Toute l’info municipale en quelques lignes
et sur le site internet de la mairie : www.carnetin.fr

N°64/Janvier 2022

Le Maire, Pascal LEROY
Les adjoints au maire
Les conseillers municipaux
et le personnel communal

VOUS PRESENTENT LEURS
MEILLEURS VOEUX
La demande d'inscription sur les listes
électorales peut se faire en ligne via le site

https://franceconnect.gouv.fr
Date limite des inscriptions VENDREDI 4 MARS
L’ensemble des cartes d’électeurs sera réédité en
2022. Chaque électeur recevra sa carte courant mars.

URBANISME
Guichet unique pour le dépôt des
autorisations d'urbanisme ou DIA

MARCHÉ A CARNETIN
Mardi 18 janvier
Mardis 1er et 15 février
Parking de la mairie
18h00 à 20h00
Maraîchage : fruits et légumes de saison
avec « Le jardin de Sainte Avoye »
Producteur à Dammartin-sur-Tigeaux

Dans le cadre de la mise en place de la Saisine de
l'Administration par Voie Electronique (SVE), la
Commune de CARNETIN s'est dotée d'un guichet
unique à destination des particuliers pour le dépôt
des demandes d'autorisation d'urbanisme.
Ce portail permet de déposer en ligne des dossiers
d'urbanisme dématérialisés (demandes de permis de
construire ou d'aménager, permis de démolir,
déclaration préalable).
Ce téléservice est accessible sur le site de la mairie
carnetin.fr -> La mairie -> Urbanisme
Le service urbanisme se tient à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire,
Soit par téléphone au 01.64.30.24.20
Soit durant les permanences des mardis et jeudis
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ETAT CIVIL 2021
NAISSANCES

DÉCÈS

Anita Kunthea NOEL CHHOEUN

Michel André Clément BLANPIN

née le 3 mars

André Claude FARGETTE

Eliot Laurent Franck MARTEAU

Sincères condoléances aux familles

né le 25 mai
Lyanna Jeanne Pierette RYCKEBUSCH
née le 31 août
Bienvenue à tous

NUMEROS UTILES
Pompiers 18
Police 17
Samu 15
SOS Médecins 08 25 33 36 15
Hôpital de Meaux 01 64 35 38 38
Hôpital de Marne la Vallée 01 60 10 61 10
Mairie de Carnetin 01 64 30 24 20
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