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S O M M A I R E

INFORMATIONS GENERALES
Les textes cités peuvent être communiqués ou consultés dans leur version intégrale

sous le timbre des services concernés

Le recueil des actes administratifs est consultable sur le site :
http://www.bas-rhin.gouv.fr  

publications /  publications officielles /  RAA recueils des actes administratifs 

ACTES ADMINISTRATIFS

DIRECTION DES SECURITES

- Arrêté  préfectoral  portant  interdiction  de  manifester  le  samedi  28  novembre  2020  sur  l’ellipse
insulaire à STRASBOURG – 26.11.2020 ……………………………………………………………...

- Arrêté préfectoral portant réglementation de l’achat, la vente, de la cession, de l’utilisation, du port
et du transport des artifices de divertissement et articles pyrotechniques – 27.11.2020 ………………

- Arrêté  préfectoral  portant  autorisation  de  réaliser  le  prélèvement  biologique  rhinopharyngé  pour
l’examen  de  biologie  médicale  de  détection  du  génome  du  SARS-CoV-2  par  RT  PCR  le
12 décembre 2020 à l’Aubette, 31, place Kléber à STRASBOURG – 27.11.2020 ……………………

- Arrêté  préfectoral  portant  autorisation  de  réaliser  le  prélèvement  biologique  rhinopharyngé  pour
l’examen  de  biologie  médicale  de  détection  du  génome  du  SARS-CoV-2  par  RT  PCR  le
19 décembre 2020 à l’Aubette ,31, place Kléber à STRASBOURG – 27.11.2020 ……………………

- Arrêté  préfectoral  portant  autorisation  de  réaliser  le  prélèvement  biologique  rhinopharyngé  pour
l’examen  de  biologie  médicale  de  détection  du  génome  du  SARS-CoV-2  par  RT  PCR  les  30
novembre, 7 et 14 décembre 2020 au CSC Robert Schumann, 44 A, rue des Carrières Maison de
Quartier à HAGUENAU – 27.11.2020 ………………………………………………………………...

- Arrêté  préfectoral  portant  autorisation  de  réaliser  le  prélèvement  biologique  rhinopharyngé  pour
l’examen  de  biologie  médicale  de  détection  du  génome  du  SARS-CoV-2  par  RT  PCR  les  30
novembre,  7  et  14  décembre  2020  au  CSC Meinau,  1,  rue  de  Bourgogne  à  STRASBOURG –
27.11.2020 ……………………………………………………………………………………………...

- Arrêté  préfectoral  portant  autorisation  de  réaliser  le  prélèvement  biologique  rhinopharyngé  pour
l’examen de biologie médicale de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR les 1, 8 et 15
décembre 2020 au CSC le Gallet, 4, avenue Tolstoi à STRASBOURG – 27.11.2020 ………………..

- Arrêté  préfectoral  portant  autorisation  de  réaliser  le  prélèvement  biologique  rhinopharyngé  pour
l’examen de biologie médicale de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR les 1, 8 et 15
décembre 2020 au CSC Fossé des treize, 13A, rue du Hohwald à STRASBOURG – 27.11.2020 ……
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- Arrêté  préfectoral  portant  autorisation  de  réaliser  le  prélèvement  biologique  rhinopharyngé  pour
l’examen de biologie médicale de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR les 1, 8 et 15
décembre 2020 au CSC du Langensand, 2, rue de l’Église Saint Joseph à HAGUENAU – 27.11.2020

- Arrêté  préfectoral  portant  autorisation  de  réaliser  le  prélèvement  biologique  rhinopharyngé  pour
l’examen de biologie médicale de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR les 1, 8 et 15
décembre 2020 au CSC Albatros, 1, rue du Général de Gaulle à LINGOLSHEIM – 27.11.2020 …….

- Arrêté  préfectoral  portant  autorisation  de  réaliser  le  prélèvement  biologique  rhinopharyngé  pour
l’examen de biologie médicale de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR les 1, 8 et 15
décembre 2020 au CSC le Marais, 8 rue de Touraine à SCHILTIGHEIM – 27.11.2020 ……………..

Consultable sur le site de la préfecture du Bas-Rhin à l'adresse :
http://www.bas-rhin.gouv.fr / publications /  Publications officielles / RAA Recueil des actes administratifs

- Dépôt légal n° 100524/06 -
La Directrice de la Publication : Mme Eve KUBICKI – Secrétariat : Mme Lucienne JOHNER
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