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usages, ainsi que la transmission des savoirs-faire qui v sont
liés.*Sjèse socîat: La Maison Blànche Le Villase, g0SgÔS'oudorguesl Date de la déclaration: 18 février 2008I

d'accroître les liens sociaux. Siège social: 83, chemin de Soute
l'Usclade, 30340 Saint-Privat-des-Vieux. Daæ de la dédaration:
18 décembre 2ff)7.
(Cette insertion rectifie l'annonce n 566, parue au Joumal officrel n" 52, du 29 déce.rnbre2ffi7, page 6081.)

467\- * Déclaration à la sous-préfectu." dletes. LASER. Oby'er.donnèr des cours de musique, ile chant et de danse, locatiori de
sonorisation et lumières, animation et création de spectacles,
animation de lotos. Siègesocial : l, rue |ules Renard, 30j00 Alès.
Date de la déclaratiott-: 18 février 2008.

Dissolutions
*
475
Déclaration à la sous-préfecture d'Alès. LA CLEF DU
BONIIEUR. Siège social: 90, àlrce'des Bleuets, 30520 SaintMartin-de-Valgalgues. Date de Ia déclaration -' 7 février 2008.

.:
468 - * Déclaration à la sous-préfecture d'Alès. IDENTIT:E
CEVENOLE. Obiet: détenàre la culture-spécifique des Cévennes
et ses racines; défendre son environnement naturel par la mise
en valeur des qualités de son terroir; défendre ses trâvailleurs et
les entreprises ilui s'y implantent; combattre le projet. de nivellement euiop'eenàont-nou3 sommes menacéspai la'perte de llindépendanc'ede notre pays. Slêge social: 24, rue fules Renard,
30i00 Alès. Date de Ià ciéclaraÉon: 18 février 2ffi)8.
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476 - * Déclaration à la sous-préfecture de Muret IPANEVA
PAYMENT ASSOCIATION. Ôbiet: ex€rcer les activiÉs d'un
établissementde paiement associatif.Siège social:13, rue Jeanne
de Segla, 31600 Muret. Date de Ia déclaration r L5 ianvier 2008.

469 - * Déclaration à la sous-préfecture d'Alès. INFORMATIQUE POUR LES TECHNOLÔGTES DE L'INFORMATION
initiation
ET DE LA COMMUNICATION INFO T.I.CS. Objet:
-Sr?ge
socia,f.'
à I'utilisation des différene outils lnformatiques.
157, chemin du Pouget, 30350Lédignan. Date de la dëclaration:
18 février 2008.
47A - * Déclaration à la sous-préfecture d'Alès. ENFANTS
D'HÀITI. Objet : aide aux enfants-adoptablespar l'accompagnement de familles en vue de leur adoption: accompagnementdes
postulants à I'adoption titulaires d'un agrément, aide à Ia constitution de leur dossier de demande d'adoption, information des
poshrlants sur les aspects technioues et iuridiques de la procéàure d'adoptior! déiermination bn relaiion aiec les auiorités
compétentes du pays d'origine des modalités de choix d'une
famille adoptive, 3tivir d'intérmédiaire légal entre les postulants
et les organismes étrangers, habilités pour l'adoption qui
confient des enfants, suivre de la procédure conJbrmémcnt àu
droit en visueur. Siègesocial: les Cbmbaulies,30450Ponteils-etBrésis. Dalè de la déclaration: 20 fér'rier 2008.
471 - * Déclaration à la sous-préfectrrred'A[ès. CEVENNES
LIBRES. Obiet: promotion de Iinformatique libre, peut développer toute activité concourantà la poursuite de soh but; elle
peut notamment: organis€r la collecte, le reconditiorrnement
sous iogiciels libres, le don ou la revente d'ordinateurs aux particu[ers et entreprises, I'initiatiorl la formation, l'installatioir' et
la maintenance-de logiciels libres; acheter; assembler et
revendre âux particuliars et aux entreprises des ordinâteurs
destinés à l'utilisation de logiciels libres', ainsi que leurs péri.phériques accessoires et foùmitures, adapter d'es aplicaiions
'libres
existantes ou développer ses propr-es applications, elle
peut créer sur décision du^ C.A. un lecieur hiêatif destiné à
l'exercice d'activités à caractère comrnercial. Stêge socrbl.. Mercoirol, 30110 Laval-Pradel. Date de la'déclaration:
21 fér'rier 2008.
472 - * Décl,aration à la sous-préfecture d'Alès. CADRE DE
VIE DES MAS CEVENOLS ET hIVERAINS DE LA ROCADE
EST. Objet: maintenir et améliorer les conditions et cadre de vie
en concertation avec les autorités compétentes en faisant part
des remarqueset problèmesafférents.9iège sociat:19, rue'des
Mésanges,30100 Alès. Date de Ia déclaralion; 21 féwier 2008.
47g - 'Déclaration à la sous-préfecture d'Alès. ASSOCIATION DE FINANCEMENT DE LA CAIVIPAGNE CANTO.
NALE 2fi18 DE IACQUES PEPIN. Obybf.-organiser Ié financement de la campagne électorale de lalques Fepin, en vue des
élections cantonâle5 des 9 et 16 mais 2Ô0& conformément aux
dispositions de la loi n" 90-55 du 15 ianvier 1990 relative à la
Iimitation des dépenses électoraleset à la clarification du financ€ment des activités politiques. Siège social : 12, rue de la
République, 30110 la frand-Combel Date de Ia déclaration:
22 février 2CD8.
Bectificatifs

909

477 - * Déclaration à la sous-préfecture de Muret. EL
TABLAO, Ob,p'ef;promouvoir la cul'ture folklorique espagnole
par le biais de l'e:nseignementde la danse, de la mu3iq-ue et
al'activités chorégraphiques; faire une action d'éveil pour les
enfants et les adolescents; organisation de manifestations et de
toutes initiatives pouvant aider à la réalisation de l'obiet. Srège
socria/;mairie, 1, place JacquesPic, 31550 Cintegabelle.-Date âe
la déclararion;4 février 2008.
* Déclaration à la sous-préfecture de Vfuret. fvfAfSOJ
f or, I DE LA TERRE. ObEt : f.aftevivrb un lieu de proximité situé sur I
I la commune de Poûcharramet. Srêgesocial: i, rue des Hospita- |
liers, 31370 Poucharramet. Date de-]a déclaration:5 février 2008.
I
I

r

-
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479 - " Déclaration à la sous-préfecture de Muret. ROCK
SCENE 37. Obiet: prendre en charge la Restion,l'administration
et la promotioir du-groupe musical-"Hyàra Toto Tribute'. Siège
social:7, rue Louis Âragbn, 31120Roquettes.DaE de Ia dectaiadon; 6 février 2fi)8.
480 * * Déclaration à la sous-préfecture de Muret. MELISSË.
Oàlef ; soutien et accompagnemênt à la personne. Siège social:
lieu-dit Marot, 31310 Mohtèssuieu-Volves:tre.Date de îa déclaraâbn.' I février 2008.
'à
481 - * Déclaration
la sous-préfecture de Muret.
MAQUETTES ET CREATIONS. Obrbti rassembler des maouertistes et des créateurs artistiques ncin professionnels en vuà de
faire découvrir, partâger, Ieur! travaux'et leuri cr€ations et ainsi
pou.vgir évoluer ensemble dans leurs passions
communes. Siêge
-3,
socra/: résidence du Faubourg. porte
5, imDasseloseph DËlteil, 31600 Muret. Dare de la"dêdaration.. f l iévriei 2fii8.
482 - * Déclaration à la sous-préfechrre de Muret. ASSOCIATION DES PARENTS D'ELËVES D'AUTERTVE (A,P.E.A.),
O.àybf: permettre aux parents de participer à la vie de l,école,
d'être des partenaires ilans la,_scolàrisatiônde leur enfant, dans
une dynamique de soutierl dé collaboration et'de propositions
auprès des enseignants; intervenir auprès des partinaùes extê
rieurs à l'école, veiller à ce que les énfants éioluent dans les
meilleures conditions possibles au sein de l'école, favoriser la
transmission des informations, promouvoir des activités culturelles à l'école et en dehors. fiièje social :41, dremin de la Male
31190 Auterive. Couniel: apeauteriv@club-intemet.fr, DaFf,-de
Ia déclaration.. 14 février 20O8.
483 - ' Déclaration à la préfecture de Ia Haute-Garonne.
ROUTE EVENEMENTIEL CLASSIQUE BEC). Obiet: tavaÂsea développer et promouvoir les véhicules anciens ét leur utilisation régulière dans le Grand Sud-Ouest français. Sièæ social:
38, avenue Pierre Georges LatèccÈre, 31700 Blamac.-Courriel:
R.E.C@hotmail.fr.Date de Ia déclaration: 18 févr"ier 200g.

relatifs aux créations

474 - * Déclaration à la sous-préfecture d'41ès. RELIANCE.
Obiet: organisation de rencontreà culturelles et distractives des
difiérents quartiers de la ccmmune de St Privat des Vieux afin

484 - 'Déclaration à la préfecture de la HauteGaronne.
ASSOCIATION POUR LTN1NRONNEMENT
ET L'[.JRBA.
NISME DE FONTAINE LESTANG (APEUFOL). Oà7bf: prorec-

