MIOS
SERIE A

LOIS ET ACTES DU POUVOIR CENTRAL

A1

Affiches : Feuille du dimanche (octobre- novembre 1862), Bulletin des
communes (1882- 1884) Journal Officiel, édition des communes (janvieravril 1885). Prospectus pour des publications officielles (1842- 1863)

SERIE D

ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE

1D
2D
2D

CONSEIL MUNICIPAL
Arrêtés du préfet, délibérations, correspondance concernant la tenue des
sessions du conseil municipal
ACTES DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
Registres de procès verbaux, décisions, arrêtés du maire (RH) 1962-1977,
autres arrêtés du maire 1843-1977, arrêtés préfectoraux, correspondance
de la mairie

3D
3D

ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
Arrêtés préfectoraux, circulaires, correspondance concernant divers points
de l'administration communale, notamment les problèmes de délimitation de
la commune, l'érection de lacanau de mios en commune dont un dossier
non daté de la commission syndicale de Lacanau de Mios très intéressant
sur le plan historique non daté, liste commission municipale 1965, limites
Mios/le Teich 1827-1956, courrier relatif au périmètre d'agglomération des
hameaux Lillet et Lacanau de Mios 1964, bulletin du Val de l'Eyre 19651968, SIVOM création (syndicat intercommunal à vocation multiple) 19661969

4D
4D

CONTENTIEUX/ASSURANCE
Arrêtés préfectoraux, correspondance concernant des procès dans lesquels
la commune est impliquée, à propos notamment d'usurpations de terrains
communaux par des particuliers,
assurance=etat des existences+contrats+deliberations+declarations
accident travail 1928-1981, contentieux Ballion/Jonette contre commune de
Mios 1972-1973

SERIE E

ETAT CIVIL

E

1842

1963

1828

1885

1841

1981

1824

1969

1825

1981

1786

1971

1831

1969

1828

1979

Circulaires préfectorales sur la tenue et la vérification des registres d'état
civil, demandes d'extraits, extraits actes état-civil, registre demande carte
identité pour étrangers (lacanau de Mios) 1939-1971, certificat de décès
1938-1952 lacanau de mios, mariage duphil fernand et lalande marguerite
[1940]-demande de permission, relevé état-civil 3ème trimestre 1940 section
lacanau de mios, pièces etat-civil (avis naissance, décès) provenant d'autres
communes pour transcription 1939-1969 section lacanau de mios.

SERIE F

POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE

1F
1F

POPULATION
Circulaires préfectorales, correspondance concernant la population, état des
foyers (1878), état récapitulatif (1851), Habitants de la Bergerie-erreur
recensement population 1966

2F
2F

COMMERCE ET INDUSTRIE
Arrêtés préfectoraux, correspondance concernant l'industrie-bassin à
sangsues, tuilerie, usine noir de fumée, distillerie betterave, usine de
produits résineux 1882, moulins... (demandes d'autorisations) et le
commerce (foires et marchés à Mios ou sur commune avoisinantes), 1n
arrêté préfectoral débitants de boisson 1890, installations classées (la
Royale, Braucourt, Duphil fils, laboratoire SAKY 1959-1976), assemblée
générale association communes forestières de gironde 1978, cahier de
comptes du moulin de l'île 1903-1915, déclaration établissement dangereux,
insalubre ou incommode (boulangerie de lacanau de mios, société La
Royale, M. Braucourt, Duphil Fils) 1959-1976, recherche hydrocarbures
"forage Mios 1" 1962-1963, un arrêté préfectoral commerce M.Henner 1966,
arrêté préfectoral hôtel "Lou Haou" de Lillet 1977

3F

AGRICULTURE

3F

Arrêtés préfectoraux, correspondance concernant l'agriculture, l'élevage, les
exploitations forestières et les battues aux animaux nuisibles, notamment les
loups, société miossaise des bois, société coopérative agricole des résines
de Mios et des environs 1920-1977, syndicats divers dont résiniers, agricole,
industrie du bois..1934-1949, déclaration récolte/stock 1951-1955, courrier
préfecture élevage pigeons voyageurs 1955-1956, réglement intérieur
association comunale chasse (non daté), procès-verbal d'assemblée
générale et courrier de l'union des coopératives agricoles des produits
résineux du Sud-Ouest 1957-1958, statut société coopérative utilisation
matériel agricole 1968, commission communale forêt 1959-1972, 2 courriers
relatif à sécheresse de 1964, prime maintien des vaches (liste
éleveurs)+prime aide sécheresse (liste agriculteurs) section Lacanau de
Mios 1975-1976

4F
4F

SUBSISTANCES
Arrêtés préfectoraux et municipaux, correspondance concernant le
ravitaillement, notamment la taxation du pain, liste charbonniers Mios et
Salles sans date

1836

1981

1831

1875

5F
5F

STATISTIQUE GENERALE
Statistique générale : instructions, états

6F
6F

MESURES D'EXCEPTION
registre carte alimentation, bon pain/farine 1940, carburant détaxé pour
travaux agricoles dont 1 dossier pour Lacanau de Mios : bordereau
récapitulatif de déclaration, bons essence détaxée, instruction du ministère
de l'agriculture 1977-1982

7F
7F

TRAVAIL
Correspondance concernant notamment des offres de travail pour indigents
et l'emploi de gardes particulier

SERIE G

CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES

1G
1G1

IMPOTS DIRECTS
Circulaires, correspondance, mandements concernant les contributions,
dossier fiscalité dont liste des contribualble, taxes diverses, contribution
mobiliière, courrier classement des chevaux 1933, tableau des contributions
1945-1968
Rôles des prestations pour l'entretien des chemins (1857- 1878), de la
rétribution scolaire (1877), de la taxe sur les chiens (1877), demande
dégrèvement impôts directs 1938-1943

1G2

3G

1833

1881

1940

1982

1825

1921

1819

1968

1857

1943

1828

1877

1820

1967

1814

1891

1914

1946

1944

1982

RAPPORTS DE LA COMMUNE AVEC LES DIVERSES
ADMINISTRATIONS AU POINT DE VUE FINANCIER

3G
Circulaires, correspondance concernant la vérification des poids et mesures

SERIE H

AFFAIRES MILITAIRES

1H
1H

RECRUTEMENT
Arrêtés, circulaires, feuilles de route, correspondance concernant le
recrutement, la recherche des déserteurs et insoumis

2H
2H1

ADMINISTRATION MILITAIRE
Arrêtés, correspondance concernant l'administration militaire, notamment le
versement des pensions aux vétérans
guerre 14-18 : avis décès, actes décès, état des services, correspondance,
orphelins, soins médicaux, allocation/pension, disparus/prisonnier,
succession, liste soldats décédés, coupure de presse (la voix du combattant)
1946
liste communale de recensement militaire (lacune de 1951 à 1955)

2H2

2H3
3H
3H

GARDE NATIONALE ET SAPEURS POMPIERS
Arrêtés, circulaires, correspondance concernant l'organisation et l'armement
de la garde nationale

1830

1870

4H
4H

MESURES D'EXEPTION ET FAITS DE GUERRE
1 bon achat vêtement et article textile (guerre 39/45) +1 feuille rationnement
viande matières grasses 1940

1940

1941

SERIE I

POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE

1I
1I

POLICE LOCALE
Arrêtés, correspondance, plaintes, procès verbaux concernant la police
locale, personnes signalées disparues 1952-1953, liste chasseurs lacanau
de mios 1959-1975, sté chasse de mios (statuts) 1927, visite sécurité
bâtiments publics 1978-1981 + bâtiments privés (night club écurie, aérium
air pins, restaurants/hôtels, salle des fêtes privée de lillet (1967-1983),
arrêté préfectoral tour de France à Mios 1971, courrier et autorisation relatifs
au port d'armes 1977-1984, transports de corps 1925, enlèvement boues et
bourriers 1925
Etat des surfaces incendiées 1949 + notice renseignements 1949 +
déclarations individuelles des sinistres à Lacanau de Mios 1949 + plan
parcelles incendiées 1949 + demande assurances parcelles communales
1949 + courrier et articles de presse 1949-1951 + lutte contre incendie (chef
de lutte, pares-feux, points eau DFCI, création piste DFCI, matériel…) +
RAA du 25/07/1951 + incendie 16-17/09/1961

1I2

2I
2I1

2I2

POLICE GENERALE
1 bon spécial de transport de la direction du service des réfugiès sans date,
Instructions, arrêtés, circulaires, correspondance concernant la police
générale, enregistrement des entrées et sorties des étrangers sur lacanau
de mios 1930-1951, enregistrement des demande de carte d'identité des
étrangers années 70, état parcellaire en 2 cahiers avec classement
alphabétique du nom des propriétaires pour projet de constitution d'une
association syndicale autorisée pour la lutte contre les incendies de forêt
[1929-1943], droit de plaçage 1888-1898
Amicale du personnel communal : 2 cahiers de cotisations 1992-1998+1
cahier recettes/dépenses 1992-1998+courrier divers 1992-1999+documents
bancaires+documents de travail relatifs à la prime fin d’année aux agents
1992-1998+pièces institutionnelles 1992-2007

3I
3I

JUSTICE
Correspondance, jugements concernant des procès relatifs à des habitants
de la commune

4I
4I

REPRESSION
Correspondance concernant l'internement des condamnés dans la
gendarmerie et d'une jeune fille par mesure de "correction paternelle"

5I
5I

HYGIENE PUBLIQUE ET SALUBRITE
Instructions, arrêtés, circulaires, correspondance concernant la santé
publique, dépôt ordures ménagères de "Pelissot" 1966-1977, ordures
ménagères : courrier + liste contribuable à la taxe d'ordures ménagère +
délibération 1966-1977, dépôt ordures ménagères de Lacanau de Mios
1967, étude de l'organisation de la collecte et du traitement des ordures
ménagères des communes du canton d'Audenge et du Cap Ferret 1974,
projet création d'une décharge contrôlée d'ordures ménagères lieu-dit "la
cassadote" - délibération+étude impact+étude hydrogéologique+notice
explicative+plans 1981-1982, vaccinations quartier Lacanau de Mios (listes
nominatives 1931-1971+sélection de documents liées à l'organisation de la
vaccination années 40 jusqu'en 1971)

SERIE K

ELECTIONS ET PERSONNEL

1K
1K1

ELECTIONS
1 dossier : Instructions, arrêtés, affiches, correspondance concernant les
élections, circulaires, échantillon de cartes électorales 1947-1962
Dossiers d'élections (section de lacanau uniquement ) : référendum 19451969, élections générales (députés) 1945-1958, élections municipales 19451977, renouvellement du conseil général 1949-1973, élections législatives
1951-1981, élections des membres de la chambre départementale
d'agriculture 1952-1967, renouvellement membres du conseil
d'administration de la caisse primaire de sécurité sociale et d'allocations
familiales 1955, élections présidentielles 1965-1981, 1 affiche du ministère
de l'intérieur sur la liberté de vote (sans date).
1 dossier liste d'appel et d'inscription des votants section lacanau seulement
(liste émargement) 1945-1977 - comporte la profession des votants,
affiches diverses 1969-1978
Listes électorales bourg et lacanau de Mios

1K2
2K
2K

PERSONNEL MUNICIPAL
Arrêtés, délibérations, correspondance concernant le personnel municipal,
emploi du temps des cantonniers, notes de service 1971-1973

SERIE L

FINANCES DE LA COMMUNE

1814

1983

1949

1961

1820 1970 environ

1992

2007

1721

1868

1829, 1844

1807

1982

1828

1981

1863

1983

1829

1973

1L
1L1
1L2
1L3
1L4
2L
2L

COMPTABILITE
Budgets, comptes administratif et de gestion
Rapport de la cour des comptes, arrêtés, délibérations concernant les
finances
Budgets, comptes administratif et de gestion
Budgets, comptes administratif et de gestion
EMPRUNT/DIVERS
immobilisations en cours 1970-1976, pièces relatives aux emprunts,
cotisation cantonniers communaux, tarif assainissement, subventions,
factures, mandats, état vte pins morts et gravier communaux…1939-1973

1886
1819

1940
1928

1942
1977

1976
1982

1939

1976

SERIE M

EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET
ETABLISSEMENTS PUBLICS

1M
1M

EDIFICES PUBLICS
1-création bains-douches et piscine (projet ?) 1942, compte-rendu
commission bâtiments 1959+1970, inauguration salle des fêtes Mios et
lacanau 1960, inventaire bâtiments communaux 1966, commisson des
bâtiments communaux 1970
2-mairie_travaux aménagement et réparations 1957-1958
3-construction de deux salles de réunion mios bourg et Lacanau de Mios
1958-1961
4-mairie annexe lacanau de Mios_travaux extension 1958-1965
5-construction de deux tennis dans l'ensemble sportif et culturel du bourg
(plans, courrier, dossier technique) 1969
6-mairie_travaux aménagement et réparations 1969-1971
7-travaux divers 1889-1923

2M
2M

EDIFICES DU CULTE ET CIMETIERE
Arrêtés, circulaires, correspondance concernant l'église (restauration du
clocher, souscription pour la création d'une église à Lacanau), le presbytère
et le cimetière, dde transformation presbytère lacanau en usage scolaire,
travaux grosses réparation église st martin 1958-1960. travaux mur de
clôture du cimetière de Lacanau 1902-1903

4M

EDIFICES A USAGE D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT, DE
SCIENCES ET D'ART
Délibérations, correspondance, affiches, dossier technique de construction
dont construction Mairie avec écoles de garçons, plans concernant l'école,
commissions bâtiments écoles 1959-1975
Aménagement d’un terrain de sport scolaire 1941-1943 + gymnase type C
ou aire sportive couverte 1961-1969

4M1

4M2
4M3

4M4

4M5

4M6
4M7

Ecole mixte de Caudos gare : courrier et dossier de construction 1911-1915
Ecole intercommunale de Croix d’Hins : courrier préfecture 1927-1929
Ecole de garçons-cantine 1949-1951
Ecole de garçons-1951
Ecole de garçons-grosses réparations, aménagement classes, préau,
annexes 1953-1957
Ecole des filles-travaux de construction 1950-1957
Ecole des filles-chauffage central 1956-1957
Ecole de Lillet et de Lacanau de Mios-travaux d’aménagement et grosses
réparations 1955-1960
Ecole de garçons-logement directeur 1956-1959
Ecole de garçons-construction d’une classe supplémentaire 1960-1962
Groupe scolaire garçons-aménagement d’une classe et d’un bureau
direction 1976-1979
Ecole filles et garçons-installation chauffage central 1973-1974
Logement instituteur-construction et réparation 1960-1967
Aménagement scolaire au bourg-cuisine et réfectoire 1973-1976
Ecole filles-aménagement de 3 classes maternelles 1975-1979 :
Délibération du 19/09/1975, affiches appel offres 1977
Dossier projet annulé comprenant plans état actuel/état projeté + devis
descriptif
Dossiers divers pour chaque lot 1977-1980
Rapport vérification installations électriques et tests réaction au feu et procésverbal

SERIE N

BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX

1N
1N

BIENS COMMUNAUX

1889

1971

1828

1970

1841

1975

1941

1969

1911

1957

1950

1960

1956

1962

1960

1976

1975

1980

1814

1972

1829

1964

1870

1972

Arrêtés, délibérations, correspondance, actes notariés, articles de presse,
plans concernant des ventes de landes communales, cession gratuite de
terrain à la commune par Guy LAFON : attestation du cédant 1959, cessions
chemin de Florence et Peguilleyre de Lacanau 1970-1972.
2N
2N

BOIS
Délibérations, correspondance concernant les forêts communales et les
ventes de bois, affiches vente de pins 1953-1960, adjudications pour vente
de bois, extraction de résines

3N
3N

EAUX
fontaine publique 1870, station pompage de Mios les Douils 1954, plan
réservoir d'eau du syndicat Mios-salles 1972

SERIE O

TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORT,
REGIME DES EAUX

1O
1O1

TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE EN GENERAL

Arrêtés, circulaires, tableaux, correspondance, autorisations de voirie, plans,
tableau classement des chemins ruraux 1854, (concerne les chemins
vicinaux, leur entretien et leurs modifications, les routes, rues et places)
Arrêtés, circulaires, tableaux, correspondance, autorisations de voirie, plans,
idem que 1O1, suite
1 O 2chronologique
concernant les chemins de fer.
idem que 1O1, suite
1 O 3chronologique
Arrêtés, délibérations, classement/modification chemins et routes , travaux
voirie, autorisations de voirie, correspondance mairie-habitants chemin des
morts (scierie Lafon/ligoterie Daron appelé aussi usine de la chaumière),
correspondance mairie-armand Rödel, PV reconnaissance chemins
autorisations de voirie (construction maison/clôture/haie/busage (aqueduc),
plans caudos/lacanau/chemin des morts, chemin n°15 de la gare.., actes de
vente et échange terrain, ponts dont celui de la surgenne (1887), ouverture
et reconnaissance d'un chemin rural latéral au chemin de fer 1913,
redressement chemin rural dit du Pas du loup 1889, affiches relatives à la
construction et redressement de chemins vicinaux 1921-1925.
travaux chemin rural de Curchade 1926-1933, travaux pont de la moulasse
1O4
1927-1929, réfection pont de Paulon 1928-1936, consolidation tablier du
pont de Mios sur la Leyre 1930, construction du pont du Get 1930-1935,
service vicinal 1934-1966, projet reconnaissance du chemin rural de "Garrot
et Pujoulets" 1940-1941, pont du Phis 1940-1943, travaux de réfection dde
voirie communale 1952-1969, chemin vicinal N°4-classement dans la voirie
départemental 1956-1959, signalisation mairie + rues 1966,pont du Tambour
1968-1978, dossier marché pour éclairage public Lillet et Lacanau 1969
contenant un plan
classement/déclassement de voies communales dont chemin du Pignadey
1O5
(courrier+délibération+enquête publique) 1959-1964, tableau de classement
et carte des voies communales 1963, piste intercommunale 13A d'Argilas à
Pot au Pin-travaux 1968, chemin de Florence-ouverture et classement
comme voie communale 1970,
piste Pradeau-aménagement 1972-1981, aménagement voies + parking +
plage 1974-1975, commission voirie 1975, chemin départemental N°3rectification de virages (dossier enquête publique) 1976-1980, gare de
Caudos 1977, piste n°217 de la Moulasse-travaux 1977-1979
arrêté alignement + autorisation busage + enseigne
1O6
Livre « recherche d’une solution au problème de la route Bordeaux1O7
Arcachon » 1963 + plans autoroute A63 1973 + A63 enquête parcellaire
dans la commune de Mios 1974 + A63 enquête parcellaire 1976 + A63
commission communale réorganisation foncière et remembrement 19761977 + A 63 Bordeaux-Arcachon passages supérieurs 1978-1984 + A 63
Cestas-Mios chaussées plans contractuels 1978
Autoroute A63 :
1O8
Bretelle 63 Mios-Arcachon plans, dossier DUP, cahier réclamations, courrier,
ordonnance expropriation 1967-1978 + courrier et canalisations sur ruisseau
Surgenne et Lacanau 1973-1980 + autoroute A63 Bordeaux Bayonne
section Mios-Le Muret dossier enquête préalable à la DUP 1975

1817

1854

1855

1882

1883

1977

1926

1978

1959

1981

1966
1963

1982
1984

1967

1975

1O9

Bretelles B63 de l’autoroute A63 :
Mios-Arcachon et Cestas-Mios occupations temporaires 1974-1977 +
emprunt D demande occupation temporaire et demande défrichement 1977
+ emprunt de Beauchamp occupation temporaire et demande autorisation
exploitation carrière 1977 + emprunt D demande occupation temporaire et
demande autorisation défrichement 1977 + emprunt D demande occupation
temporaire et demande exploitation de carrière 1977
Autoroute A 63 :
Cestas-Mios Emprunt de Potaupin occupation temporaire et demande en
autorisation de défrichement 1978 + Cestas Mios emprunt de Potaupin
occupation temporaire et demande en autorisation d’exploitation de carrière
1978 + Mios le Muret emprunt A demande en autorisation de défrichement
1979.
Carrière de gravier 1977-1978

1974

1979

1 O 10

gaz : canalisation gaz naturel (ou pipeline) de Labrède-Facture Arcachon
(arrêtés préfecture, courrier, convention, délibération) 1959-1983 +
canalisation Labrède-Facture-Arcachon (plans) 1971-1983 + courrier et
plans relatifs aux travaux gaz sur la commune 1973-1984 + arrêtés
préfectoraux 1975-1982 + voie desserte la Cassadote 1985

1959

1985

1 O 11

2O
2O1

Piste intercommunale n°217_travaux entretien 1956-1957+chemins vicinaux
n°4 et n°5_classement dans voirie départementale 1956-1963+pistes
ntercommunales_travaux 1958-1971+voies communales 19 et
56_incorporation dans voirie départementale et interdiction circulation pour
poids lourds sens chemin D5 lacanau de Mios 1966-1967+compte rendu
commission voirie 1966-1976+voie communale de Haute à
Curchade_travaux 1967+travaux divers voirie 1968-1970+chemin de Hobre
1968-1972+travaux divers voirie 1970+courrier voirie 1970-1973+travaux
divers voirie 1972+chemin de vignolle_redressement 19751977+lotissement Beneau_travaux voirie 1975-1978+aménagement de la
voie communale de Beneau 1976-1977+grosses réparation voie communale
de Beneau 1977+aménagement de la route des Lacs 1982
MOYENS DE TRANSPORT ET TRAVAUX DIVERS

1956

1982

1831

1981

1969

1980

1818

1971

1823

1906

1821

1978

Arrêtés, délibérations, correspondance, avis d'expropriations concernant le
chemin de fer, courrier et télégramme annonçant passage de rois et reines
d'Espagne/Portugal + président république dans le train 1905-1909, sté
MOTER carrière 1977, Sté SILAQ carrière 1981, extraction minerai
2O2
Raccordement 63kv du poste de Beliet en piquage sur Pessac-Facture
projet d’exécution 1969 + Masquet poste 225/63kv dossier d’emplacement
1971 + lignes 63kv Masquet-Facture et Masquet-cellulose entrée en coupure
au poste de Masquet de la ligne 63kv Facture-cellulose du pin demande de
DUP 1974 + électricité de France ligne 2X63kv Masquet-Secary 1979 +
entrée en couopure au poste de Masquet de la ligne 63kv Facture-cellulose
projet exécution 1979 + piquage de Masquet sur la ligne 63 kv Facture-belietPessac projet d’exécution 1980 + plans lignes haute tension [1980]
3O
3O

NAVIGATION ET REGIME DES EAUX
Arrêtés, avis, correspondance, règlements concernant le régime des eaux, le
curage des ruisseaux et fossés, l'aménagement de fossé (Canet), circulation
le long de l'eyre, travaux assainissement des landes communales, bassin à
sangsues sur ruisseaux

SERIE P

CULTES

1 P,
1 P1

CULTE CATHOLIQUE
Arrêtés, correspondance, délibérations concernant le curé. Inventaire du
mobilier de l'église (1905). Délibérations du conseil de fabrique
budget : 5 livres de recettes et dépenses de l'église, du comité de secours

1 P2

SERIE Q

ASSISTANCE ET PREVOYANCE

1Q
1Q

BUREAU DE BIENFAISANCE, SECOURS D'URGENCE
1849

1977

1843

1953

1926

1926

1829

1982

1829

1883

1952

1984

1833

1970

Bureau de bienfaisance : Correspondance (1849- 1866), budgets-conseils
d'administration (1890- 1959-lacune de 1939 à 1958), registre des réunions
du bureau de bienfaisance (1892-1960), délibérations, arrêté préfectoral
pour membres commission administrative du bureau d'aide sociale 1963
2Q
2Q

ŒUVRES CHARITABLES
Arrêtés, correspondance concernant les sociétés de secours mutuel, carte
adhérent de La Fraternelle de Lacanau de mios 1953

4Q
4Q

INSTITUTIONS DIVERSES
caisse d'assurance mutuelle agricole contre la mortalité du bétail

5Q
5Q

APPLICATION DES LOIS D'ASSISTANCE ET DE PREVOYANCE
Délibérations, correspondance concernant l'assistance aux indigents, 2
carnets de Bons médicaux et pharmaceutiques sans date, carnet bons
médicaux et pharmaceutiques sans date

SERIE R
INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS
1R
1R1

INSTRUCTION PUBLIQUE
Dossier 1 :
Délibérations, correspondance, pièces comptables concernant les écoles et
leur gestion. feuilles papier blanc de l'époque.

Dossier 2 :
Avertissement relatif à vaccination obligatoire de l'enfant années 40,
correspondance directeur Duthil-mairie 1952-1953, Projet création syndicat à
vocation multiple 1968. Liste élèves soumis à obligation scolaire, mutation
élèves, liste élèves ouvrant droit au bénéfice des fonds scolaires, liste élèves
1969-1970 à 1980-1981. Ecole Lillet et caudos-projet fermeture 1974-1977.
certificat étude primaire 1967. courrier tuberculose 1966. transport et cantine
scolaire 1964-1971. Correspondances avec les écoles (1 dossier par école)
1967-1982 : mairie/inspection académique, mairie/direction école, règlement
intérieur école, mairie/préfecture pour problèmes plafonds dangereux. FCPEcopie courrier à l’inspection académique, rapport d’enquête, liste membres
du bureau, correspondance avec mairie 1967-1982. Courrier
mairie/inspection académique 1967-1975. liste élèves 1969-1980. Conseils
d'écoles fait par école ou conseil FCPE 1977-1982, commission sécurité
colonie Air France 1968-1979, commission sécurité écoles 1973-1984, liste
fourniture scolaire de 1975

SERIE S

DIVERS-FOND PRIVE

S1

Coupure de presse sur la campagne de Madagascar (1894-1896). Inventaire
du mobilier reçu en héritage par Arnaud Harribey (1852) Prospectus
publicitaires divers (1833- 1863), liste associations 1960, amicale lillet 1970,
jeux fête du 14/07/1966 à lacanau 1966
fond privé : 1 livret caisse d'épargne, 2 livrets famille 1898-1900, 1 acte de
vente époux Dumartin à Pierre Tauziède 1903
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