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S O M M A I R E

Le nouveau plan loup : Concilier
protection de l'espèce et réponse aux
attentes des éleveurs. Les Ministres chargés
de l'écologie et de l'agriculture ont signé le 16
mai le nouveau plan loup pour la période
2013/2017, ainsi que trois arrêtés....suite

Réhabilitation du site de Prades sur la
commune de Sainte-Enimie : Au regard
Le mot du préfet ,
Une semaine après ma prise de fonctions en Lozère,
je tiens à redire que je mesure l’honneur qui m’ait
fait de représenter l’Etat et le gouvernement dans
votre département.
Je consacre mes toutes premières semaines à
rencontrer l’ensemble des élus et des acteurs
territoriaux de la Lozère mais aussi les services de
l’Etat et leurs agents, à m’imprégner des dossiers, à
découvrir le département afin de mesurer
rapidement l’ensemble de ses enjeux.
Par ailleurs, en ce début des vacances, je veillerai à
ce que les services de l’Etat soient mobilisés pour
assurer la sécurité de tous, sur les routes, comme sur
les nombreux sites touristiques du département. Il ne
peut y avoir de pause dans ce domaine. C’est
pourquoi les personnels de la police et de la
gendarmerie nationales ainsi que ceux de la
DDCSPP veilleront à répondre aux besoins
spécifiques de protection et de sécurité de la
population tout au long de la période estivale.
L’engagement de l’Etat ne faiblira pas non plus cet
été dans le domaine de l’emploi et du développement
économique. Près de 100 emplois d’avenir ont déjà
été signés dans le département. Nous devons
maintenir cet effort pour garantir à tous les jeunes
lozériens l’accès à une première expérience
professionnelle.
Enfin, le site internet des services de l’Etat fait peau
neuve. Plus clair, plus dynamique, plus moderne,
j’espère qu’il répondra à vos attentes.
Guillaume LAMBERT

des
enjeux
de
continuité
écologique,
d'eutrophisation des eaux et de sécurité des
personnes et après avoir consulté les services
et instances concernés …suite

Stratégie nationale de développement
durable du sport mis en œuvre en
Lozère : Le DDCSPP, LE CDOS et Réel 48
travaillent ensemble pour une pratique du sport
en Lozère en totale adéquation avec le
développement durable ...suite

Présentation du nouveau directeur départemental des finances
publiques : suite
Journée nationale d'action des CODAF dans le secteur du BTP :
Mardi 25 juin 2013, les services du comité départemental anti fraude de la
Lozère ont procédé, dans le cadre d'une opération nationale ... suite
Réunion des associations du secteur sanitaire et médico-social relative aux
emplois d'avenir : Décliner en Lozère , le mise en œuvre des emplois
d'avenir ...suite
Signature d'une convention de partenariat entre la préfecture, La poste, la
Gendarmerie et la police : Le 24 juin 2013, a été signée à la préfetcure de la
Lozère ...suite
Une action de sensibilisation à l'attention des motards s'est déroulé le 9 juin
2013 à La Canourgue : Dans le cadre du plan départemental de sécurité
routière (PDASR) était organisée .suite
30 nouveaux citoyens français accueillis à la préfecture de la Lozère : Le
préfet organisait le samedi 23 juin 2013, une cérémonie d'acceil à la
citoyenneté destinée aux personnes devenues françaises, suite
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