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CABINET DU PREFET
Service des décorations

AVIS DE PUBLICATION DE MEDAILLES - PROMOTION DU 1  er   JANVIER 2016

Les listes des candidats décorés à l’occasion de la promotion du 1er janvier 2016 ont été définies par arrêtés
préfectoraux.

� Médaille d’honneur du travail  :
Arrêté en date du 15 décembre 2015

� Médaille d’honneur agricole  :
Arrêté en date du 27 novembre 2015

� Médaille d’honneur régionale, départementale et com munale  :
Arrêté en date du 10 décembre 2015
Arrêté complémentaire du 21 décembre 2015

Elles peuvent être consultées à la Préfecture, bureau du cabinet, service des décorations.


















































































































































































