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le secteur funéraire n° 240/2015/DRLP
- 2015100-0002 - arrêté n°236-2015/DRLP.1 autorisant les associations " ASACO vallée
de la vie, organisateur administratif et BOURNEZEAU SPORT MECANIQUE, organisateur
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Châtaigneraie à organiser une épreuve "École de cyclisme", le samedi 25 avril 2015 sur le
territoire de la commune de la Châtaigneraie
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Lairoux et de Chasnais
- 2015105-0003 - Arrêté n°15/SPF/25 autorisant l'Union Nationale du Sport Scolaire
Vendée (UNSS) à organiser un raid Nature départemental, le mercredi 29 avril 2015 à
Mervent.
- 2015105-0004 - Arrêté n°15/SPF/24 autorisant l'organisation d'une manche du
Championnat de France d'Endurance et de Vitesse Moto 25 Power du 1er au 3 mai 2015 sur le
circuit homologué de "la Michetterie" à Fontenay-le-Comte
> Sous-préfecture des Sables d'Olonne
- 2015086-0003 - Arrêté N° 39/SPS/15 autorisant une course cycliste le 19 avril 2015 à
Moutiers les Mauxfaits
- 2015086-0004 - Arrêté N° 40/SPS/15 autorisant un duathlon le 19 avril 2015 à Saint
Jean de Monts
- 2015091-0003 - Arrêté N° 42/SPS/15 autorisant des courses pédestres le 19 avril 2015 à
Saint Georges de Pointindoux et Landeronde
- 2015091-0004 - Arrêté N° 43/SPS/15 autorisant une course cycliste le 19 avril 2015 à
La Chapelle Hermier, Saint Julien des Landes et Martinet
- 2015092-0003 - Arrêté N° 44/SPS/15 autorisant des courses pédestres le 25 avril 2015
sur la commune des Sables d'Olonne
- 2015092-0004 - Arrêté N° 45/SPS/15 autorisant des courses pédestres le 26 avril 2015 à
Moutiers les Mauxfaits, Le Bernard et Le Givre
- 2015097-0002 - Arrêté N° 47/SPS/15 autorisant des courses cyclistes le 26 avril 2015 à

Saint Jean de Monts
- 2015097-0003 - Arrêté N° 48/SPS/15 autorisant des courses cyclistes le 1er mai 2015 à
Saint Jean de Monts
- 2015097-0004 - Arrêté N° 50/SPS/15 autorisant une course cycliste le 1er mai 2015 à
Saint Hilaire de Riez
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Saint Gilles Croix de Vie
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d'Olonne
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Beauvoir sur Mer
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Saint Maixent sur Vie
- 2015104-0009 - Arrêté N° 58/SPS/15 autorisant une course cycliste le 14 mai 2015 à
Sallertaine
> SDIS 85
- 2015076-0016 - Arrêté n° 15 DSIS 762 portant organisation et composition du jury du
Brevet National de Jeunes Sapeurs-Pompiers du 9 mai 2015.
- 2015079-0005 - Arrêté n° 15 DSIS 736 érigeant l'antenne saisonnière de Brem-sur-Mer
en Centre d'Incendie et de Secours.
- 2015079-0007 - Arrêté n° 15 DSIS 738 portant modification de l'annexe 7 du règlement
opérationnel du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Vendée inhérente à la
liste de défense des communes du département par les Centres d'Incendie et de Secours de 1er
appel et à la définition des secteurs de 1er appel de chacun de cesdits Centres d'Incendie et de
Secours.
- 2015079-0008 - Arrêté n° 15 DSIS 737 portant modification du classement des Centres
d'Incendie et de Secours de la Vendée.
- 2015093-0006 - Arrêté n° 15 DSIS 836 fixant la liste d'aptitude opérationnelle des
sapeurs-pompiers détenteurs de la spécialité Risques Chimiques pour l'année 2015.
> Service Départemental des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de la Vendée
- 2015092-0002 - Arrêté n°2015-ONAC-01 portant prorogation du mandat des membres
du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de
la Nation

Pour consulter les actes figurant au sommaire de ce recueil, vous pouvez adresser votre
demande :
- à la préfecture de la Vendée, bureau de la communication interministérielle,
Tél : 02-51-36-70-85
- par messagerie : prefecture@vendee.gouv.fr

