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1075 - * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. REGROUPEMENT D'ASSISTANTES MATERNELLES DE LA RIA
D'ETEL. Objet: accueil d'enfants sous respect de l'agrément du
Conseil Général du Mrobihan par deux, trois ou quatre assis
tantes maternelles réunies dans un même local. Siège social: 6,
rue des mouettes, 56550 Belz, Date de la déclaration :
24 mai 20121076 - * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. ASSOCIATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE ALCHIMIA. Objet:
promouvoir et mettre en valeur les activités artistiques et culturelles numériques, à l'échelle régionale, nationale et
internationale (Digiart, peinture numérique, compotions numériqµes,
photos d'art : personnages, scène de vie, animalières, HDR et
autres ; l'associatin ouvre accès et facilite la participation des
citoyens à la culture ; elle anime des ateliers de créations artis, tiques, afin de évéler et de développer la créativité de chacun,
dans un esprit d'échange et de détente ; elle aide à la promotion
artistique et culturelle, à la diversité culturelle et la mise en
valeur de nouvelles expressions artistiques ; s'occupe de l'organisations culturelles (rencontres, expsotions, conférences et - des
concours, de coopération entre acteurs de disciplines diverses et
la mise en place de résèaux culturels, de la création et du développement d' un réseau international d'échange interculturels ;
elle aide à la formation par la mise à disposition d'outils et de
techniques pédagogiqu,e Siège social: 6, rue des pins, 56620 Cléguer. Date de la déclaration : 24 mai 2012.
1077 - * Déclaration à li'! sous-préfecture de Lorient. L'ART
PRESENT. Objet: promouvoir l'art et les artistes professionnels
d'aujourd'hui par des des échanges et des partenariats avec les
ports du Monde, éducquer et accompagner les publics inhabi-.
tuels à la connaissance artistiques, créer de l'évènementiel ; elle
pourra commercialiser les produits et services réalisés pour
atteindre les buts suivis. Siège social: 19, rue Paul Guieysse,
56100 Lorient. Date de la déclaration : 24 mai 2Ql2.
1078 - * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. LATINO
LINE DANCE. Objet : danse de loisirs sous toutes ses formes
(danse en ligne, danse de société, danse folklorique etc). Siège
_ social: Polulvernic, 56700 Kervignac. Date de. la déclaration:
24 mai 2012.
1079 - * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. LA VIDA
LOCALE. Objet: mettre plus de vie dans la vie, plus de mouvement dans la ville ; favoriser le .vivre-ensemble, lntergénérationnel et 'interculturel ; promouvoir les valeurs de respect, d'éga- lité,
de fraternité, de_ tolérance, d'a mour et de vie. Siège social: Bat k
appt 91, résidei;ice de kerlivio, 56700 Hennebont. Date de la
déclaration : 25 mai 2012.
1080 - * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient . ANGEL
PROD. Objet: promouvoir toute forme de culture théâtrale,
musicale, audiovisuelle, chorégraphiques ou picturale, développer toutes formes de décorations intérieures et extérieures, développer tout es manife s tations multiculturell,es Siège social: Ker
Thé An La Métairie, 56360 Locmaria . Date de la déclaration:
25 mai 2012.
)081 ...: * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. AN
OlUANT MOTORCYÇLE CLUB (AOMC). Objet: club associatif de motard, entretien et entraide technique pour les motocycles. Siège social: Résidence les Camélias, 34, rue Ra tier,
56100 Lorient. Date de la déclaration :· 25 mai 2012.
·1082 - * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. BOULE

BRETONNE CAUDAN AISE BBC. Objet: organiser des

concours de boule-s bretonnes. Siège social : Bar PMU Le Saint
Pat, place Louis Le Léannec, 56850 Caudan . Date de la déclaration : 30 mai 2012.
1083 - * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient . ROSSITTEN HISTOIRE ET MEMOIRE - RHM. Objet: mettre en
valeur la batterie Rossitten et son histoire dans la seconde
guerre mondiale et plus particulièrement stocker, entretenir et
faire connaître au public un canon anti-aérien de 90 mm et son
environnement. Siège social: Mairie , 1, rue des écoles,
56270 Ploemeur. Date de la déclaration : 30 mai 2012.
1084 - * Déclaration à la préfecture du Morbihan. TRANSCEN'DANSE. Objet: proposer à toute personne adulte, enfant et
personne âgée, l'accès à la danse (danses du monde), en cours

collectifs, afin de permettre aux gens de vivre des moments de
partage à travers la musique, le mouvement, et l'expression corporelle, dans la simplicité .et la rigueur . Siège social: appartement 16-bâtiment 11 bis, avenue de Ja Résistance, 56250 Elven.
Date de la déclaration : l"' juin 2012.
1085 - * -{)éclaration à la sous-préfecture de Lorient. CAP'E'COLO. Objet: amener tout type de public à pouvoir participer
pleinement à des animatiops de loisirs ayant attrait à l'écologie,
l'environnement et sa préservation via la mise en place de
séjours de vacances. Siège social: Bieuzy Lanvaux, 44 ter, rue de
Floranges, 56330 Pluvigner. Date de la déclaration : l"' juin 2012.
1086 - * Déclaration à la préfecture du Morbihan. LIONS
CLUB PLOERMEL - BROCELIANDE. Objet : unir par des liens
de solidarité et d'amitié des hommes et des femmes représentatifs et qualifiés de la communauté, en leur donnant l'occasion de
servir en toutes circonstances l'intérêt général. Siège social:
hôtel du Roy Arthur, le Lac au Duc, 56800 Ploërmel. Date de la
déclaration : 4 juin 2012.
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ART'SCENE56. Objet: production et organisation de spectacles

vivants; développement et promotion de la musique, le cirque,
le cinéma, le théâtre, l'animation et la sonorisation et tout autre
secteur artistique, auprès de particuliers, associations,. comités et
autres en recherche de. prestations artistiques bénévoles où
rémunérées; conseils techniques et juridiques auprès des intervenants bénévoles ou profes s ionne ls, le traitement de leurs
contrats et l'établissement de leurs déclarations obligatoires
auprès des organismes sociaux, l'établissement des salarie et le
versement; lutte contre le travail artistique· et technique illicite et
mise en oeuvre des_ pours uites pénales. Siège social: 10, rue des
Kor ri-g ans; 56250 Monterblanc. Date de· la dé claration :
4 juin 2012.
1088 - * Déclaration à la sous-pré fecture de Lorient. ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE LA RESIDENCE "LES VILLAS
MARINES". Objet : défense des ·locataires et l'a nimation, loisirs

de la résidence . Siège social: Les Villas Marine MCl , 20, boule- _
vard des sables blancs, 56270 Ploemeur. Date de la déclaration:
4 juin 2012.
1089 - * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. BELUGA.
Objet : organiser dès séjoùrs en bate<'lu, loué' p ar l'association ;
pratiquer la voile, notamment sur habitable, de la croisière, et
-des sports nautiques dans un esprit de convivialité et de
détente, promouvoir les techniques respectueuses de l'environnement dans le· milie u marin. Siège social: 38, avenue de
Saint-Pierre, 56510 Saint-Pie rre-Quiberon. Date de la déclaration : 4 juin 2012.
1090 - * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. ETEL
BLEU. Objet : être une Jorce de proposition pour un partage
harmonieux des aménagements de la Rja à Etel. Siège social :
Mâirie, 6, place dé la République, 56410 Etel. Date de la déclaration : 4 juin 2012.
1091 - * Déclaration à la sous-préfecture de Lorient. GROUPE
ENTRE TERRE ET MER. Objet : faire fonctionner un groupe de
musique. Siège social: Saint-Fiacre, 11, résidence les Sentiers,
56520 Guidel. Date de la déclaration: 5 juin 2012.
1092 - * Déclaration à la sous-préfecture de Loriént. TORR HE
BRENN. Objet : organiser des évènements artistiques et ludiqueset apporter un soutien logistique pour des participations de
groupes. Siège social: 9, rue docteur Calmette; 56400 Auray.
Date de la déclaration : 5 juin 2012.
1093 - * Déclaration à la préfecture du Morbihan. LA KERMESSE DE L'HABITAT. Objet: organiser des animations
commerciales. Siège social: ZA de Mané Coët Digo, 19, rue
Logoden , 56880 Ploeren. Date de la déclaration: 6 juin 2012.
1094 - *. Déclaration à la préfecture du Morbihan. JA_R.DIN DE
CURE NOLFFEEN. Objet: créer et entretenir un jardin commµnal qui se situe dans l'enclos du presbytère de Saint-Nolff et y
organiser tous types de manifestations . Siège social : Mairie,
56250 Saint-Nolff. Date de la déclaration : 6 juin 2012.

