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16 mal 1947. Déclaration à la préfecture de 

Mayenne. Comité départemental antitubercu

leux d’entr’aide et d’éducation sanitaire de la 

Mayenne. But: apporter le concours de. l'acti

vité privée dans l’organisation de la lutte 

contre la tuberculose. Siège social: 30, rua 

Crossardière, Laval.

16 mal 1947. Déclaration à la préfecture de 

police. Bureau d’études juridiques administra

tives et commercales. But : étude des pro

blèmes juridiques nécessaires à la gestion des 

entreprises et à la sauvegarde des intérêts 

particuliers. Siège social: 3, place de la Made

leine, Paris. *

47 mai 1947. Déclaration à la sous-préfecture 

de Saumur. Ping-Pono-Olub saumurois. But: 

pratique du tennis de table. Siège social: café 

des Arts, 4, rue Beaurepaire, Saumur.

47 Aaï 1947. Déclaration à la sous-préfcc tare 

de Riom. Association Familiale rurale inter

communale de Saint-Bonnet et Issac-la-Tourette. 

But: représenter et défendre les intérêts des 

familles rurales. Siège social: mairie de Saint- 

Bonnet, près Riom.

17 mai 1947. Déclaration à la sous-préfeclure 

de Riom. Association familiale rurale inIer-

COMMUNALE D’ARS-LES-FAVETS ET LA CROUZILLE.

But: défendre et représenter les intérêts des 

familles rurales. Siège social: mairie d’Ars- 

les-Favets.

17 mai 1947. Déclaration à la sou s rpré facture 

de Riom. Association familiale rurale de 

Jozerand. But: représenter et défendre les in

térêts des familles rurales. Siège social: mai

rie de Jozerand.

17 mai 1947. Déclaration à la sous-préfecture 

de Morlagnn-au-Percbe. La Loisaillaise. But: 

société de chasse communale destinée à éta

blir entre ceux qui la composent des rapports 

de bonne confraternité qui doivent exister 

entre chasseurs. Siège social: mairie de Loi- 

sail. .

17 mai 1947. Déclaration à la préfecture du 

Rhône. Association sportive Givaudan et Lavi- 

rgtte. But: la pratique -de l’éducalion physi

que, la formation prémilitaire et les sports. 

Siège social: 66, rue Paul-Cazeneuve, à Lyon.

17 mai 1947. Déclaration à la préfecture de 

police. Groupement des bouchers Saint-Antoine. 

But: achat de viande en commun. Siège so

cial: 148, rue du Faubourg-Saint-Antoine, 

Paris.

17 mai 1947. Déclaration à la sous-préfceturc 

de Riom. Association familiale rurale de Saii- 

don. But: représenter et défendre les intérêts 

des familles rurates. Siège social: mairie de 

Sardon.

19 mai 1947. Déclaration à la .préfecture de 

la Haute-Loire. Association d’éducation popu

laire de Saint-Haon. But: œuvres scolaires et 

formation sociale et religieuse. Siège social: 

chez M. Pierre Gauthier, à Saint-IIaon.

19 mai 1947. Déclaralion à la sous-préfecture 

de Montargis. Comité de l’école libre de la 

paroisse des Choux. But: tout ce qui peut 

intéresser l’éducation et Renseignement privé 

de la paroisse des Choux. Siège social: 

route de Langcsse, école libre des Choux.

19 mai 19i7. Déclaration à la sous-préfecture 

de Valenciennes. Société de chasse du Bois- 

Lecat. But: repeuplement du gibier, suppres

sion du braconnage. Siège, social : 9, rue Ana

tole-France, Petiie-Forêt.

2G mai 1947. Déclaration à la sous-préfecturo 

le Nogent-le-Rotrou. Société des amis du 

Vieux-Nogent. But: conservation des souve

nirs du passé. Siège social: hOtel de ville de 

Nogent-le-Rotrou.

21 mai 1947. Déclaration à la sous-préfecture 

de ifarbonne. Amicale du personnel des éta

blissements Raciiet. But: secours à ses adhé

rents. Siège social: 36, boulevard Gambetta, 

kursaal, Narbonne-

21 mai 1947. Déclaration à la sous-préfecture 

de Péronne, Amicale des anciens et anciennes 

élèves de l’école communalk de Frise. But : res

serrer entre les membres les liens de cama

raderie, aider au développement physique, 

moral et intellectuel de ses membres et leur 

procurer de saines distractions. Siège social: 

mairie do Frise.

21 mai 1247. Déclaration à la sous-préfecture 

d’Issoire. Associ .tion familiale rurale de la 

commune d’Auliiat. But : représenter et dé

fendre les intérêts des familles rurales. Siège 

social: mairie de Fiat.

2i mai 1947. Déclaration à la sous-pxéfecturc 

de Relhel. Association familiale rurale de 

Eergniccurt. But: entr’aide morale et maté

rielle de la famille. Siège social: mairie de 

Bergnicourt.

2i mai 1947. Déclaration à la préfecture du 

Fas-dc-Calais. Union sportive alciaquoisr. But: 

organiser et favoriser la pratique des sports 

pour les élèves de l’école. Siège social: école 

publique des gardons, Auchy-les-IIesdin.

21 mal 1947. Déclaration à la sous-préfecture 

de Saint-Julien-en-Génevois. Association fami

liale et rurale de Feigères. But: défense des 

intérêts matériels et moraux des famiUes. 

Siège social: mairie de Feigères.

22 mai 1947. Déclaration à la préfecture d’Al

ger. Amicale des siages universitaires de la 

faculté des lettres d’Alger Camarades du Ciie- 

noua-Tikdja. But: stages universitaires de 

plein air. Siège social: parc d’Hydra, Dar El- 

Baraka, Alger.

22 mai 1947. Déclaration à la préfecture de 

I’All’,er. Le Brochet de Grosbois, à Saint- 

Ililaire. But: organisation de la pêche,'répres

sion du braconnage. Siège social: mairie de 

Saint-Hilaire,

22 mai 1947. Déclaration h la préfecture de 

l’Ailier. Club des supporters de l’Assoclation 

sportive moülinoisk. But: groupement des 

sympathisants et amis du îoofball dans Mou

lus et ses environs. Siège social: café des 

Alliés, 70, rue d’Allier, Moulins.

24 mai 1947. Déclaration ô la préfecture du 

Nord. Association amicale sportive faubourg db 

Béthune-Lavoisier. But: pratique des sparts, 

notamment du foolball. Siège social: 10, rua 

Faubourg-dc-Béthune, Lille.

24 mai 1947. Déclaration à la sous-prélc?tpra 

de Commercy. Les Capucins giron villcis. But: 

protection du gibier -et son repeuplement; ré

pression du braconnage; destruction des nui

sibles. Siège social: M. Bachot, .président, 
Giroaviùle-sïïr-lcs-Côles.

24 mai 1947. Déclaration à la sous-préfecturo 

de Château-Gontier. Associai ion familiale ru

rale de Châtelain, But : défense des intérêt* 

communs de «ses membres. Siège social: mai

rie de Châtelain.

27 mai 1947. Déclaration à la sous-préfeetuT* 

de OluReaubriant. Association catholique de* 

chefs de famille de la Ciiapelle-Glain. But: dé
fense de la famille. Siège social: patronale à 

la Chapelle-Glain.

27 mai 1947. Déclaration à îa sous-préfecture 

de Toiul. Football-Club de Jatllon. But: prati

que de l’éducation' physique et des sports. 
Siège social: café Goester, à Jaiîlon.

27 mai 1947. Déclaration à la sous-préfecture 

de Lunéville. Association familiale intercommu

nale de Bayon. But: grouper, représenter, or

ganiser, défendre îa famille française. Siège 

social: 1, rue du Haut-Fossé, Bayon.

27 mai 1947. Déclaration à la préfecture de 

la Côte-d'Or. Amicale des anciens du 405e régi

ment d’artillerie de défense contre avions. But: 

resserrer les liens d’amitié entre ses membres. 

Siège social: M. Fonleniïle, 81, rue Jeannin. 

à Dijon.

27 mai 1947. Déclaralion à la préfecture de 

la Drôme. Boule ouvrière portoise. But: pra

tique du sport bouliste. Siège social: café 

CaivLer, quartier du Dépôt, Portes-les-Va’enee.

27 mai 1947. Déclaration h la préfecture de 

Flisère. 'Etoile rouge. But: association sportive. 

Siège social: café de l’Industrie, quai Per

rière, Grenoble.

22 mai 1947. Déclaralion è la sous-préfecture 

de Mayenne. Association Les Cadets du 

signal. ‘But: pratique de tous les sports: 

football, basket, éducation physique, gymnas

tique, athlétisme. Siège social: presbytère de 

Villepail.

23 mai 1947. Déclaration à la préfecture de la 

Haute-Savoie. Association ‘familiale rurale 

d’Avreg.ny et d’Allonzjer-la-Caille. But: dé

fense des intérêts matériels et moraux des 

familles. S’ègc social: mairie d’Avregny-AUon- 

zier-la-Cailte.

23 mai 1947. Déclaration à la sous-préfecture 

de Thiers. Union sportive du canton de Lezoux. 

But: éducation physique, sports généraux’. 

Siôgre social: hôtel de la Croix-d’Gr, place de 

la Halle, à Lezoux.

23 mai 1947. Déclaration à la sous-préfecture 

de Jonzac. Trèfle sportif réaulais. But: pra

tique de l’athlétisme, natation, football, édu

cation physique. Siège social: mairie de 

Réaux.

23 mai 1947. Déclaration à la sous-préfecture 

de Boulogne-sur-Mer. Association familiale 

rurale DE Tixcry. But: défense des intérêts 

matériels et moraux de la famille. Siège 

social: salle Bernadette, Tingry.

23 mai 1947. Déclaration h la sous-préfeGture 

de Boulogne-sur-Meî. Association familiale 

rurale de Lacres. But: défense des intérêts 

matériels et moraux de la famille. Siège 

social: ferme Masset, Lacres-Beauvois.

23 mai 1947. Déclaration à la préfecture de 

police. L’Association amicale des inspecteurs 

au service vétérinaire sanitaire du départe

ment de la Seine change son titre qui 

devient: Association amicale des inspecteurs au 

service vétérinaire sanitaire de la préfecture 

de police et modifie ses statuts. Siège social: 

26, avenue Gorenlin-Gariou. Paris.

27 mai 1947. Déclaration à la préfecture da 

Toulouse. Union sportive de Launacuet-les- 

Sablhs. But: tous les sports. Siège social: café 

Rouget, Launaguet.

27 mai 1947. Déclaration à la sous-préfeoturfi 

do Castres. Association familiale de Docrgne. 

But: étudier et défendre les intérêts mnU> 

riels et moraux de la famille régulièrement 

constituée par ie mariage. Siège «social: mai

rie de Dourgne.

27 mai 1947. Déclaration à la préfecture da 

l’Eure. Association des familles d’Ezy-sur-Mure 

But: défense des intérêts généraux des fa

milles. Siège social: salle de la bibliothèque, 

Ezy-sur-Euire.

27 mai 1957. Déclaration à la préfecture 

d’Indre-et-Loire. Association interprofession

nelle DES SYNDICATS DE La MEUNERIE, DE LA BOU

LANGERIE ET PROFESSIONS CONNEXES DU CE TRE-

Oubst. But: défense des intérêts commune 

aux corporations de la meunerie, de la bou

langerie et des professions connexes Siê^e 

socàal: café de l’Univers, place Jean-Jaurê\

Trui.rv: ^
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Ba-ises-Pjrénées. Association des propriétaires 

et exploitants du Pont-Long situés à l’Est de 

Pau./ But : défendre les in térêts de chacun. 

Siège social: mairie d’Idron.

28 mai 19i7. Déclaration b la préfecture de 

1 Eure. Association des riverains des dois ei

FORÊTS DE VILLETTES ET DES COMMUNES LIMITRO

PHES. But: réclamer à qui de droit les dom

mages causés aux cultures par le gibier. Siège 

social: mairie de Viflettes.

-8 mai 1947. Déclaration à la sous-préfecture 

de Redon. Association d’éducation populaire de 

Goven. But: assurer le fonctionnement des 

écoles hbres. Siège social: patronage de Go-


