AGENDA DES SERVICES DE L’ÉTAT EN MOSELLE
Semaine du 25 avril au 1er mai 2022
Cet agenda est susceptible d’être modifié en fonction de l’actualité
Lundi 25 avril 2022
Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

11h00

Comité de direction des services de l’État
Hors presse

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

14h00

Réunion de travail avec le directeur académique des services de l'Éducation
nationale
Hors presse

Christophe Salin, sous-préfet
de Sarreguemines

14h00

Inauguration de la centrale solaire de Sarreguemines
Rdv au parking de la CASC à Sarreguemines
Ouvert à la presse

Mardi 26 avril 2022
Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

8h15

Réunion de travail avec M.Badorc, procureur de la République
Hors presse

Olivier Delcayrou, secrétaire
général de la préfecture de la
Moselle

10h00

Comité départemental d'examen des problèmes de financement des
entreprises (Codefi)
Hors presse

Anne Lecard, sous-préfète de
Sarrebourg/Château-Salins

10h15

Inauguration de la nouvelle entrée du centre de formation initiale des
militaires (CFIM) des transmissions du 18e RT de Dieuze
Hors presse

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle et Thierry Hegay,
sous-préfet de Thionville

14h30

Réunion de travail avec les élus de la communauté de communes de l'Arc
mosellan
Hors presse

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

17h00

Réunion de travail avec le directeur du service départemental d'incendie et de
secours
Hors presse

Mercredi 27 avril 2022
Christophe Salin, sous-préfet
de Sarreguemines

8h00

Interventions citoyenneté auprès de 2 classes de 3ᵉˢ
Collège Jean Seitlinger à Rohrbach-lès-Bitche
Ouvert à la presse

Anne Lecard, sous-préfète de
Sarrebourg/Château-Salins

11h00

Cérémonie de naturalisation
Sous-préfecture de Sarrebourg
Ouvert à la presse

Thierry Hegay, sous-préfet de
Thionville

13h15

Visite de chantier : travaux de conformité dans l’agglomération
d’assainissement d’Hayange – rue Foch
Hors presse

Olivier Delcayrou, secrétaire
général de la préfecture de la
Moselle

14h30

Comité de pilotage sur le contrat de ville Metz Métropole
Hors presse

Jeudi 28 avril 2022
Bruno Charlot, sous-préfet de
Forbach/Boulay-Moselle

14h00

Comité de pilotage sur le contrat de ville à la communauté de communes de
Freyming-Merlebach
Hors presse

Anne Lecard, sous-préfète de
Sarrebourg/Château-Salins

14h00

Signature de la convention de participation citoyenne de Francaltroff
Maison de l’État
Tour images

Christophe Salin, sous-préfet
de Sarreguemines

17h30

Visite des chantiers en cours dans la commune de Erching
Rdv à la mairie de Erching
Ouvert à la presse

Vendredi 29 avril 2022
Parvine Lacombe, directrice de
cabinet du préfet de la Moselle

10h30

Réunion de sécurisation pour le match FC Metz - Lyon
Hors presse

Olivier Delcayrou, secrétaire
général de la préfecture de la
Moselle

15h00

Comité de pilotage sur le programme de réussite éducative
Hors presse

Olivier Delcayrou, secrétaire
général de la préfecture de la
Moselle

16h30

Comité de pilotage sur la cité éducative
Hors presse

Christophe Salin, sous-préfet
de Sarreguemines

17h00

Inauguration de logements renovés dans la caserne des pompiers
Rue des fleurs à Petit-Rederching
Ouvert à la presse

Samedi 30 avril 2022
Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

9h00

Séance interacadémies, organisée par l’Académie nationale de Metz avec celles
de Besançon, Dijon, Nancy et Strasbourg sur le thème des pandémies
Hors presse

Christophe Salin, sous-préfet
de Sarreguemines

16h30

Inauguration de travaux effectués dans la commune de Hanviller : réfection du
réseau d’eau potable, enfouissement des réseaux secs, revêtement de la
chaussée et agencement d’une aire de loisirs
Rdv sur l'aire de loisirs au bout de la rue du cimetière de Hanviller
Ouvert à la presse
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