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Arrêté 2017-DRHFM-CSP-12 - Modifiant l’arrêté

préfectoral n° 2003.D3/B1.24 en date du 7 février 2003,

portant nomination d’un régisseur de recettes auprès de la

police municipale de la commune de La Roche-Posay
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Arrêté portant délégation de l'instruction des dossiers de

demande de subvention relatifs au fonds de solidarité

territorial de la LGV Tours-Bordeaux et à la signature de la

convention de subvention correspondante à la préfète de la

Vienne
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Sous préfecture de CHATELLERAULT

86-2017-09-20-002

portant autorisation d'une course pédestre sur route

dénommée « Tour de la Vienne Pédestre » sur le territoire

des communes de Lencloître, Saint-Genest d’Ambière,

Scorbé-Clairvaux, Colombiers, Angles-sur-l’Anglin,

Vicq-sur-Gartempe, Chenevelles, Senillé-Saint-Sauveur,

Châtellerault, Thuré, Beaumont, Saint-Cyr, Dissay,

Saint-Georges-les-Baillargeaux, Montamisé, Bignoux,

Sèvres-Anxaumont, Saint Julien l’Ars, Savigny

l’Evescault, Fleuré, Valdivienne, Civaux,

Lussac-les-Châteaux, Sillars, Saulgé, Lathus-St-Rémy,

Bourg-Archambault, Saint Léomer, Journet, Haims, Saint

Germain, Nalliers, La Bussière et Saint Pierre de Maillé le

samedi 30 septembre et le dimanche 1er octobre 2017

portant autorisation d'une course pédestre sur route dénommée « Tour de la Vienne Pédestre » sur

le territoire des communes de Lencloître, Saint-Genest d’Ambière, Scorbé-Clairvaux, Colombiers,

Angles-sur-l’Anglin, Vicq-sur-Gartempe, Chenevelles, Senillé-Saint-Sauveur, Châtellerault,

Thuré, Beaumont, Saint-Cyr, Dissay, Saint-Georges-les-Baillargeaux, Montamisé, Bignoux,

Sèvres-Anxaumont, Saint Julien l’Ars, Savigny l’Evescault, Fleuré, Valdivienne, Civaux,

Lussac-les-Châteaux, Sillars, Saulgé, Lathus-St-Rémy, Bourg-Archambault, Saint Léomer,

Journet, Haims, Saint Germain, Nalliers, La Bussière et Saint Pierre de Maillé le samedi 30

septembre et le dimanche 1er octobre 2017
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Sous préfecture de MONTMORILLON

86-2017-09-21-003

Arrêté n° 2017/SPM/85 en date du 21 septembre 2017

portant autorisation d'une course cycliste dite "Trophée des

champions cadets - finale de la coupe de France des

comités départementaux"
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Arrêté n° 2017/SPM/86 en date du 25 septembre 2017

portant autorisation d'une course cycliste dite "VTT Payré"
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86-2017-05-15-009

Avenant n°1 modifiant l'accord relatif à la limitation du

travail du dimanche de 2003

Avenant n°1 à l'accord du 6 novembre 2003, limitant le nombre de dimanches travaillés, dans le

cadre des arrêtés municipaux et préfectoraux, dans le département de la Vienne 
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UT DIRECCTE

86-2017-08-18-006

Récépissé de déclaration HOMME TOUTES MAINS

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à le personne : Micro-entreprise Patrick

MIRONNEAU (nom commercial : HOMME TOUTES MAINS) 86130 BEAUMONT SAINT-CYR
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Récépissé de déclaration modificative 3C SERVICES

Récépissé de déclaration modificative d'un organisme de services à la personne : SAS 3C

SERVICES 86000 POITIERS
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Récépissé de déclaration modificative SMAD 86 

Récépissé de déclaration modificative d'un organisme de services à la personne : SASU SMAD 86

86140 LENCLOITRE
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