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N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

7885 22/06/2021 DRT

* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 

circulation sur les RD 16 et 935 sur le territoire de la commune de 

Momères

7886 22/06/2021 DRT

* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 

circulation sur les RD 215 et 935 sur le territoire des communes de Tarbes 

et Laloubère

7887 22/06/2021 DRT

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

les RD 835 et 943 sur le territoire des communes de Andrest, Pujo, Vic-en-

Bigorre, Maubourguet, Sombrun, Lahitte-Toupière et Vidouze

7888 22/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 

circulation sur la RD 118 sur le territoire de la commune d'Aragnouet

7889 22/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 140 sur le territoire de la commune de Viey

7890 22/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 938 sur le territoire de la commune de Bagnères-de-Bigorre

7891 22/06/2021 DRT

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

les RD 817, 14, 20, 21 et 83 sur le territoire des communes de Lanespède, 

Ozon, Tournay, Bordes, Lhez, Sinzos, Gonez, Goudon, Tournay, Peyraube, 

Clarac, Moulédous et Poumarous

7892 22/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 88 sur le territoire de la commune de Labassère

7893 22/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 632 sur le territoire de la commune de Puntous

7894 22/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 921 sur le territoire de la commune d'Esquièze-Sere

7895 22/06/2021 DRT

* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 

circulation sur la RD 602 sur le territoire de communes de Gez, Sere-en-

Lavedan, Arcizans-Dessus, Aucun, Arras-en-Lavedan, Arcizans-Dessus et 

Ferrières

7896 23/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 4 sur le territoire de la commune d'Escondeaux

7897 23/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 6 sur le territoire des communes communes de Liac et Ségalas 

7898 01/06/2021 DRT

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation lors 

de l'épreuve sportive "Triathlon Vautourman" le dimanche 5 septembre 

2021 sur les RD

7899 08/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire conjoint portant règlementation provisoire de la 

circulation sur la RD 281 sur le territoire de la commune d'Artiguemy

7900 10/06/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur la 

RD 26 sur le territoire des communes de Laborde et Labastide
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7901 15/06/2021 DSD

* Arrêté portant renouvellement de l'autorisation du Service d'Aide et 

d'Accompagnement à Domicile (SAAD) de la Fédération Aide à Domicile 

en Milieu Rural (ADMR) sis au 27 avenue des Forges 65000 Tarbes

* Inséré au R.A.A.
D.G.S. (Direction Générale des Services)

DIRASS (Direction des Assemblées)  
D.R.T. (Direction des Routes et des Transports)

D.E.B. (Direction de l’Education et des Bâtiments)

D.R.H. (Direction des Ressources Humaines)

D.R.A.G. (Direction des Ressources et de l’Administration Générale)

D.S.D. (Direction de la Solidarité Départementale)

D.D.L. (Direction du Développement Local)
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