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Goutte de Lait" situé à Tarbes 82



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-02-07-00004 - Arrêté prescrivant la fermeture de l'établissement d'accueil de jeunes enfants "La

Goutte de Lait" situé à Tarbes 83



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-02-07-00004 - Arrêté prescrivant la fermeture de l'établissement d'accueil de jeunes enfants "La

Goutte de Lait" situé à Tarbes 84



Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2022-02-04-00001

Arrêté préfectoral qui abroge et remplace

l'arrêté N° 65-2022-01-17-0002-0 relatif au prix

des courses de taxi en 2022 dans le département

des Hautes-Pyrénées

Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-02-04-00001 - Arrêté préfectoral qui abroge et remplace l'arrêté N° 65-2022-01-17-0002-0 relatif

au prix des courses de taxi en 2022 dans le département des Hautes-Pyrénées 85



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-02-04-00001 - Arrêté préfectoral qui abroge et remplace l'arrêté N° 65-2022-01-17-0002-0 relatif

au prix des courses de taxi en 2022 dans le département des Hautes-Pyrénées 86



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-02-04-00001 - Arrêté préfectoral qui abroge et remplace l'arrêté N° 65-2022-01-17-0002-0 relatif

au prix des courses de taxi en 2022 dans le département des Hautes-Pyrénées 87



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-02-04-00001 - Arrêté préfectoral qui abroge et remplace l'arrêté N° 65-2022-01-17-0002-0 relatif

au prix des courses de taxi en 2022 dans le département des Hautes-Pyrénées 88



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-02-04-00001 - Arrêté préfectoral qui abroge et remplace l'arrêté N° 65-2022-01-17-0002-0 relatif

au prix des courses de taxi en 2022 dans le département des Hautes-Pyrénées 89



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-02-04-00001 - Arrêté préfectoral qui abroge et remplace l'arrêté N° 65-2022-01-17-0002-0 relatif

au prix des courses de taxi en 2022 dans le département des Hautes-Pyrénées 90



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-02-04-00001 - Arrêté préfectoral qui abroge et remplace l'arrêté N° 65-2022-01-17-0002-0 relatif

au prix des courses de taxi en 2022 dans le département des Hautes-Pyrénées 91



Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2022-02-02-00002

arrêté préfectoral délivrant le titre de Maître

Restaurateur à M. Benoît LEBON, chef cuisinier

du restaurant "Au fond du gosier" à Argelès

Gazost

Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-02-02-00002 - arrêté préfectoral délivrant le titre de Maître Restaurateur à M. Benoît LEBON,

chef cuisinier du restaurant "Au fond du gosier" à Argelès Gazost 92



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-02-02-00002 - arrêté préfectoral délivrant le titre de Maître Restaurateur à M. Benoît LEBON,

chef cuisinier du restaurant "Au fond du gosier" à Argelès Gazost 93



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-02-02-00002 - arrêté préfectoral délivrant le titre de Maître Restaurateur à M. Benoît LEBON,

chef cuisinier du restaurant "Au fond du gosier" à Argelès Gazost 94


