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142 - Déclaration à la sous-préfecture de Crasse. ASSOCIA-
TIoN ÀNTlBolSE D'ÀIDE À DOMICILE PLENITUDE. sièAe
socia.l i résidence I Ambroisie, entrée Cÿclamen, 14'10, chemin de
Vàllâuris, 06160 Juan-les-Pins. D;te de la décldràtion:
8 al'ril 2008.

l4.l - D'eclàration à Ia sous-oréfecture de Grâss€. ASSOCIÀ-
TTON CHRETIENNE TRAVAILLEURS ITÀLIENS ACLI. S,EPE
socia-I i 2, avenue Saint-Nicolàs, 0{,,tOI Cannes- Date de la décla-
ration : 9 a\iil 20p8.

144 - Déclaration à la sous-Dréfe(ture de Grasse. ASSOCIA-
ÎION CORPS ESPRIT. SièAe iorié,|r rez<ie-chaussée, 50, boule-
vàrd Carnot, 0ô400 Ca-nnes. Date de la déclàration:
14 a!'ril 2008.

145 - Déclâration à lâ sous-Dréfe<ture de Grasse. CHOREPHO-
NIE. srège soo, i 103, impake Bagatelle, 06'140 Vence. Date de
ld déclaration : 17 awil 2008.

07 - AROÈCHE

Craaüom
146 - Déclaration à la sous-préfecture de Toumon-sur-Rhône.

COMITE DES FETES DE SAINT-MARCEL LES ANNONÂY.
ObÈtr ôreaniscl de manifestations festives, sDortives et cultu-
relfes à gint-Marcel et soutenir toutes les àsÿxiations dési-
reuses de partioper à l'ànimation du village. Sr'è8e sæâ.Ij la
Dolce.vita,' impa§se h Vàllonière, 0nm Sàint-Marcl-les-Anno-
nay. Couttiel : jeân-lua-gâmodon@wanâdoo.fr. &ie dc lâ décla-
r"tio, r 1l avril 2008.

147 - Déclârâtion à là oréfecture de l'Ardèche. POUR 
^IDERMADAGASCAR VÀLÉUR AMOUR UBERTE (PÀMVÂL).

Obi:r: venir en aide ôul personnes et enfants défavorise3 de
Madâgascàr; leur âpporter une aide en ténérdl ainsi que propû.
ser des parrainages. siège soaid, r quârtier Vâlfleury,
07220 Viviers- CorrrÈ, i pàmval@orâJlBe.tr. Date de ld déclan-
àiô, : 14 âwil 2ff)Â

146 - Déclôràtion à lô Féfecture de l'Ardkhe. û7oNl-/lN.
O6tsf . création d'un réseaü informôtique. Srège socrar. bâtiment
2, Àlrn-les-Justet3, 07600 Vabdes-Bains. Date de la déclantion:
1{ a!?il 20(8.

149 - Déclâration à la préfecture de l'Ardàrhe. GROUPE
D'ENTRAIDE MUTUELLE (C.E.M.) LA CHRYSÀUDÊ obFr j
animation du GEM ; mise en ceu!'re d'un espace conüüàl de
soüdarité et d'entraide mutuelle pour lutte contle l'isolement de
personnes handicapê psychiques. Sr'ège sod;l : 15, boulevard de
Montiuliau, 07000 Privas. Co mcl i gemprivas@orange.fr. Dtc
de la d&laration: 15 aÿril 2008.

ments pàr le biais de fètes, animations, echantes au village ou
en exlérieur sur le thème du fioyen âge. Siège soc,;, i mairie,
07570 Désaignes. Date de la d&Iantior. 17 a!'ril 2008.

lÿ - Déclaration à la sous-préfecture de Toumon-sur-Rhône.
SOLIDÀRJTE ARDECHE BOULGOU. Obr?r i soutenir et pro-
mouvoir le développemmt économique et social des popuh-
tions d'Afrique et de l'&lucation des enfants ; notre action sera
arée sur les domaines de la santé, l'&ucation, h formation,
l'environnement et le développement durable, au Burkina-Faso,
dans la proünce du Boulgou ; ces projets seront ftis en plàce
dans le but de seronder sans assister les populations locales.
Sr'fe socl'a.l: 6, allée de là buze, le HameÀu de la Tour,
07130 Soyons. Co m'al j ardeche.bou.lgou@yahoo.com. Dafe de Ia
déclaration : 17 awil 2008.

155 - Dlëclaration à la sous-préfecture de Toumon-sur-Rhône.
ASSOCIATION DE DETTNSE POUR LE MAINTIEN DES
INSTANCES IuDlCtÀIRES D'ANNONÂY. Obrèt i s'opposer à
la suppression du Tribunal de Commerce, du Conseil des Pru-
d'homrnes et de Ia luridiction de proüdité d'Annonay (07);
défendre les intérêts mâtériels et moraux des u$qers du service
Dublic de la iustice. domiciliés darls le resÿ)rt du Tribunâl de
tommerce, di, Conseil des Prud'hommes et de la Juridiction de
proximité d'Annonày (04 ; promouvoir Iâ iustice de proximité
alu départemenl de l'Ardkhe : enEeprendre toutes les .ctions
nécessaires âu maintien des instances iudiciâires aafuetles d'An-
nonây (0a. SièBe s<riâl:16, rue Lâbatie, 073m Toumon.ur-
Rhône. Dâte de lâ dé<laration: 17 avril 2m8.

15ô - Déclàration à lâ sous-préfecturc de Toumon{ur-Rhône.
REVES ET CREATIONS. Obtst j actiütê de théâEe et loisirs de
découvertes (couture, travaux manuels randonnées... etc.). Sr'èfe
socr'al. les Gràndes-Vigres-à-Bàlai, 07340 Talencieur. Drte de-Ja
déclâration : '17 awil 2008.

157 - D'eclaration à I. préfecture de I Ardkie. PTIYCHG
ECOUTE. Oàrel i promouvoir le bien-etre psychologique
(divorce couple tout autre domaine psycloloAique) ; aider Èar
consultahon chat ou pâr m.ril, d'une professionnelle. Srlge
social: le Coladou, 07200 Mercuer. Sile ir,ternel i
www.psycho-ecoute.cor . Date de la déciantion: 17 awü 2m8.

158 - Déclarâiion à la sous-préfechfe de Largenüère. AU
DETOUR DU TIOURRE. ObÉt. protection et valorisâtion de Ia
vallée du Tiourre sise sur la coinmune de Vôllon-Pontd'Arc.
srêAc .soo:/ i 22, rue du Barry, 07150 Vallon-Pontil'Arc. Cort
rcl-: audetour{u-tiourre@hoimail.fr. Datc de 1., déclà ràtion :
21 a!'ril 2008.

l5q - DÉclarâhon à L sous-préfecture de târgentière. SEC-
ÎION DE LARGENTIERE DU PARTI SOCIALISTE - SLPS.
Oà1, i dilfusion des idées socialistes et pratique de la sotidarité
mtre ses membres ; elle conEibuera à là lutte (ontre l'iniustice
et au développcment de l àlucation ciüque. Siège social, av*
nue de la fupublique, 071l0 trrgentière. Dàtc de 1À déclnration:
21 avril 2008.

160 - DÉclaration à lâ sous?réfecture de Largentiè,.e- PAPI-
LOU. Objet: faciliter toutes formes d'aide à la personne; son
action pourrà venir de sa propre initiâtive ou en collâboratiun
avc( les collectiütê locales, Ies entreDrl<es el autres associa-
tions: les personnes concemées par son action seront les
mfants, les ainés et les personnes èn ditficuhés; dans un pre-
mier temps elle aura Frur ûission la gestion du centre de loisirs
sans héberSement et de la crÈrhe intercommunale et toutes
actions qui tendrÀient à favoriser l Épànouissement physique,
intellectuâl ou morale de l'enJànt, des jines o,-r des peËorines'en
difficultés. SièRe s(rà/ r mairie, 0.Æc0 Sdinr-Etienne-àe-Lugdares.
Dâle de h declaration i 21 âvril 2m8.

lôl - Décldration à ld sous-préfecture de I argentière. LE
COMMUN D'A80RD. ObÈl. réunir ses adhérentslutour d'âc-
tivites culturelles fondées sur le partnge, la soltdarité et là gra-
tuité; erftérimenl,ation menée dans le otdre d'une organisa-don
non hiérarchisée Sr'ège socr'al j Ies Terrisses, 07110 ehâzeaux.
Date de lô déclaration: 2l âvril 2m8

t odificatlons
162 Dé(laràtion à la sous-préfecture de Toumon*ur-Rhône.

SOLRE. Nouve/ obÈl r dévelôpper et promouvoir des âctiüiê
basées sur là musique, le chànt, la musicotherapie, le< tech-

150 - Déclaration à la préfecture de l'Ardèche. NIGER ZAN-
«,{I. Obfi i aider les habihnts du quartier Tallâgue à Niamey
au Nigcr; favoriser l âccè aux 6oins mdicaur, à là scolârité des
enfanls et participer au développement culturel par des dons
reçus sous diverses formes (vêteûents, iouets, organisations de
soirées africaines et vente d'obiels africains du magàsin de coü-
tures afticâines). Siège so.ial i 38, chemin des Cras, 07200 Aube
nis. Date de la declantion : 15 awil 2008.

151 - Déclarâtion à Ià sous-prëfedure de Toumon-sur-Rhône.
CONSCRTTS DE QUINTENAS 2010. Obi't i ràssemblement de
ieunes de même âge afir de créer des liens d'amitiê et de soü-
dàrité. Sr?ge so<rbJ; hameau Anty, 07100 Roiffieux. Drte de ,a
d&ldràtion : 16 àw'il 2008.

152 - Déclaration à lÀ préfecture de l'Ardèche. QUAD ID'ILE.
Oài't i animer et représenter la commune ; partager la même
passion et représ€nter les prdtiqudnts de quad au niveau déFar-
tementil et régionàl dàns le câdre du loisirs. Siqge socâr: les
Tuiliers, 07220 Sâint-Montan. Dùte de lâ déclaràtion:
16 aw'il 200E.

153 - D'e(laràtion à Ià sous-préfecture de Toumon-sur-Rhône.
LE CAMP DU SEIGNELJR BRIAND. ObFr r promouvoir et
mettre en valeur le village m&iévâl de Dêaignes et ses monu-


