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public : la finalite educative defendue par I'association et pat ses
membres se resume dans ses trois valeurs fondamentales it toute
vie en societe: la liberte, l'egalite et la fratemite pour tous. Siege
social: chez M. Devynck, 21, rue d'Hurionville, 62151 Burbure.
Courriel : erc@yahooJr. Date de la declaration: 7 mars 2006.

816 - Declaration it la prefecture du Pas-de-Calais. ACTIONS,
CULTURES, TERRITOIRES EN EUROPE (ACTE). Objet: par-
ticiper it la reflexion autour des nouveaux territoires et traduire
cette problernatique en posant des actes artistiques singuliers,
notarnment en milieu rural. Siege social: chez M. Roussen (Fre-
deric), 13, rue des Nobles, 62144 Mont-Saint-Eloi. Date de la
declaration: 7 mars 2006.

817 - Declaration it la sons-prefecture de Boulogne-sur-Mer, LE
PETIT PECHEUR. Objet: peche bord de mer, Loto quine,
belote. Siege social: chez M. Ropital (David), 1/211, allee
Madame-de-Steel, 62200 Boulogne-sur-Mer. Date de la declara-
tion : 8 mars 2006. I...

Siege social: chez M. Gorniak (jean-Francois), 2, residence
Auvergne, 62640 Montigny-en-Gohelle. Date de la declaration:

. 10 mars 2006.

825 - Declaration it la prefecture du Pas-de-Calais. CHORALE
« CH<EUR EN FETE» DE PERNES-EN-ARTOIS. Objet:
apprentissage du chant it 3 et 4 voix ; organisation et animation
de concerts; susciter et encourager la pratique du chant choral;
developper les qualites humaines et morales de ses membres.
Siege social: mairie, 62550 Pernes. Co u r r i e i :
chorale~ernes@hotmaiLcom. Date de la declaration:
10 mars 2006.

826 - Declaration it la sons-prefecture de Lens. MOT ARDS EN
DELIRE. Objet: organiser diverses manifestations; accueillir des
membres passionnes de moto, Siege social: chez M. Cardon
Oerome), 19, rue Puits-du-Dahomey, 62640 Montigny-en-Gohelle.
Site i n ternet : http://motards.delire.free.fr. Courriel :
motards.delire@free.fr. Date de la declaration: 13 mars 2006.

827 - Declaration it la prefecture du Pas-de-Calais. CLUB
818 - Declaration it la sons-prefecture de Boulogne-sur-Mer. KIWANIS ARRAS FEMMES D' ARTOIS. Objet: assurer la pri-

ARCHIVES ET HISTOIRE 62-59. Objet: etude et diffusion des maute des valeurs humaines et spirituelles sur les valeurs mate-
connaissances historiques, genealogiques et plus largement rielles; encourager I'application quotidienne de la « regie d'or »
culturelles relatives a la region Nord - Pas-de-Calais : elle oeuvre dans toutes les relations humaines; promouvoir I'adoption et
a la promotion des depots d'archives des deux departernents et I'application de principes eleves dans la vie sociale, profes-
vise a assurer la plus large diffusion des informations dispo- sionnelle et des affaires; developper, par Ie precepte et par
nibles a tous les citoyens interesses : elle entend favoriser les I'exemple, _tine notion de service plus intelligente, active et effi-
echanges desinterresses afin de favoriser l'acces aux informa- cace; procurer, par l'interrnediaire du club, des moyens pra-
tions pour tous. Siege social: chez M. Rose (lean-Michel), tiques pour former des amities durables, rendre des services
101, rue des Allees, 62152 Neufchatel-Hardelot. Date de la dec/a- altruistes et construire une cornmunaute meilleure; collaborer a
ration: 8 mars 2006. :------------------------ -Ia-ereation-et-au maintien d'une opinion publique saine et d'un

,- - - ---- - ------ - - ----- - -idealisme-eleve-relldant possible Ie developpement du bon droit
: : de la justice, du :p~triotisme et de la bonne volonte. Siege social '.

819 - Declaration a la sons-prefecture de: Bethune. LA SCY- chez Mme Fournier (Veronique), 37, route de Bucquoy,
RENDALE. Objet: contribuer au developpement des loisirs et 62217 Achicourf pate de la declaration: 13 mars 2006.
de la culture; organisation d'un spectacIe '« son et lurniere s : : :
toute autre action permettant de contribuer' au developpement ,~ : " .
des loisirs et de la culture. Siege sociel.: 7, rue de la Haye, 828 - Declara~oQ a. la pr~fecture du Pas-de-C~lals. H~P-H~P
62190 Lillers. Date de la declaration: 8 mats 2006. MERRY CREW, pb/et: .develol?per la .danse hlp-hop a Men-

: : court et dans Ie bassin miruer. Siege sociel : chez M. Tabary (los-
: : selin), n" 7, rue du Boulonnais, 62680 Mericourt, Date de la

820 - Declaration it la sous-prefecturd de Bethune. CLUB declaration: 13 .~~rs 2006.
MUSICAL AUCHELLOIS. Objet: promouvoir Ie developpe- : :
ment ?e la musique instrumentale. Sieg~__soci~l ~mairi~, p'lac~r 82~ __-::__QAc_1ar~ti~mit la prefecture du Pas-de-Calais. LA
Andre-Mancey, 62260 Auchel. Date a:~_!~_~~Ll~:~t!?'!~~R~NAI_SSANCE __RORICOURTOISE. Objet: promouvoir chez
8 mars 2006. les habitants de Grand-Rullecourt et de sa region, des actions

cultureUes: reunions, conferences, voyages d'etudes ou d'agre-
ment; loisirs: jeux, rallyes, promenades, excursions; sociales:
creer, entretenir un climat d'arnitie, d'entraide; sportives : toutes
disciplines. Siege social: mairie, 9, rue de la Mairie,
62810 Grand-Rullecourt. Date de la declaration: 13 mars 2006.

821 - Declaration a la prefecture du Pas-de-Calais. LES FLE-
CHETTES ARRAGEOISES. Objet: promouvoir le sport de fle-
chettes electroniques au sein d'un dub affilie it la Federation
francaise AFEDARTS dont Ie Siege social est it _Pace (ne-et-
Vilaines) : participer au charnpionnat national de flechettes elec-
troniques; organiser des rencontres de flechettes electroniques
rnulti-cibles, dans Ie cadre du charnpionnat national organise
par la federation; representer la ville d' Arras it I'echelon natio-
nal; I'association pourra organiser en dehors du cadre du cham-
pionnat des manifestations telles que tournois, rencontres ami-
cales; organiser, en interieur ou exterieur, des rencontres
sportives, soirees dansantes, repas et autres manifestations, afin
de financer les differents deplacernents pour Ie championnat de
France de flechettes. Siege social: cafe L' After, 110, rue du
Temple, 62000 Arras. Date de la declaration: 8 mars 2006.

822 - Declaration a la prefecture du Pas-de-Calais. MUSIC' A'
PLUS. Objet: favoriser l'expression, la promotion et la diffusion
de la scene musicale de la region Nord - Pas-de-Calais. Siege
social: chez M. Becquet (Patrick), 15, rue Pasteur, 62580 Given-
chy-en-Gohelle. Date de la declaration: 9 mars 2006.

823 - Declaration it la prefecture du Pas-de-Calais. BAILA-
TINA CLUB DU GY. Objet: permettre la pratique du bail 0,
danse sportive sud-arnericaine, aux habitants du Val-du-Gy.
Siege social: mairie, 12",Grand'Rue, 62810 Lattre-Saint-Quentin.
Date de la declaration: 9 mars 2006.

824 - Declaration it la sons-prefecture de Lens. Z' ANIMA-
TIONS CULTURE ET LOIS IRS. Objet: mettre en place des ani-
mations sur Ie quartier de la ZAC de Montigny-en-Gohelle.

830 - Declaration it la sons-prefecture de Boulogne-sur-Mer.
<EUVRES SOCIALES DE LA COMPAGNIE BOULONNAISE
DE REMORQUAGE ET SAUVETAGE. Objet: gestion des
oeuvres .sociales de la compagnie boulonnaise de remorquage et
de sauvegarde. Siege social: chez M. Agez Christophe, 199, rue
du Chemin-Vert, 62200 Boulogne-sur-Mer. Date de la declara-
tion ..14 mars 2006.

831 - Declaration it la sons-prefecture de Boulogne-sur-Mer.
ASSOCIATION DES COMMER<;ANTS, QUARTIER GAM-
BETTA BOULOGNE-SUR-MER. Objet: organiser toutes actions
comrnerciaJes et publicitaires, des braderies ou brocantes, afin
de promouvoir et developper Ie commerce. Siege social: chez
M. Neyrinck -'(Philippe), 30, boulevard Gambetta, 62200 Bou-
logne-sur-Mer. Date de la declaration: 14 mars 2006.

832 - Declaration it la sous-prefecture de Bethune.
CYCLO-CLUB LAVENTIE LES RANDONNEURS. Objet: pra-
tique du sport-cyclotourisme. Siege social: chez M. Obin
(Freddy), 64, rue Delphin-Charatte, 62840 Laventie. Dstede la
declaration: 14 mars 2006.

833 - Declaration a la sons-prefecture de Boulogne-sur-Mer.
CLUB 01. Objet: rassembler les amateurs de « Peugeot 01 » (201,
301, 401, 601) et promouvoir ces. modeles sous toutes leurs
formes. Siege social: chez M. Myr (Bruno), ferme de la Daree,
62830 Doudeauville. Date de la declaration: 15 mars 2006.

http://motards.delire.free.fr.
mailto:motards.delire@free.fr.

