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PERMANENCE DU GUICHET CONSEIL
AUX ENTREPRISES, JEUDI 31 MAI
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Philippe Gustin occupe
ses fonctions de préfet
de Guadeloupe depuis lundi

La prochaine permanence du guichet aura lieu le jeudi 31 mai 2018
de 15h00 à 17h30. A raison de 30 minutes d’entretien, les membres
de la cellule et le chef d’entreprise échangeront sur ses difficultés
afin de l’orienter vers la solution la plus appropriée. Une inscription
au préalable est impérative en adressant un mail à l’adresse suivante
conseil@ccism.com ou en téléphonant au 0590 83 86 55 ou au
0590 87 84 42.

RECONSTRUCTION : UN ARCHITECTE DU CAUE
À LA DISPOSITION DU PUBLIC

La collectivité de Saint-Martin vous informe qu’un architecte conseil
du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE)
sera à Saint-Martin pour conseiller les personnes qui ont besoin
d’information pour leur projet de reconstruction ou de construction
tous les derniers vendredis du mois.
La permanence sera exceptionnellement ouverte ce vendredi 1er juin
2018, de 9 heures à 12 heures, dans les locaux de la nouvelle cité
administrative de la collectivité (service de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme), rue Fayel à Concordia. La prochaine per-

Pour réaliser ce signalement en ligne, il vous faut :
- créer un compte sur Service-public.fr via FranceConnect ;
- avoir votre carte bancaire et vos relevés d'opérations bancaires litigieux sous la main.
Ce signalement doit permettre d'aider la Gendarmerie et la Police

Le nouveau préfet de
Guadeloupe est arrivé dimanche à l’aéroport Pôle Caraïbes
de Guadeloupe et il a
officiellement pris
ses fonctions de Préfet de Guadeloupe ce
lundi 28 mai, à l’occasion d’une cérémonie devant le monument aux morts du
Champ d’Arbaud. Philippe Gustin est attendu sur tous les
grands dossiers qui animent la Guadeloupe actuellement,
avec celui des sargasses en premier chef, mais aussi le CHU
de Pointe-à-Pitre, le Chlordécone… Philippe Gustin
conserve également sa mission de délégué interministériel à
la reconstruction des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Crédit Photo : Outremer 1ere, France Info

