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Arrêté CAB-DS-SSI N° 36 -2020

réglementant temporairement le port et l'utilisation 

des artifices dits de divertissement, articles pyrotechniques et objets détonants 

Direction : Préfecture - Cabinet du Préfet

Signataire : Didier MARTIN

Qualité du Signataire : Préfet de la Moselle

Date de signature : 14/02/2020

Lieu de consultation du document : Préfecture - Cabinet

Date de publication : 18/02/2020







Arrêté CAB/DS/SSI/PSI N°35

en date du 14 février 2020 

Portant interdiction de la tenue de cortèges, défilés et manifestations non déclarés
sur les communes de Metz, Longeville les Metz et Montigny les Metz 

Direction : Préfecture - Cabinet du Préfet

Signataire : Didier MARTIN

Qualité du Signataire : Préfet de la Moselle

Date de signature : 14/02/2020

Lieu de consultation du document : Préfecture - Cabinet

Date de publication : 18/02/2020







Arrêté N° 2020 CAB/ PPA -126 du 07  FEV 2020

Portant déclassement du domaine public routier national et reclassement dans la voirie
communale d'Hambach de la section rectifiée de la route de Roth et des chemins
d'exploitations rétablis dans le cadre de la mise à 2x2 voie de la RN61 entre les
giratoires d' A4 et de Woustviller 

Direction : Préfecture - Cabinet du Préfet
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Qualité du Signataire : Le Sous-Prefet Directeur de Cabinet
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Arrêté 2020-DDT-SERAF-UFC N°18 du 14 février 2020 

arrêté préfectoral 2020-DDT-SERAF-UFC N°18 du 14 février 2020 ordonnant des tirs
administratifs au sanglier, par tous moyens, durant la période du 17 février au 15 mai
2020 sur la totalité des bans communaux de Alsting, Grosbliederstroff et Spicheren.

Direction : Direction Départementale des Territoires de la Moselle
Signataire : Björn DESMET
Qualité du Signataire : directeur
Date de signature : 14/02/2020
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Arrêté ARS n°2020-0541 

portant modification de l?autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie
médicale multisite, exploité par la SELAS BIOMER sise 1 rue des Verriers à METZ
ACTIPÔLE (57070)


Direction : Agence Régionale de Santé Grand Est
Signataire : Wilfrid STRAUSS
Qualité du Signataire : Directeur
Date de signature : 30/01/2020
Lieu de consultation du document : ARS - Agence Régionale de Santé
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Décision décision D20/003 du CHR Metz-Thionville

décision D20/003 du CHR Metz-Thionville

Direction : Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville 
Signataire : Marie-Odile SAILLARD
Qualité du Signataire : Directrice générale du CHR de Metz·Thionville Directrice du CH de Briey Directrice du CH de Metz
Thionville
Date de signature : 30/01/2020
Lieu de consultation du document : CHR METZ THIONVILLE
Date de publication : 18/02/2020
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