Pau, le 18 mai 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Fermeture exceptionnelle des services de l’État
le vendredi 22 mai 2020
Pont de l'Ascension
La Préfecture des Pyrénées-Atlantiques informe les usagers qu’à l’occasion du pont de
l’Ascension, les services départementaux de l’État recevant du public seront exceptionnellement
fermés le vendredi 22 mai 2020.
Cette fermeture au public, concerne :
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la préfecture des Pyrénées-Atlantiques
les sous-préfectures de Bayonne et d'Oloron-Sainte-Marie
la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS)
la direction départementale de la protection des populations (DDPP)
la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM)
la délégation départementale de l’agence régionale de santé (ARS)
l’unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)
l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP)
La direction départementale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
(ONAC-VG)
La direction départementale des finances publiques (DDFIP)
l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)
la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN)
l’unité interdépartementale de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL)
la direction départementale des finances publiques (DDFIP)
la délégation militaire départementale (DMD)

Toutefois, les usagers ont la possibilité d’effectuer leurs démarches en ligne sans avoir à se déplacer en
préfecture ou sous-préfecture y compris pendant les jours fériés.
Retrouvez toutes les démarches en ligne sur le site des services de l’État :
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr ou bien directement sur le site: www.ants.gouv.fr
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