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98 - * Déclaration à la sous-préfecture de Sedan. AMICALE 
DU PERSONNEL DU COLLEGE MARIE-HELENE CARDOT 
DE DOUZY. Objet : organiser des rencontres entre membres du 
personnel actuel ou passé, célébrer des événements tels que 
naissances, mariages ou décès dans la famille des membres du 
personnel, ou toute autre occasion marquante de leur vie pri
vée; organiser les fêtes de 'départ de retraite, de promotion ou 
tout autre événement marquant de la vie professionnelle des 
membres du personnel. Siège social : Collège Marie-Hélène Car-
dot, 26, rue Raoul Pagnier, 08140 Douzy. Date de la déclaration : 
V décembre 2008. 

99 - * Déclaration à la préfecture des Ardennes. ASSOCIA
TION DU COMITE DES FETES DE ROUVROY (ACF ROU-
VROY). Objet: organisation des fêtes foraines de Rouvroy sur 
Audry et de Servion, de bals (fêtes foraines, 14 Juillet), de lotos, 
concours, jeux et loteries de brocante de soirées privées d'ani
mations festives et culturelles et toutes activités pouvant bénéfi
cier à l'association. Siège social : Mairie, 15, rue des Marronniers, 
08150 Rouvroy-su r -Audry . Date de la déclaration : 
3 décembre 2008. 

100 - * Déclaration à la préfecture des Ardennes. YALLA. 
Objet: promouvoir produire et diffuser l'art flamenco dans 
toutes ses composantes (danse, guitare, percussions, chant) et 
toute autre forme d'expression métissée qui s'y rapporte. Siège 
social: chemin de Nouzonville, 08090 Aiglemont. Daté de la 
déclaration : 3 décembre 2008. ' 

101 - * Déclaration à la préfecture des Ardennes. ASSOCIA
TION LES MURS NOUS PARLENT. Objet: promouvoir la 
pratique du graffiti initier aux différentes techniques de graffiti 
proposer un projet adapté sur le thème du graffiti aux différents 
publics (enfants adolescents adultes). Siège social: 46, rue de la 
République, 08410 Boulzicourt. Dafe de la déclaration: 
3 décembre 2008. 

102 - * Déclaration à la préfecture des Ardennes. "ÉPIÏKAS-
PORT. Objet: accompagner et soutenir les activités de loisirs, 
sportives, éducatives et sociales l'association veille à la mise en 
réseau des actions et peut mettre en place des projets d'anima
tions divers stages de football et stages sportifs, des activités 
sportives (danse, step, gymnastique, arts martiaux, yoga) elle 
pourra également mettre en place une école itinérante de sports 
avec accueil de jeunes et de population diverses. Siège social: 
24, rue du Mignolet, 08000 Prix-Ies-Mézières. Dafe de la déclara
tion : 3 décembre 2008. 

103 - * Déclaration à la préfecture des Ardennes. SECTION 
12 LENSOIS LES CHETEMIS 08. Objet: encourager toutes les 
équipes de football du Racing cliib de Lens. Siège social: Bar 
Tabac chez Dédé, 2, rue de Charlevillei, 08090 Fagnon. Dafe de 
la déclaration : 3 décembre 2008. 

104 - * Déclaration à la préfecture des Ardennes. LES 
ECURIES DU TAILLIS. Objet : promouvoir le sport équestre au 
sein du club à l'échelle locale et faciliter l'accès de'ses pratiques 
y compris la compétition. Siège social: 8, rue de la Fosse aux 
Chevaux, 08260 Éte ign iè res . Date de là déclaration : 
4 décembre 2008. 

105 - * Déclaration à la préfecture des Ardennes. AVIRON 
FLIZE PAYS DES SOURCES (AFPS). Objet : pratique de l'avi
ron et de ses activités infinitaires. Siège social: 8 bis, rue du 
Port, 08160 Flize. Dafe de la déclaration : 4 décembre 2008. 

Dissolutions 
106 - * Déclaration à la sous-préfecture de Sedan. CENTRE 

SPORTIF ARTISTIQUE ET CULTUREL BUDO TRADITION
NEL DE CHEVEUGES. Siège social : 1, rue belle volée, 
08350 Cheveuges. Dafe de la déclaration : 25 novembre 2008. 

09 - ARIÈGE 

Créations 
107 - * Déclaration à k préfecture de l'Ariège. ASSOCIA

TION VIVRE AUTREMENT A MONTAILLOU. Objet: per
mettre l'information des habitants temporaires, permanents et 

amis de Montaillou quant aux actions municipales par une 
veille citoyenne et des enquêtes informatives ; créer une cohé
sion au sein du village ; développer une vie sociale, culturelle à 
Montaillou ; créer un lien culturel et social avec les communes 
voisines. Siège social: Le Brulladou, 09110 Montaillou. Dafe de 
la déclaration : 7 novembre 2008. 

108 - * Déclaration à la préfecture de l'Ariège. MOTO CLUB 
DES PYRENEES ARIEGEOISES. Objet : rassemblement moto et 
tout ce qui s'en rapproche. Siège social: 4, lotissement des 
Coquel ico ts , 09000 Saint-Jean-de-Verges. Courriel : 
pasca lhucy@al iceads l . f r . Dafe de la déclaration : 
17 novembre 2008. 

109 - * Déclaration à la préfecture de l'Ariège. BOIS ET 
CHIFFONS EN PAYS D'OLMES. Objet: création et décoration 
d'objets en bois ou tissu, décoratifs ou utilitaires. Siège social: 
63, rue Sébile, 09300 Lavelanet. Dafe de la déclaration : 
20 novembre 2008. \\o2i> . 

110 - * Déclaration à la préfecture de l'Ariège. VIVRARA-
BAT. Objet: conserver à Rabat son cachet de village de mon
tagne, préserver l'environnement rural et la topographie de la 
vallée de la Courbière ; défendre les intérêts des propriétaires, 
résidents ou non, agriculteurs, éleveurs ; suggérer aux élus 
communaux : des solutions relatives à l'aménagement du patri
moine existant, des propositions plus conformes au budget plu
tôt modeste de la commune, le tout dans un esprit écologique et 
apolitique. Siège social : Las Coumaninos, 09400 Rabat-les-Trois-
Seigneurs. Dafe de la déclaration : 21 novembre 2008. 

111 - * Déclaration à la sous-préfecture de Pamiers. S A VER
D U N VOLLEY BALL. Objet : enseignement et pratique du vol-
ley-ball. Siège social : 62, rue du lion d'or, 09700 Saverdun. Dafe 
de la déclaration : 24 novembre 2008. 

112 - * Déclaration à la sous-préfecture de Pamiers. ASSO
CIATION DE DEFENSE DES HABITANTS ET RIVERAINS 
DE SALVAYRE COMMUNE DE BONNAC 09. Objet: défense 
par tous les moyens légaux, et notamment juridiques, des inté
rêts des habitants et des riverains du quartier de Salvayre 
commune de Bonnac, concernant la sécurité routière et parti
culièrement la vitesse des véhicules dans la traversée du village, 
leur patrimoine, leur environnement, leur cadre de vie ; mainte
nir la convivialité entre ses habitants, oeuvrer pour la: sécurité 
routière de ses membres, s'opposer par tous moyens légaux, y 
compris juridiques, à la mise en place de toute signalisation rou
tière contraire aux intérêts des riverains et notamment au tracé 
de la future déviation susceptible de créer des nuisances et des 
troubles de toute nature aux habitants et riverains et porter 
atteinte à leur tranquillité. Siège social: Salvayre, 16, route de 
Toulouse , 09100 Bonnac. Dafe de la déclaration : 
25 novembre 2008. 

113 - * Déclaration à la sous-préfecture de Pamiers. CLUB 
MOUCHE DE LA VALLEE DE L'ARIEGE. Objet : regrouper 
les personnes physiques pratiquant la pêche à la mouche en eau 
douce, rivières, plans d'eau, lacs ou réservoirs et mer ; organi
ser, avec l'accord de leur comité régional, des compétitions offi
cielles à la pêche à la mouche sur les rivières, cours d'eau, plans 
d'eau et réservoirs et, pour la pêche à la mouche, du.bord de 
mer ; promouvoir toutes les pêches sportives avec toutes les dis
ciplines associées appartenant à son périmètre juridique et spor
tif ; représenter et de défendre-les intérêts des pêcheurs a la 
mouche et des pratiquants des disciplines associées auprès des 
pouvoirs publics ; informer ses membres de la législation en 
vigueur ; créer et entretenir des liens de solidarité avec d'autres 
associations affiliées ; collaborer avec les milieux sociaux-
culturels et scolaires pour former les jeunes à la pêche sportive ; 
protéger l'eau et son environnement, notamment en facilitant le 
travail des organismes de recherche scientifique, et en luttant 
contre les politiques et nuisances ; collaborer à la surveillance et 
à la répression des procédés de pêche illicites et abusifs. Siège 
social : Mairie, 09120 Varilhes. /Dafe de la déclaration : 
26 novembre 2008. ' . '—'• ' 

114 - * Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Girons. LA 
MURETTE. Objet: récupérer et utiliser tout vêtement, articles 
ménagers, bibelots, jouets, meubles, livres et CD pour redistri
buer aux personnes les plus démunies. Siège social: Mairie, 
09320 Massât. Dafe de la déclaration : 27 novembre 2008. 


