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ZOOM sur ….. l'EMPLOI
Les emplois d'avenir en Haute-Marne lire
 L'alternance lire
 Le service civique lire
 Entrez dans la police nationale, devenez
cadet de la République lire

L'Action de l'Etat
en Haute-Marne
Le nouveau permis de conduire

lire

Le centenaire de la première guerre mondiale lire
 L'accueil et l'hébergement d'urgence lire

EN BREF
 Consultation du public sur l'avenir de l'eau du 01/11/2012 au 30/04/2013
Les documents sont consultables en préfecture de la Haute-Marne et sur internet :
cliquez sur le bassin souhaité : Seine-Normandie – Rhône-Méditerranée - Rhin-Meuse

 Les résultats des élections de la chambre départementale d'agriculture lire
 Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi lire
 Poursuite de l'opération tranquillité vacances pendant
les vacances scolaires «hiver 2013» lire

CHIFFRE A RETENIR
Evolution de la délinquance en Haute-Marne :

- 7 725 faits en 2012

soit une baisse de 7,68 %

M. Jean-Paul CELET, préfet de la Haute-Marne, et M. François PRELOT, procureur de la République, ont
présenté les chiffres de la délinquance et de la sécurité routière en Haute-Marne pour l'année 2012
lire le dossier
graphiques : délinquance - sécurité routière

L'ACTUALITE DANS LE DEPARTEMENT
Retour en images

Carnet

Inauguration du cinéma multiplexe
«A l'affiche» à Chaumont le 14/01/2013

Arrivée du Lieutenant-colonel Régis DEZA, chef de
corps et directeur départemental des services
d'incendie et de secours de la Haute-Marne

Visite de S.E.M. KONG Quan, ambassadeur de Chine au
Mémorial à Colombey les deux Eglises le 28/01/2013

Arrivée de M. Pierre DARTOUT, Préfet de la région
Champagne-Ardenne, préfet de la Marne

Visite de Delphine Batho, ministre de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie au Laboratoire
souterrain de Bure-Saudron le 04/02/2013

Arrivée de Mme Régine MARCHAL NGUYEN
Directrice départementale de la cohésion sociale et de
la protection de la population, à compter du 1er mars

A noter …
 Arrivée de la pré-plainte en ligne le 4 mars 2013
 Journée de l'égalité homme-femme le 8 mars 2013 lire le programme
Troisième édition de la Semaine de l'industrie du 18 au 24 mars 2013 recherchez un événement
 Journée européenne des métiers d'art du 5 au 27 avril 2013 lire
 Deuxième édition du Forum départemental de l'emploi et des métiers
le vendredi 28 juin 2013, nouveau gymnase, rue Gagarine à Chaumont
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Site internet des services de l'Etat en Haute-Marne : http://www.haute-marne.pref.gouv.fr/
S'abonner – se désabonner à la lettre des services de l'Etat : cliquez ici

