  

AIDES POUR LES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ 
Le conseiller départemental à la sortie de crise, interlocuteur unique dans le département pour les entreprises en difficulté, peut vous 
aider et vous orienter vers le dispositif de soutien le plus adapté à votre besoin. Le livret d’accompagnement des entreprises vous 
permettra d’identifier les dispositifs de soutien actuellement mobilisables ainsi que les principaux interlocuteurs que vous pourrez contacter 
en fonction de vos attentes. Il est disponible sur simple demande par mail à la mairie. 

Contact de la conseillère départementale à la sortie de crise de Seine-et-Marne : 
Léone DUGARDIN - codefi.ccsf77@dgfip.finances.gouv.fr - 01 64 87 56 96 ou 06 11 63 35 06
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