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Association  :  DÉFENDRE  DOMFRONT  ET  LE
DOMFRONTAIS.

Identification R.N.A. : W611002117

No de parution : 20130008
Département (Région) : Orne (Basse-Normandie)

Lieu parution : Déclaration à la préfecture de l'Orne.
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION

Déclaration  à  la  préfecture  de  l’Orne.  DÉFENDRE  DOMFRONT  ET  LE
DOMFRONTAIS. Objet : être force de proposition, dialogue, promotion et défense
de  Domfront  et  du Domfrontais,  contre  les  actions  et  projets  de  toute  origine
perçues  par  le  collectif  comme  des  menaces  pour  :  le  cadre  de  vie,  le
développement démographique, la préservation des espaces naturels et agricoles,
le patrimoine, la réussite économique et commerciale des habitants, plus largement
la qualité de la vie ; le collectif privilégiera dialogue et concertation pour atteindre
ses objectifs, mais ne s’interdit aucun autre moyen d’action, notamment devant toute
instance ou juridiction compétente,  s’il  en décide à  la  majorité  des présents  au
conseil d’administration ou à l’assemblée générale ; il souligne le lancement aberrant
du projet de déviation 2012 sans consultation d’organismes aptes à déterminer les
meilleurs procédés de réduction des nuisances dues aux poids lourds sans nuire à la
vie des Domfrontais ; il est déterminé à agir par tous moyens pour que ce projet
2012 n’aboutisse pas.  Siège social :  mairie,  place de la Roirie,  61700 Domfront.
Date de la déclaration : 5 février 2013.

Association : EAUZONS-NOUS DEFENDRE.

Identification R.N.A. : W611002025

No de parution : 20120020
Département (Région) : Orne (Basse-Normandie)

Lieu parution : Déclaration à la préfecture de l'Orne.
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION

Déclaration  à  la  préfecture  de  l’Orne.  EAUZONS-NOUS  DEFENDRE.  Objet :
assurer la défense de l’ensemble des copropriétaires du complexe touristique du
Golf  d’Eauze à Eauze (32).  Siège social :  35, rue Soeur Marie Boitier,  61600 La
Ferté-Macé. Date de la déclaration : 25 avril 2012.

Association : ASSOCIATION VAL 12.

Identification R.N.A. : W611002007

No de parution : 20120012
Département (Région) : Orne (Basse-Normandie)

Lieu parution : Déclaration à la préfecture de l'Orne.
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION

Déclaration à la préfecture de l’Orne.  ASSOCIATION VAL 12.  Objet :  protection
des  résidents  des  lotissements  "fontaine  au conte"  et  "maison tranquille"  de  la
commune  de  Valframbert  (61250)  contre  toutes  les  nuisances  générées  par  la
nationale 12. Siège social : 5, impasse de la Source, 61250 Valframbert. Date de la
déclaration : 12 mars 2012.

Association :  ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS
RN 12 DAMIGNY-LONRAI.

Identification R.N.A. : W611001967

No de parution : 20110051
Département (Région) : Orne (Basse-Normandie)

Lieu parution : Déclaration à la préfecture de l'Orne.
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION

Affinez votre recherche
avec les catégories suivantes :

THÈMES

Environnement, cadre de
vie (15)

Comités de défense,
comités de sauvegarde
(15)

TYPE D'ANNONCE

ASSOCIATION (15)

RÉGION/DÉPARTEMENT

Basse-Normandie (15)
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