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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ

BUREAU DES ÉLECTIONS ET DES ASSOCIATIONS

- Arrêté en date du 20 octobre 2022 instituant une commission d’organisation pour l’élection des juges consulaires des tribunaux de
commerce d’Arras et de Boulogne-sur-Mer des 25 novembre et 6 décembre 2022 et nommant ses membres
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SOUS-PRÉFECTURE DE BÉTHUNE

- Arrêté n°22/460 en date du 20 octobre 2022 portant retrait d’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur
et de la sécurité routière
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- Arrêté n°22/461 en date du 20 octobre 2022 portant retrait d’autorisation temporaire et restrictive d’exercer, à titre onéreux, la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière
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- Arrêté n°22/463 en date du 20 octobre 2022 portant renouvellement d’agrément d’exploitation d’un établissement d’enseignement, à titre
onéreux, la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

- Arrêté en date du 21 octobre 2022 autorisant la capture du poisson, à des fins scientifiques, sanitaires ou en cas de déséquilibres
biologiques et pour la reproduction ou le repeuplement
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SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

- Arrêté en date du 24 octobre 2022 portant retrait d’agrément de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de
Wizernes
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SERVICE DE L’ÉCONOMIE AGRICOLE

- Arrêté en date du 20 octobre 2022 désignant les membres de la commission départementale d’orientation de l’agriculture
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