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Arrêté CAB/ DS / PPA n° 109

modifiant l'arrêté CAB/DS/PPA n° 103 du 9 mars 2022 portant diverses mesures
d'interdiction à l'occasion des manifestations du« Père Cent» dans le département de la
Moselle (interdiction des armes factices, des artifices de divertissement et de la
consommation d'alcool sur la voie publique) 

Direction : Préfecture - Cabinet du Préfet

Signataire : Laurent TOUVET

Qualité du Signataire : Préfet de la Moselle

Date de signature : 16/03/2022

Lieu de consultation du document : Préfecture - Cabinet

Date de publication : 16/03/2022







Arrêté arrêté préfectoral 2022-DDT-SERAF-UFC N°17 du 16 mars
2022

arrêté préfectoral 2022-DDT-SERAF-UFC N°17 du 16 mars 2022 autorisant le club des
amateurs de teckels-délégation Lorraine à réaliser une épreuve de quête au bois à
Alsting le 26 mars 2022. 

Direction : Direction Départementale des Territoires de la Moselle
Signataire : Sylvain Rigaux
Qualité du Signataire : adjoint SERAF
Date de signature : 16/03/2022
Lieu de consultation du document : DDT/SERAF/UFC
Date de publication : 16/03/2022







Arrêté N°2022-DDT/SRECC-GC/06

Réglementant temporairement la circulation durant les travaux de réaménagement de
la filière de traitement des eaux usées de l?aire de Narbéfontaine située au PR
349+700 sens Strasbourg Paris de l?autoroute A4 

Direction : Direction Départementale des Territoires de la Moselle
Signataire : christian MONTLOUIS GABRIEL
Qualité du Signataire : Chef du Service Risque Energie Construction et Circulation
Date de signature : 16/03/2022
Lieu de consultation du document : DDT57/SRECC/UIGC
Date de publication : 16/03/2022











Décision N°D22/003

délégation de signature du CHR Metz-Thionville, Etablissement support du GHT
Lorraine nord,  en direction commune avec le CH de Briey, CH de Boulay et EHPAD de
Creutzwald  M. Antoine BOLMONT, Directeur de Cabinet à la Direction Générale

Direction : Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville 
Signataire : Marie-Odile SAILLARD
Qualité du Signataire : Directrice
Date de signature : 03/03/2022
Lieu de consultation du document : CHR de Metz Thionville
Date de publication : 16/03/2022











Arrêté 16 mars 2022

Arrêté fixant la composition de l'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social
et à la négociation du département de la Moselle

Direction : Direction Départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Moselle
Signataire : Martine ARTZ
Qualité du Signataire : Directrice de la DDETS Moselle
Date de signature : 15/03/2022
Lieu de consultation du document : Direction Départementale de l'emploi du Travail et des Solidarités de la Moselle METZ
Date de publication : 16/03/2022
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