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SOUS-PRÉFECTURE DE LENS...............................................................................................

Bureau de la Sécurité et de la Communication......................................................................................................................

- Arrêté préfectoral n°386-2021 en date du 1er décembre 2021 portant interdiction de rassemblement automobile sur la 
voie publique............................................................................................................................................................................

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS.....

Pôle Insertion et Accès à l’Autonomie.....................................................................................................................................

- Décision préfectorale en date du 30 novembre 2021portant renouvellement d’agrément « Entreprises Solidaire 
d’Utilité Sociale » (ESUS) n°UD62 ESUS 2021 028 R 499652493 – Entreprise EBS LE RELAIS FRANCE à Bruay-la-
Buissière...................................................................................................................................................................................
- Arrêté en date du 24 novembre 2021 portant renouvellement d’un organisme de services aux personnes – 
n°d’agrément SAP/314572397 – Association ASSADD à Dohem.........................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
- Récépissé de déclaration en date du 24 novembre 2021 d’un organisme de services à la personne enregistré sous le 
n°SAP/314572397et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du Travail - Association ASSADD à Dohem

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ..........................................................................................

Direction de la Sécurité Sanitaire et de la Santé Environnementale....................................................................................

- Arrêté en date du 24 novembre 2021 portant sur le transfert des autorisations accordées par arrêté préfectoral en date 
du 06 mars 2013 relatif à la déclaration d’utilité publique, d’instauration des périmètres de protection, d’autorisation des 
prélèvements et de distribution de l’eau destinée à la consommation humaine du captage situé sur la commune de Divion
– Communauté d’Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane (CABBALR)............................................................
- Arrêté en date du 24 novembre 2021 portant sur le transfert des autorisations accordées par arrêté préfectoral en date 
du 18 juillet 2003 relatif à la déclaration d’utilité publique, d’instauration des périmètres de protection, d’autorisation 
des prélèvements et de distribution de l’eau destinée à la consommation humaine du captage situé sur la commune de 
Estrée Cauchy – Communauté d’Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane (CABBALR)....................................
- Arrêté en date du 24 novembre 2021 portant sur le transfert des autorisations accordées par arrêté préfectoral en date 
du 16 juin 2004 relatif à la déclaration d’utilité publique, d’instauration des périmètres de protection, d’autorisation des 
prélèvements et de distribution de l’eau destinée à la consommation humaine du captage situé sur la commune de Estrée 
Ourton – Communauté d’Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane (CABBALR)................................................
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