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Police générale 
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3Iiz1 Organisation du commissariat de police + traitement du personnel    1941-1962 
 

 

    
3Iiz2 Dépôt légal de la publication dite "Sphinxium" : concours mots croisés   1955-1962 
 

 

    
3Iiz3 Associations (déclarations, arrêté préfectoral d'autorisation d'organiser une   1877-1958 

 loterie) :  

 Société d'archers à Izieux (1877-1897)  

 Anciens militaires de la commune (1882-1912)  

 Société de tir d'Izieux (1885)  

 Le messager aérien (1887)  

 Chorale d'Izieux (1888-1929)  

 Union des travailleurs d'Ocharra (1888)  

 Cercle des amis réunis de la Bruyère (1893)  

 Le courrier d'Izieux (1893)  

 Société des chasseurs d'Izieux pour le repeuplement du gibier (1894-1947)  

 Jeu de boules du vieux Creux (1895-1901)  

 Société de joueurs de boules d'Izieux (1895)  

 La française : jeu de boules (1896)  

 La fraternelle : jeu de boules (1896)  

 L'avenir (1899)  

 La boule amicale du clos Gerin (1899)  

 L'indépendante du Creux (1900)  

 Anciens militaires de terre et de mer (1900)  

 Le sou des écoles laïques (1902)  

 Les amis réunis de la Garenne : jeu de boules (1905)  

 Amicale ouvrière de la soie artificielle d'Izieux (1910-1914)  

 La fourche française (1912)  

 L'avant garde d'Izieux (1914)  

 La fanfare d'Ocharra (1932-1946)  

 Le réveil d'Izieux (1936)  

 Amicale des anciens du 27ème régiment d'infanterie (1946)  

 Amicale des chasseurs d'Izieux (liste) (1947)  

 Le souvenir français (1953-1955)  

 Amicale des médaillés du travail (1956)  

 Comité d'entraide aux rappelés et maintenus sous les drapeaux et à leurs  

 familles (1956)  

 Association dite : "hospitalité d'Izieux : infirmières et brancardiers" (1957)  

 La pétanque Saint-Chamonaise (1958)  

 Association amicale des anciennes élèves des écoles primaires laïques de filles  

 et amies de l'école laïque d'Izieux (non daté)  
 

 

    
3Iiz4 Réunion publique au Family-Cinéma        1950 
 

 

    
3Iiz5 Etrangers :           1937-1952 

 Liste des sujets grecs (non daté)  

 Recensement des étrangers sans nationalité (1937)  

 Recensement des étrangers (1937)  

 Naturalisation : cahier (1937-1952)  
 

 

    
3Iiz6 Arrêté préfectoral de détention d'arme        1962 
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3Iiz7 Colombier, effectif de pigeons voyageurs. - Recensement et gestion :    1943-1958 

 réglementation, décret, état des effectifs, attestation de baguage (1943-1944 ;  

 1958).  
 

 

 


