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ZOOM sur …..
Bilan du forum de l'emploi et des métiers
lire la suite

Mise en place d'une licence professionnelle
dispensée par le Cnam à Saint-Dizier
lire la suite

L'Action de l'Etat
en Haute-Marne
La préfecture s'engage dans la démarche qualité
«Qualipref» lire la suite

La DDFIP au service des usagers
lire la suite

EN BREF
Campagne de distillation lire
Ethylotests : report des sanctions au 1er mars 2013 lire
Poursuite de l'opération tranquillité vacances pendant
les vacances scolaires de la Toussaint lire

CHIFFRE A RETENIR
Depuis le début de l'année 2012, les accidents sur les routes de Haute-Marne ont fait :

- 16 morts

135 blessés

A l'initiative du préfet de la Haute-Marne, en lien étroit avec les autorités judiciaires du département, a été
lancée le 24 août 2012 "l'opération bleue".

L'ACTUALITE DANS LE DEPARTEMENT

Retour en images

Carnet

Arrivée de M. Arnaud DESCHAMPS, architecte
des bâtiments de France, chef du service départemental de l'architecture
et du patrimoine

Journée d'accueil des nouveaux fonctionnaires
le 14 septembre 2012

Arrivée de M. VIGNOT, Responsable UT DREAL
Aube-Haute-Marne

Inauguration de la 2ème tranche de la déviation
Bologne-Chaumont (RN 67) le 5 octobre 2012

A noter …
Deux expositions en Préfecture (visites libres tous les mercredis jusqu'au 15 novembre 2012) :
 la coutellerie nogentaise
(les matériaux utilisés en coutellerie)

peintures de Manuela Fillot
(agent de la préfecture, artiste-peintre)

 Festival de la photo animalière et de nature à Montier en Der du 15 au 18 novembre 2012
Forum - Face à l'illettrisme : quels enjeux pour l'emploi et quelles réponses aujourd'hui ?
Le 15 novembre 2012 à l'amphithéâtre – Centre hospitalier de Chaumont
identification et prise en charge des comportements sexistes
et des violences sexuelles chez les jeunes"
le 28 novembre 2012 de 9h à 17h00 au Lycée agricole de Chaumont
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