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RAPPORT MORAL 
Mesdames, 
Mesdemoiselles, 
Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous reodre compte 
àtt manda l-que-·vOlffl"tl~ten- vttttltt·nous--cofffier 
lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 
-3 Avril 1932. 

D'après l'exposé ci-après vous pourrez cons 
tater que nous avons mis tout en œuvre pour 
donner satisfaction, dans la mesure du possible 
aux desiderata exprimés à différentes reprises 
par notre population. Si certains problèmes sont 
-encore en suspens, notre désir est d'aboutir mais 
il faut tenir compte toutefois des difficultés que 
nous avons déjà dû surmonter. 

Tout d'abord, si nous sommes vos mandataires 
depuis avril de l'année dernière, il n'en reste pas 
moins vra_i que nous n'avons pu traiter les pro 
blèmes immédiatement. En effet, nous étions 
dans l'obligation d'attendre la première réunion 
du syndical pour, d'une part, constituer le bureau 
et d'autre part organiser Je travail. 

Or, la <laie de celle réunion ne pouvait pas 
être fixée par nous-mêmes, mais au contraire elle 
devait l'ètre par arrêté préfectoral. De ce fait nous 
nous sommes réunis le 5 juin dernier, el, à partir 
de celle dale commence notre travail effectif. 

Dès la réunion du 19 juin, nous examinons 
celle grave question de l'assainissement, el nous 
décidons de faire effectuer une expertise. Toute 
fois, à ce sujet, les évènements nous ont dépassé, 
puisque à Ja suite d'une réunion extraordinaire 
en date du 21 aoüt dernier, nous décidons d'assi 
gner la Société Générale Foncière sans délai. 

Vous vous rappelez les incidents de l'époque, 
par les plus grandes chaleurs notre populatio~ a 
été privée d'eau pendant un laps de Lemps suffi 
sammenl long. Evidemment ce manque d'eau a 
él,é constaté par huissier et devaa t un pareil scan 
dale nous espérons bien que le Tribunal saura 
juger comme il convient. 

D'ores et déjà les démarches du Bureau et 

celles <lu Président-Directeur en particulier ont 
porté leurs fruits puisque nous avons obtenu une 
pompe neuve. 

De Loule façon, nous avons confié nos inté 
rèLs à MaîLre LE TROCQUER, el notre camarade 
Cognet à qui nous passerons la parole tout à 
l'heure vous fera un exposé détaillé de la procé 
dure engagée 

Concernant" les routes, nous nous sommes 
préoccupés de celle question d'une façon Loule 
particulière el conformérnen Laux instructions que 
vous nous aviez données, i.ous avons embauché 
un deuxième cantonnier. 

A nouveau, nous insistons sur la longueur 
des roules à entretenir : 18 kilomètres. Aussi 
notre intention est-elle de nous procurer un cy 
lindre, ainsi que l'avait suggéré un propriétaire 
lors de la dernière assemblée générale. Notre de 
voir est de vous dire : actuellement les dépenses 
les plus urgentes sont celles concernant l'entre 
tien des roules. 

Notre ami Hordé vous rendra comple égale 
ment des divers matériaux utilisés au cours de 
l'exercice précédent. 

Vous venez de recevoir un receuil de nos 
statuts : depuis déjà longtemps il était dans nos 
intentions de les faire éditer, mais étant donné 
nos ressources limitées, nous sommes dans l'obli 
gation de ne disposer des fonds qu'avec parcimo 
nie. Cependant, en la circonstance. nous avons pu 
résoudre la difficulté au mieux des intérèts coll ec 
tifs. Effectivement, la publicité que nous avons 
recueillie nous a permis celte édition sans bourse 
délier. Vous avez reçu également le deuxième 
bulletin de notre syndicat. Cet le Tribune permet 
donc une liaison plus continue enlre les proprié 
Laires el leurs mandataires. N'oubliez pas qu'une 
rubrique eslà votre disposition. Qu'allendez-vous 
pour nous faire part de vos idées, de vos désirs, 
de vos critiques ?. 

A cet appel un autre non moins important. 
Aidez-nous en faisant de la publicité si vous êtes 
commerçants ou dans le cas contraire, de la pro 
pagande auprès des commerçants chez lesquels 
vous vous approvisionnez pour qu'ils souscrivent 
un contrat de publicité. Un journal coûte cher, 

mais c'est une arme de défense effective ; notre 
Bulletin doit vivre el vous le pouvez si vous le 
voulez. En procédant ainsi, vous aurez fait une 
bonne action tout en défendant vos intérêts. 

Toul arrive, nous avons un marché. Là en 
core, nous avons dù batailler, puisque le Conseil 
Municipal, dans une séance du mois de l\lai avait 
ajourné ce projet. Lors de celle séance, les voix 
s'étaient réparties comme suit : 

· 6 pour l'ajournement, 
4 pour la création immédiate. 

Or, nous avons réussi à modifier celle majo 
rité>, puisque dans sa séance du 28 aoùt 1932, le 
Conseil Municipal décidait par 6 voix contre -! 
d'autoriser le marché à l'Archevèché. L'ouverture 
a eu lieu le 9 octobre dernier. Un regret en pas 
sant, nous aurions préléré faire l'ouverture au 
printemps dernier. 

Sur notre demande, le Conseil Municipal a 
fait poser une boile aux lellres dans nolre 
Domaine, place du Marché. 

Vous savez sans doute qu'une Coopérative 
d'HiBvàl . est en formation dans nolre pays. Celle 
Coopérative étant de nature à permettre le dé 
veloppement du Domaine, le Syndicat a décidé 
d'accorder d'une part son appui moral et d'autre 
part de souscrire pour 5. 000 francs d'actions. 

Nul doute que celte Coopérative ne soit appe 
lée à rendre de grands services à notre population 
laborieuse. 

Voici donc énumérés les travaux réalisés; 
restent ceux d'avenir. Un projet nous Lient parti 
culièremenl à cœur : le Groupe Scolaire. 

Le chômage sévit el pour y remédier en par 
tie, il est probable que le Parlement volera un 
plan d'outillage national. Par conséquent, il 
nous appartiendra donc de profiter des crédits 
qui pourront être volés pour que nous demandions 
el insistions au besoin pour qu'une Ecole soit 
contruite dans nolre lotissement. 

Mais ce qui est particulièrement regrettable 
deconslaler: c'estl'indifférencedes propriétaires. 
Da11s notre bulletin de novembre, nous avons de 
mandé aux propriétaires de nous faire connaitre : 

1 · - Les propriétaires habitant l' Archevêché, 
dont les enfants vont être en âge de scolarité. 
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Ceux qui n'habitant par l'Archcvèclié y ha 
biteraient si une école pouvait recevoir lems 
enfants. 

So11l priés de do1111e1· les re11seig11eme11ls sui- 
vants: 

1 · - S'ils hnhiteut l'Archevëché toute l'an- 
née on non. 
, ;'\ombre d'culants, sexe l'L ùge , 

3· - S'il les confieraient à une garderie on ' 
crèche (pour les enl'nnls en bas ùge) cl qu'elle 
serait la somme qu'ils pourraient verser. 

Gt!s re11seig11eme11ls sont demandés en vue,: 
l - D'insister auprès du Ministre de l'Edu 

cation Xntionalc pour une plus rapide érection 
<le nos écoles. 

._,. - D'étudier un projet de garderie ou de 
crèche. 

Or. nous n'avons reçu qu'une seule réponse. 
A nouveau, nous insislons auprès des prcprié 
tairr-s pour qu'ils nous aident. Si nous voulons 
faire passer ce projet, qui dépend de la Commune 
nous avons besoin d'une documentation en atten 
dant, nous vous demanderons de bien vouloir 
adopter le vœu qui vous sera présenté concernant 
celle grave queslion. 

Au sujet do l'écluirage du chemin de grande 
communication du loLissernemonL à la gare, cette 
question esL toujours en suspens ; néanmoins, 
nous a vous déjà progressé, puisque nous avons 
pu aplanir les difficultés antérieures. Vous nous 
aviez autorisés, le cas échéant, à effectuer cette 
installation électrique, mus réserve que les frais 
soient partagés comme suit : 

<J./3 pour la Commune, 
1/3 pour la Douu-e, 
1/3 pour I' Archevèché . 

Or, le Conseil Municipal a décidé Loul der 
riièremeut de ne pas donner sui Le pourlemomenLà 
ce projet ; la trésorerie de la Commune éLanLà l'é 
troit pa1· suite des indemnités qui sont versées aux 
chômeurs. OuanL à la France Foncière, elle n'a 
pas encore Ïail connaître de' décision, mais"'nous 
pouvons affirmer qu'elle sera négative. 

La dépense à prévoir est de 'LÜ. 000 francs 
environ. La Commission a décidé à la majorité, 
danssa séance de Février, de vous demander l'au 
torisution de faire ces travaux aux frais du Syn 
dical ; vous aurez clone à vous prononcer cl nous 
mettrons celle question aux voix. 

Xous avons mis à l'élude un projet de l'enlè 
vernent des ordures ménagères. Nous ferons pro 
chainement un essai cL nous déciderons ensuite, 
suivant les résultats, s'il y a lieu de continuel' 
ou non ce service. 

'.'\ous passerons rapidement sur la Coopéra li 
ve d'alimentation ; nous ne perdons pas celle 
quesuon de vue el nous ferons tout ce qui sera 
en notre pouvoir pour qu'un Comité se Iorrne el 
dès que la Coopérative d'H. B. i\l. sera constituée 
officiellement. 

Suivant le désir exprimé par les habitants, 
nous avons prévu l'éclairage du lotissement le 
malin, des l'hiver prochain. De plus, concernant 
le sen ice de transports, le concessrouuaire serait 
disposé à desservi r le lotissement. Cependant, 
pour lui permettre de préciser la subvention qui 
lui semblerait nécessaire, il serait utile de fixer 
les trains que le concessionnaire devrait assurer. 
Celle question avait He mise à l'élude sur la 
demande de certains habitants. A vous de décider 
ce qu'il y a lieu de faire à ce sujet? 

Le mois prochain, suivant la lradiLion, nous 
organiserons la Fêle des Fraises. Venez nombreux 
faites connallre noire pays charmant en invitant 
vos amis el connaissances. N'oubliez pas que la 
réussite dépend de vous el d'avance, nous som 
mes persuadés qu'une saine gatté règnera. 

Conformément à l'article 24 des statuts, un 
tiers du Bureau est renouvelable. Par sui Le des 
démissions ou radiations de MM. Pérot, Lefèvre, 
Guérin el Descomps, il n'a été procédé au tirage 

au sorL q110 de quntré' synd'ics. ·Los noms suivants 
sont sortis : 

MM. Peyrou, Morosofî, Pointcl., Marie. 
M. l\foriè nous a informés qu'il ne sol licita i], 

pas le renouvellement do son mandat. Pnr contre, 
MM. Peyron, Morozoff cl Pcintet vous clemandenl 
à nouveau de leur lnirc confiance. 

Vous avez donc à élire 7 syndics ti l ulairea el 
un syndic snpplénnt. La liste des carulidats con 
nus vous sera présentée uprès celle lecture el 
vous pourrez clone vous prononcer en Loule indé 
pendance. 

EL pour terminer, lorsque vous ètcs ernba 
rassés, n'hésitez pos n nous de-mander des rcnsci 
gnemeuts : nous sommes toujours à votre dispo 
sition el, dons la mesure du possible, nous forons 
LouL pour vous satisfuirc. 

Peut-être ne sornm-s-uous pas exempts de 
critiques el pour le bien de Lous, nous aimerions 
ù les connattre, ruais ccpenrlanl si vous jugez que 
nous avons œuvré au mieux de vos intérets, vous 
le manifesterez en acloplanL le rapport rnorul. 

!,a Commission Syndicale. 

Compte-1•e11du des débats de 
l'Assemblée Générale 

La séance est ouverte à g h. 30, sous la prési 
dence de M. Surlel, llirectcur-Présidcnt du Syndi 
cal. 

M. Gornet, secrétaire-général du Syndicat est 
désigné comme secrétaire de séance. 

La vérification des mandats commence aussitôt. 
Il résulte de celle vériüoauon que 370 voix 

sont présentes ou représentées. 
Le nombre de voix dont dispose l'Assoclation 

est de2.333. 
Les. procès-verbaux des Assemblées générales 

des 3 avril 1932 el 2 avril iü33 sont adoptés à l'una 
nimité. 

La parole est dcnuée ensuite au secrétaire 
général pour lecture du rapport moral. 

Achat d'un te1•1•ain 
Une discussion s'engage aussitôt au sujet de 

l'achat éventuel d'un terrain destiné au dépot des 
ordures mènagèros. Cc projet, mis aux voix, est 
repoussé ,i la majori Lé. 

A noter que M. Van Terrle, acquéreur du lot 
o· 928, s'offre à cuveler une fois, à Litre gratuit, 
les ordures ménagères, sous réserve qu'un camion 
lui soit fourni. 

Celle proposition est acceptée; il .sera fait 
appel au concours de notre camarade il la première 
occasion. 

Installation Elccfrique du Domaine 
Celle proposition fniL l'objet d'une longue· dis 

cussion. Finalement oc projet est adopté ù la majo 
rité. 

Achat d'1111 Cyli11d1•e 
Celle proposition est adoptée i, une mujorlté 

importante (!1 voix contre). 
Passage du Ciu· dans le Lotissement 
M. Surtel propose de faire un essai pendant 

quinze jours du passage d11 car dans le domaine, 
pour lui permettre de donner des chiffres sur le 
montant de la subvention ù lui accorder le cas 
échéant, Celle proposition est acceptée el l'Assem 
blée Générale fait conliancc au Bureau pour la 
fixation du montant de ladite subvention. 

Après ces différentes discussions, le rapport 
moral est mis aux voix. fi est adopté à l'unanimité. 

La parole est passée à M. Juza , lequel rend 
compte de notre trésorerie, dont voici l'exposé : 

Rapport Financier 
du Syndicat Autorisé de " L' ARCHEVÉCHÉ " 

d'Ozoir-la-Ferrière 
Arrêté à. la date du 23 Février 1933 

Mesdames, 
Mesdcrnoiscl les, 
Messicu rs, 

Voici l'exposé de la situation Ilnancièrc do notre 
Syndicat arrêté au :28 Iévricr 103:J, (l'aprr'.s les écri 
tures passées pour l'exercice rn:32. 

Ces écritures ont été vérifiées par les Com 
missaires aux Comptes, Messieurs Meyer, Hi111sk1, 
Percheron, Guenin, qui les ont reconnues exactes. 
En HJ31, il restait nu Compte de notre Gestion Sy11 

di cale la somme de....... .. 11a. W7 fr. 88 
Rentrées diverses de l'exercice rna2 7. :~88 fr. U:i 
Hentrées de publicili'·............ 1.:mo fr. 00 

SoiL . 

Frais d'électricité pour 1931 . 
Frais de Gestion Syndicale 10:i:2 . 
Entretien des Roules 1\J:32 . 
Assurances Sociales pour les can- 

tonniers .' . 
Frais de contentieux . 

Resle d'après bilan . 

Soit. . 

Caisse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Comptoir d'Escornpte : .. 
Matériel . 
Avance Electricité . 

Soit au Lola! 

,J~.23(5 fr. 83 

Dépenses de l'exercice 1932 
1!1 . 750 f1·. 40 
O. 7Lt;i fr. 63 

20. 8.:25 fr. 45 

680 fr. 00 
2.400 fr 00 

45 401 fr. 48 
fj. 3:fü fr. 35 

5'.:2 23G fr. 8:{ 

Bilan au 28 Février 1933 
ACTIF 

:~:rz fr. 70 
3 .175 fr .{33 
'] . 077 Ir. 30 
1. :~:iO fr . 00 

o.s:;;y Ir. se 
PASSIF 

Gestion Synrlical« G.S:l5 fr. 3,> 
Sail au Lola 1. . . . li 8:{::i fr. 35 

Tous les propriétaires doivent comprenrlrr pat· 
cet exposé, que Ioules les dépenses concernant 
l'exercice Hl32, ont été payées jusqu'à nrninlr1u11!L 
u1· le budget 1931, et qu'ils nous l'es Lent .i perccvorr 

les cotisations des exercices lfl32-1333. 
Le rapport ûnnncler · est adopté égalenw11t à 

l'unanimité. 
lllntériaux utilisés 

i.\'l. llordc rend compte des divers materlaux 
utilisés pendant l'exercice écoulé, /1 sn voir: 

54 mètres cubes 230dc sabir. 
:r2 mètres cubos ih: cailloux. 
8 tonnos dl' mùchcler. 

Dépense totale : 5123 Irs 7:\ 

P1•ocès 
conti-e lu Société Génél•ale Foncière 
Notre Conseil [uridiquo, M. Cognet, donne à 

l'Assemblée générale des renseignements à cc sujet. 
otarnrncnt, lr tribunal des r,1férés s'est dèciaré 

incompétent. -Ccpendant, l'atlairu devait revcurr au 
Tribunal civil le 28 av ril i03:~, mais nous avons fait 
remettre à quinzaine, d'accord arec notre avocat, 
M• Le 'l'rocq uer. 

En effet, entre Lemps, la Société Générale fon 
cière nous a demandé de bien vouloir envisager lei; 
possibilités d'un arrangement amiable A cc sujet, 
en date du 26 mors, la Commission a déréré au 
désir de celle société et a entendu MM. Sorbach et 
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l{onte. De plus, le 12 avril, :\Dl. Surtel. Gornet, 
Horde et Cognet se sont présentés au siège do la 
oclété Générale Foncière. Aucune proposition fer 

me n'a pu être obtenue, mais toutefois, la Commis- 
ion estime qu'une somme de cinq cents mille 
francs nu minimum est nécessaire. Le Bureau, à 
cet effet, propose d'adresser à la Société venderesse, 
la lettre suivante : 

Ozoir, le 25 a, ril, HJ33. 
SOCIÈT.t.: Ct:.\'El/.-!LE /•'V.YCIEHE 

4, rnt' Pmthiècre, 4 
PARIS 

Messieurs, 
Suite à la demande que vous nous aviez faite, 

la Commission Syndicale à bien voulu déférer à vo 
tre désir. et a eu l'honneur d'entendre vos délégué 
M.\l_ Sürhach et Conte, en date.du ~6-ma1,s dernier. 

li vous a été exposé lors de cette en trevue nos 
différents desiderata et nous vous avons soumis le 
pTOgramme des travaux que nous jugeons néces 
saires. 

De plus, il a été décidé que le 12 avril, nos délé 
gués se présenteraient à vos bureaux dans le but de 
connaitre vos décisions. 

Xous regrettons qu'aucune proposition ferme 
n'ait été faite à nos délégués. 

Cependant, nous vous confirmons celle que 
110s représentants mus ont soumise, à savoir : 

Indemnité forfaitaire de Cl.\"Q CE~T .\1ILLE 
FRANCS. 
à charge pour le Syndicat d"effectuer les différents 
travaux qu'il jugera utiles 

En frhange de cette somme, nous vous donne 
rons quitus pour les routes, les égouts, électricité et 
eau, restant en tendu que les questions personnel le 
ne se trouveront pas solutionnées. 

Cettra proposi lion mus est foi te à litre ami able 
et devra être acceptée sous huitaine. Dllfèramment 
nous nous considérons comme dégagés et de toute 
tacon l'offre ci-dessus ne saurait nous être opposée 
dans l'avenir . 

Veuillez agréer. Xlessieurs, nos salutations les 
pl us d ist i nguées. 

Le Secrétaire-Général, 
Signé : GOH:'\ET. 

Le Directeur-Président, 
igné : SUHTEL 

Après délibération, à l'unanimité, l'Assemblée 
Générale autorise le Syndicat à accepter une solu 
tion amiable sur les bases ci dessus et donne accord 
pour l'envoi de la lettre. 

Elections 
ont nommés syndics titulaire 

MM. Peyron, 11, rue Chassagnole, Les Lila 
Pointel, 3, rue Chambrun, Puteaux. 
l\lorozotr, 5, rue Elzévir, Paris. 
Delarbre, 18, Yilla Pillaudo, Asnières, 
Merlet, 15, avenue Colbert, Ozoir. 
Peret, 7, rue Cyrano de Bergerac, Paris. 
Faget, 6, rue Desportes, Saint-ouen. 

Sont nommés syndics suppléants: 
MM. Vigneron, 31, rue de Paris, Les Lilas, 

Vivier, 33, rue du J\1oulin de la Vierge, Paris. 
Rabaud, 3, rue Scipion, Paris. 
Breuil. 
Percheron, 9. rue Armand-Syl vesiro, Cour 

bevoie. 
Le vœu suivant a été adopté à l'unanlmité : 
L'Assemblée Générale des acquéreurs du Do 

maine de l'Archevèché , réunie le 23 avril, à Ozoir 
ta-Ferrière, émet le vœu qu'un groupe scolaire soit 
constrnit d'urgence à l'Archevèché et fait confiance 
au Syndicat pour qu'il engage à ce sujet tous le 
pourparlers nécessaires. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée à 12 heures. 

Liste des Me@bres constituant le syndicat 
--0- 

'VSDICS TITULAIRE'' 
J\lM. • 

SURTEL, 7, rue des Camélias, Paris. 
GORNET, 3, rue de Flandre, Paris. 
BORDE. a'1 bis, ruu St-Germain, Homainvllla, 
COG:\'ET, Avenue Gounod, Ozoir. 
JUZA, 17, avenue Gambetta, Paris. 
GALLOIS, 31:!7 bis, av. du Maréchal Joffre, Ozoir. 
MOROZOFF, 5, rue Elzévir, Paris. 
PÊHOT, 7, rue Cyrano de Bergerac, Paris. 
DELNY, 206, avenue Jean Jaurès, Paris. 
Clll~lÈflE. 54, rue Carnot, Levallois. 
LAFFITTE, 83, rue d'Angoulême, Paris. 
GIUB!i:RT, Avenue du M.,'Héchal Foch, Ozoir. 
COTY, Avenue du Maréchal Foch, Ozoir. 
PEYRON, 14, rue Chassagnole, Les Lilas. 
PG'BEHT, 3. rue Jules Ferry; Parc St-Maur. 
SAUSAY, 6, rue Joanoès, Paris. 
BIOT, 24, rue de la Villette, Paris. 
LALOIS, 135, rue de Vanves, Paris, 
POINTET, 5, rue de Chambrun, Puteaux. 
DELARBRE, 18, Bilia Pilando, Asnières. 
MERLOT, 15, Avenue Colbert, Ozoir. 
FAGET,6, rue Desportes, St-Huen. 

SYNDICS SUPPLÉANTS 
VIG~EHON, 71, rue de Paris, Les Lijas. 
VIVIER, 33, rue du Moulin de la., Vierge, Paris. 
RABAUD, 3, rue Scipion, Paris. 
BREUlL, 
PERCHERON, 9, rue Armand Sylvestre, Courbe 
GOLSTEIN, 70, rue de Clichie, Paris. [voie. 

CONSTITU1'ION .J)U BUREAU 
SUR.TEL,_ diœr.telll:::.pr.ésiden.t. 
PEYRON, directeur-adjoint. 
GORNET, seerétaire-général. 
BIOT, secrétaire-adjoint. 
JUZA, trésorier. · 
LALOIS, tréscrier-adjnlnt. 
COGNET, conseil juridique. 
HORDE, syndic technicien. 
DELARBRE, syndic technique adjoint. 

CO.MITÉ DE RÉDACTION DU .T0UHNAL 
PEYRON, GORNET, DEL~Y, rédacteurs. 
COGNET, gérant. . 

COMi\JISSION DES ROUTES 
HOH.DE, président. 
DELARBRE, vice-président. 
FAGET, GILIBERT, COTY, GALLOIS, MERLOT 

et CHIMÈRE, membres. 
Le 5 Mai 1933. 

DEUIL 
La Commission Syndicale adresse ses condo 

léances émues à notre Président el n Madame 
Surtel , pour le deuil cruel qui les a frappés der 
nièrernent. 

Madame Surlel a, en effet, eu IÙ douleur de 
perdre son père. 

La commission syndicale est sûre d'être l'in 
terprëte des propriétaires du Domaine qui, en 
celle circonstance comme en toute autre, tiennent 
à manifester leur amitié et leur confiance à notre 
bon camarade Sur tel et à sa famille. 

La Commission Syndicale. 

Autour de I' Assemblée 
IMPRESSIONS ET COMMENTAIRES 

La salle mise à notre disposition par )1, Deudon 
était un peu juste pour contenir tous les proprié 
taires venus écouter notre compte rendu de mandat, 
mais de cela on oe peut rendre la Commission Syn 
dicale responsable, c'est la plus grande salle d'Ozoir, 

D'une façon générale en dehors des critiques, 
des suggestions présentées par tous les membres au 
Syndicat dans l'assemblée offlcielle, on respirait 
avant et après les réunions une atbrnosphère de 
confiance, de sympathra et d'amitié mutuelles qui 
tend à montrer que tous comprennent les difficulté 
de notre tâche !.yndicale que nos occupations quoti 
diennes ne facilitent pas comme nous le mulons. 

Il est évident que chacun expose son point de 
vue avec sa manière personnelle qui dépend d'une 
foule de raisons physiologiques. psychiques et mo 
rales et il serait peu équitable ici, d'exprimer de 
regrets. 

Cependant, il n'est pas nécessaire pour critiquer 
de le faire avec bargne et méchanceté el d'une façon 
haineuse, je veux me permeure un conseil, ayant 
une certaine expérience en la matière, à ceux qui 
sont dans ce cas et ils se reconnaîtront. 

La critique méchante et haineuse, même quand 
elle est justifiée, arrive toujours au résultat con 
traire. 
EJte fait l'unanimité contre elle 

Que ceux là veuillent bien accepter celle petite 
leçon, elle est encore gratuite, tout comme les fonc 
tions de syndics. 

•• • * 
Un membre de l'assemblée s'est étonné de ce 

que nous ayons un certain nombre de mandats ou. 
pouvoirs, mais en plus de ce que cela est statutaire 
nous ne pouvons refuser de représenter ceux qui 
nous accordent leur confiance, et puis c'est Je droit 
aussi, égal pour Lous de rassembler le plus de man 
dats possibles tout en restant dans les règles statu 
taires. 

Du reste, l'on ne peut pas taxer la c,omrnission 
syndicale d'être antidémocratique. 

Jugeons en ensemble sans parti pris. 
L'Assemblée présente n'a pas voulu nous don 

ner l'autorisation d'acuat éventuel d'un terrain pour 
y déposer les ordures, proposition présentée favo 
rablement par la commission. Xous aurions IHl là, 
si nous y avions attaché une importance primordiale, 
jeter nos mandats dans la balance et emporter le 
vote, nous ne l'avons pas fait, parce que nous avon 
senti que la question des ordures n'arrivait pas à 
passionner l'auditoire. Je puis affirmer cela san 
gène parce que, personnellement, et, Lou le ln com 
mission syndicale peut en foire foi, je suis celui qui. 
a insisté le plus pour que celle question recoive une 
olution. Ceci sans critique pour aucun de mes 

collègues, ni pour notre camarade surtel, président, 
dont on comprendra la retenue et la situation déli 
cate, étant professionnellement entrepreneur de 
transports. , 

Ceux qui étaient partisans de l'enlèvement de 
ordures, eu votant contre l'achat éventuel d'un ter 
rain, ont, je le leur dis bien amicalement, manqué 
de sens tactique, et rendu plus diflicile la tâche de 
ceux qui, à la commission syndicale, défendent sur 
tout les intérêts des résidents du lotissement, quoi 
que là encore, je ne sois pas intéressé, ne passant 
que deux mois par an à I'Archevëché. 

ON DEMANDE à acheter un cylindre 
5 tonnes automobile. 

S'adresser à M. S URT EL, 7, rue des Camélias, 
à PARIS. 

:- ,: ,;/ 
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En cc qui concerne l'éclairage de la route do la 
Garr, là encore, la commission u été Ilhérale et dé 
mocrnüque, puisque seul, le nombre de voix clos 
présents a joué cl que ce sont eux, qui à la majorité 
ont approuve notre proposition sans que nous ayons 
à utiliser nos mandats. 

Donc tout s'est passé régullèrement et personne 
n'a été brimé. 

Battue sur l'achat du terrain, la commission 
syndicale s'incline ; que ceux qui sont battus sur la 
question de l'électricité en fassent autant cl que tous, 
nous conservions le sourire et acceptions ces déci 
sions a, ec bonne humeur. 

Je crois être l'interprète do mes collègues pour 
remercier l'assemblée des applaudissements sponta 
nés qui ont, mieux que des mots, souligne combien 
tous approuvaient notre action revcndicaüvo légale 
et conciliatrice à la fois, envers la Générale Foncière. 

Mes collègues et votre président on particulier, 
arec qui nous sorumes solidaires, ont été sensibles à 
cette manilestation de confiance, qui vient détruire 
une certaine campagne hypocrite, déloyale el men 
songero dont nous ayons eu quelques échos et qui n'a 
pas eu le courage de s'affirmer le jour do l'Assemblée 
Générale. 

On appelle cela du <1 dégonllago >> 
Lu Direction du Journal remercie aussi ceux 

qui nous ont adressé des Iéticltatlons pour lejournal, 
nous continuerons à essayer de la mériter encore, 
sans prétentions, mais toujours avec bonne volonté. 

!\forci à tous des critiques et des suggestions 
et maintenant, tous à l'ouvrage pour l'Archevèché 

A. PEYRON, 
Vice-Président. 

Les Rouspéteurs sont priés d'adresser 
leurs réclamations, par écrit, à 

M. COGNET 
121 bis, Avenue Gounod, à OZOIR. 

··-·-·····-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·---·-·-·-···-·····- 

TRES 1/V\FORTANT 

Uuelles que soient les raisons qui vous ont 
liés avec un entrepreneur, pour n'importe quels 
travaux, ne signez jamais de traites 
sans nous consulter. 

Quelles que soient les rnisons qui vous ont 
liés avec un entrepreneur, ne les acceptez 
Jainais, sans consulter le service technique de 
la Commission syndicale. 

:\'oubliez pas 111w le SJ ndicaL des proprrétui- 
- res auquel vous appartenez de droi l, u à chnrge 
la gesuon du lousscmeut jusqu'au jour où la 
Commune en aura ucrcpl é les responsabilités. 
Quoi •1uc vous n: er. le droit d~ dire cl d'écrire 
tout cc que vous pensez contre lu Commission 
Syndicale et coutre la Municipulitè d'Ozoir. 

L'entente sans distinction de conceptions pol 
tiques, philosophiques el l'i'ligieuses, permettra de 
réaliser le b1e11 êlre de tous à condition 111re chacun 
y mette toute la bonne vofo11lé dësiral.!e, 

Concernant la question qui vous est posée 
pour le groupe scolaire, répondez i.t la circulaire 
si vous ëtes partisan de la création d'un groupe 
d'écoles. li est indispensable que nous ayons ces 
renseignements dans le plus bref délai. 

A ce sujet la Cornmisaion Syndicale o déjà 
failles démarches auprès du Ministre de l'Instruc 
tion publique el nous pensons obtenir ce que 
~;ous désirons, c'est-à-dire la création d'uu groupe 
&'élQlaire, ce qui pcrmellra le développement défi 
njlif de ce coin charmant d'Ozoir-la-Ferrière. 

Attitude Inconcevable 
Dans sa sénnco de Février 1033, lo Conseil Mu 

nicipal d'Ozoir, saisi par notre Président d'une de 
mande de subvention pour l'lnstallatlon de l'électri 
cité, route cto la Garo, nprrs avoir délibéré, refuse 
do parti ci per à la dépense prévue. 

Ici, où sans parti-pris nous jugeons et quali 
fions les faits et gestes dos autorités, nous enten 
dons manifester. vivement notre mécontentement. 

Nous sommes d'autant plus libres pour le Jaire, 
quo, dans notre précédent numéro nous romcrcious 
lo C. M. d'une part, pour la promesse do suovention 
en vue de l'achat d'un cylindre automobile et 
d'autre pan, pour son auiurdo bienveillante envers 
la coopérative d'Jl.B.M. Pcut-ètrc aurait-elle pu, on 
ce qui concerne cette dernière, Jaire un pou plus 
qu'un acte moral, c'est possible 1 1 

Pour en revenir à l'éclairage nous nous .per 
mettons do penser quo nos édiles no travaillent cer 
tainement pas à Paris et ceci explique leur décision. 

En ellet, ils no connaissent pas les incouvénients 
des rentrées tardives par nuit noire. 

On connaît l'antienne ,, on s'en est passé jus 
qu'à présent, on attendra bien encore». Eh bien 
non, nous n'attendrons pas, nous prendrons Lous 
les frais à notre charge, mais nous n'oublierons pas 
le procédé. 

Ce relus est plus qu'un refus, c'est une brimade, 
car c'est une brimade que d'imposer clos désagré 
ments de toutes sortes sans compter les risques 
d'accidents, et d'obliger ses administrés à patauger 
dans la boue des bas-cotés de la route, lorsque l'on 
veut se meure à l'abri d'un véhicule qui passe et 
vous éclabousse. 

C'est encore une brimade au point do vue admi- 
nistratif de la commune. _ , 

Er\ eJJct, lo C. i\1. til'Ozoir, élu en Hl20, repré 
sente une population do 721 habitants, dont olJ.7 
dans l'agglomération si je m'en réfère au bottin do 
HJ:.H. Alors que sur celui do 1932, il y en a mainte 
nant 10'17 dont 608 dans l'agglomération. 

Il tombe sous le sens que los 31Q habitants nou 
veaux sont presque tous des habitants do l'Arche 
vèché et la plus élémentaire courtoisie, eut voulu 
qu'il Iut Le11u compte de ce changement, d'autant 
plus qu'en réalité, par suite des doubles domiciles, 
la population au domaine représente ln majorité de 
ln commune d'Ozoir CL quo le C. M. -no Iut pa~ élu à 
l'unanimité. 

En uutre, fic nombreux habitants d'Ozoir, 
mème qui travaillent à Paris, seront lort heureux 
de profiter do cet éclairage. 

Brunado encore, car sur l'impôt sur le chillre 
d'affaires payé par les corruncrrants d'Ozoir, une par 
tit· est reversée par l'Etat à la Com• 
mune. 

Ce chiffre d'allulres peu important l'hiver, est 
très éle1 é en (·L1:. 

Ozoir en proûte, nous non! 
Le C. 1\1. rl'Ozoir munquerult-H donc d'esprit 

rléruocrutlque et les sentiments 111':l plus élémentulres 
de JUSLico lui feraient-ils délaut ? 

Nous avons déjà protesté et comme pour le 
marché nous espérons q ue le C. i\L reviendra 1,11 r sa 
décislou . 

Mais de rnèrne que nous sommes prèts a colla 
borer avec la ivluuicipalilé cordlalcmcnt et Iruter- 
11cllf'1J1P11I, de 111è111e nous JH' sommes pas de ceux 
qui luissr-rout heuolterucnt brhner les habitants cle 
l'ArclicYi•cl,é qui nous ont fait con fin nec. 

i'\ous avons rlouc im111id1atr111enL fait une nou 
velle ur-mando de HuiJ1c111io11 c•sp(,ra111. que cotte rois 
le Couseil Municipal nous l'accordera effaçant ainsi 
uu motif de désaecnnl qui 11·c~~L pus lndrspensable. 

L'erreur csL humalne donc par là rnèmo excu 
sable, Cl, comme IIULIS IIC SOIIIIO('S pas des censeurs 
vlndrcatlls, nous sommes prêts à excuser. 

Cc qui serait grave, ce serait de persister dans 

La Paix soit avec nous 
QUELQUES PENSÉES 

Vous avez entendu qu'il a été dit : « Tu 
aimeras ton prochainet lu harras Lon ennemis. >> 

EL moi je vous dis : <1 Aimez vos ennemis ... 
Si vous saluez vos frères seulement, quel mérite 
~n avez vous ? 

(Sermon du GIJHIST sur ln lllonlogne). 

Pourquoi me tuez-vous? - Eh quoi, ne de 
meurez-vous pas de l'autre côté de l'eau ? 
- Mon ami, si vous demeuriez de cc côté, je 

serais un assassin, cela serai injuste de vous tuer 
de la sorte, mais puisque vous demeurez de l'au 
tre côl é, je suis un brave homme el cela est juste. 

PASCAL 

Heureux ceux qui procurent la Paix, car ils 
seront appelés: Enfants de Dieu. 

(Sermon du CIIH.JST snr la Jllontagne). 

• 
La guerre est le seul jeu oil les deux partis 

se trouvent en perle lorsqu'il est f11)1. 
vVALTEH. SCOTT, 

Un homme de bonne uolontë, 

Changements d'adresses 
li apparait que certains propriétaires n'ont recu 

ni notre journal, ni la convocation à l'Assemblée 
Générale. 

Nous prions les membres de l'Association qui 
auraient connaissance rfe propriétaires ne recevant 
ni convocation, ni journal rie nous le faire savoir en 
mentionnant, si possible, leur nom et leur adresse 

De mèrne los membres de l'association chan 
geant d'adresse sont instamment priés de nous en. 
aviser, ceci dans leur intérêt. 

<C)hiens en liberté 
Il nous est signalé que des chiens rôdent clans 

le Domaine, sans Mre munis do muselière. Leurs 
proprlétuircs ne doivent pas oublier qu'ils s'oxpo 
sent à une contravention. 
Nous les eugugcous cloue bien vivement à ne 

pns laisser leurs chiens en Iibert é, afin que les 
ouluuts qui se rendent ù l'école 110 soient pa,; 
effrayés et no cou1·011L le risque d'èlrc mordus par 
u11 chien dont le p ro priétuiro est c1, i lcrucnt ros 
pousalile. 

Nous rappelons aux Propriétaires 
que le Marché est ouoert tous 
les DIMANCHES, de 8 Il. 30 à Midi, ù 
l'ARCHEV[CHE, place du Marché. 
.,.__._._._._ •.•. -·-·-·-·-·-···-·---·-·-···---·----.- 
l'erreur. Dans cc cas nous 11c l'excuserons plus et 
vos clélég11és qui ont votre confiance sont pr,\ts à 
vous défundru par Lous les moyens q110 ln 101 leur 
confère. 

Nous souhaitons de tout crrur ne pus nvoir ù 
en venir là: entre la luuo et ln collaborauon amr 
cale, nous choisissons la colluborauon nmlcale. Si 
no11R sommes o1Jlig6s de choisir la l11ltè CC' sera bien 
à notre corps délondunt, la rcspon~abilité 11•r:LanL 
pas de notre coté. 

A. l'l~YllO •. , 
Vice-Présiden L. 

- ·- _ ... 
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URBANISME - · Routes 
L'Archcvèché comprend 18 kilomètres do 

routes comme, ous le sa rez. 
Ces roules n'ont pas été construites à la perfec 

tion, c'est, du reste, une revendication que Mattro 
Le Trocqucr essa1 e de faire prévaloir. 

Cependant, clics sont et nous devons les entre 
tenir el mème les améliorer. 

Elles ne résistent que dllûcllerncn; aux intorn 
péries par suite des mauvais matériaux qui les com 
posent. Elles seront totalement insuffisantes sitôt 
qu'Ozolr se peu piani, le trafic s'accroitra. 

L'expérience nous prouve que deux cantonniers, 
quelle que soit leur bonne volonté sont lnsulûsants. 
et ne pourront les entretenir. 

Nous Lierions clone envisager comment tourner 
la difficulté. 

Nous avons donc pensé à un cylindre automo 
bile. 

C'est la seule solution pratique et réalisable, 
cette solution nous avait été du reste, déjà proposée, 
lors de l'assemblée générale de 1932, par un proprié 
taire de l'Archevêché. 

La dllllculté sera d'en trouver un d'occasion, 
car un neuf coûte très cher. 

Enfln nos intérêts, là comme partout, seront 
toujours tlé[endus selon notre habitude. 

Puis cela 11e suffira pas encore, il nous faudra 
goudronner los roules les plus sillonnées, pins tard 
celles moins fréquentées. 

L'expérience, ensuite, nous montrera quelles 
ontcelles qui s'usent le plus rapidement et nous 

devrons envisager le revêtement d'un matériau Lrè 
résistant. A l'heure actueüe, le béton martelé paraît 
être en laveur, pour des raisons de résistance à 
l'usure et de qualités antidérapantes, mais nous n'en 
sommes pas encore là. 

Je passe rapidement sur les rigoles et bordures 
en ciment indispeusubles pour l'écoulement des 
eaux et éviter leur infiltration dans les terrains. 

\'oici, cela coûtera énormément, comment 
ûnanccra-t-ou toutes ces dépenses? c'est toujours le 
point délicat. 

Le moment venu, nous ou ceux qui nous succè 
deront, auront ù résoudre cc problème. 

Écoulement des eaux usées 
i l'Archevèché, comme le prévoit le cahier do 

charges n'a que tics villas on des pavillons, le sys 
tème des puisards me parait actuellement suffisant. 

,iai:-- s, un jour, nos successeurs- autorisaient, 
après avis favorable des autorités légales, la cons 
truction dP maisons de rapport alors ce serait insul 
üsant. 

EL cela serait très gram, car celle modiûcaticn 
au cahler de, chaures, entrainerait la construction 
d'égouts Il"" la situation planimétrique de notre 
Domaiue rend ires tlrlflcrle et des tra vaux très i m 
portant~ serai-nt nécessaires pour l'écoulement de 
ces 1l~oûts. 

Donc, passons sur ce sujet, qui ne paraît pas de 
longtemps avoir a être envisagé. 

AVIS 
On nous sianale qu'une chèvre erre en liberté 

dans le Domaine el hroûte jusqu'aux pois de senteur, 
probablement pour parfumer ses sous-produits. 

En tous cas. nous in ri tons le propriétaire à ces 
ser ce petit jeu, dans son intérêt. 

La place ne manque pas en dehors du domaine. 
A BON EXTENDEUR ! SALUT ! 

La Crise et ses conséquences 

Nous avons analysé dans notre bulletin de no 
vembre et de février, les raisons· qui militent en fa 
veur de la réduction du taux de l'intérêt. 

Ces misons sont sérieuses et encore une fois 
nous rappelons que clans l'lntérèt générul, y compris 
celui des vendeurs, notre proposition doit ëtre mise 
en application immédiatement. 

li est sou vont di Hici le de faire comprend re qu'un 
abandon èrune somme duc par un contrat, soit en 
plus d'un geste généreux, une bonne affaire. 

Expliquons-nous : Actuellement, rien ne se 
vend et ne croyez pas qu'il en est autrement des ter 
rains. Bien nu contraire; certains acquéreurs se 
sont désistés ou veulent se désister. Les charges 
sont trop lourdes pour leurs ressources-et malheu 
reusement pour beaucoup en ce moment, un seul 
objectif : Vivre d'abord. 

Vont-ils continuer à trainer ce boulet: les trai 
tes du terrain? lis le voudraient, ne le peuvent pas. 
Vous leur direz, mais av fait, n'êtes-vous pas lié 
par un contrat. Mais cet engagement a été souscrit 
dans une période tout autre 

De plus, puisque nous parlons de contrat, ne 
voyons-nous pas des exemples des pays eux-mêmes. 
La France a-telle payé a l'Amérique au tiu'e des 
dolics ? 

L'Allemagne paie-t-elle à la France au titre 
des réparations '/ Non, et nous sommes de ceux qui 
soutiennent la thèse que les contracta ne sont pas 
intangibles. 

Nous sommes en période trouble. Nul no peut 
répondre du lendemain. Aujourd'hui nous disons : 
réduction du taux de l'intérêt, demain, nous dirons 
peut-ètre : réduction du prix du terrain, 

n. GORNET, 
Secrétaire. Général du Syndicat 

(A Suivre). 

La Commission Syndicalo de l'Archevêché informe 
les Propriétaires que faute par eux de se soumettre 
à leurs obligations concernant le paiement de l'im - 
pôt superficiel, les impayés seront immédiatement 
remis au Service Jurldique qui poursuivra le recou 
vrement des créances par tous les moyens de droit. 

ENTREPRISE de CHARPENTES et ESCALIERS 
BOIS et FER 

· EtabliSSBIIIBlltS GASSIAN fit VIVIER 
31 et 33, rue du Moulin-de-la-Vierne, Paris (14', 

Tél. \laugh•,u•,l 15-SS - R. c. Seine 213.ï45 
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D. PIERRE 
T. S. F. 

Postes Secteurs Américains TUER 
depuis 850 francs 

Transformation - : - Dépannage 

i 19, Avenue Pierre-Curie, Ozoir-la-Ferrière 

Assemblée Générale 
du 2 Awil 1933 

La séance est ouverte à 9 heures 30, sous.la 
présidence de M. Peyron, Directeur-adjoint du Syn 
dicat. 

M. Gomel, Secrétaire-Général du Syndicat est 
désigné comme secrétaire de la séance, 

La vérification des mandats commence aussitôt 
Il résulte de celte vérification que 305 voix 

sont présen tes ou représentées. 
Le nombre de voix ,dont dispose l'Association 

étant de 2.:Cl33, le quorum n'est pas atteint. 
En conséquence, le président de la séance 

informe les membres présents que la réunion est 
reportée, conformément au" statuts, à quinzaine. 
Cependant. celle nouvelle date est prorogée d'une 
emainc, dans le but d'év iter une séance le jour de 
Paques. 

La séance est levée à 10 heures, 
Copie certifiëe conîorme, 

Le Directcur-Présiclent, Le Président de séance, 
Sl'RTEL. Directeur-adjoint. 

PEYRON. 
Le Secrétaire de séance, Secrétaire général, 

R. GORNET. 

Fédération d' Associa:itions 
Syndicales de Propriétaires 

Ne serait-il pas.judicieux de créer une Fédéra 
lion des Associations Svndicales '1 

Combien nombreux en seraient les avantages. 
1°. Au point de vue droil adrnuustratil, un ser 

vice de contentieux général nous renseignerait 
exactement. 

'2". Les réalisations des uns et des autres pour 
raient u li lernent nous écla i rer 11111 tucllerneut. 

3°. Un service de renseignements compren 
drait la liste toujours i1 1011r des sociéu-s lotisseuse 
de mauvaise foi, ainsi que les jugements rendus con 
tre elles. 

De plus, ceci créerait une jurisprudence de base 
perrncuant d'engager toute procédure nouvelle avec 
le maximum rie chances et de succès. 

i• Uu bulleuu Iédéral ferait connaitre aux 
membres de la Fédération. le~ sociétés lotisseuse 
de mauvaise foi et repoudrait à la publicité menson 
gère faite clans les grands quotidiens par les sociétés 
sans scrupules. 

3°. Action parlcmerunlrc. le cas écilèant, pour 
bènéficicr. soit de subventions, soit d'cvonècations. 

Q11\·n pensez-vous '? 
,11>111~11Jll'lll Ill'" 1Ulllll lltJU'l11111'11111L1111111:lll lll:1t1:Ul'lll'lll-lll lllJllnlrJUlll1lllJl.t:lll!l1IID 

Cotisation 
Beaucoup dû propriètaircs ont l'le choqués de 

cc que leur feuille d'unpositinn portnit k utre 
,, A\'EHTISS!rnl~\'T » 

que Ct'CÎ ne soit pas pour les effrayer, c'est IL' terme 
administratif. 

Toutes YOS autres feuilles d'impôts : cote mo 
bilière, toncière, impôt sur le revenu, portent égale 
ment le même titre 

,, A VERTISSlŒE:XT » 
li leur sera facile de le conslatel'2à moins q11'il, 

n'aient la chance d'être oubliés de leur percepteur. 
Personnellement un texte ainsi libellé seralt 

plus agréable et faciliterait le passage de la pilule : 
Monsieur le Percepteur 

e rappelle aimablement à votre bon so111•e11i1· 1•t t'OllS 
infornu: qu'il est à eotre disposition pour rec1·i•u1r la 
petùe somme ci-dessous. 

Qu'en pensez-vous ? 
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Le Coin de la Chicane 

' 

Mes Chers Concitoyens, 
Je considère qu'il est de mon devoir de vous 

fa.ire connuttrc que conformément il la loi réalant 
la è1uesLion de l'échnrdounage que nous so,~mes 
soumis à un arrêté préfectoral du 9 juin 1913, 
modifié le 31 mars 19;~2, et approu vé pnr la Minis 
tre de l'Agriculture en da Le du 3 mars 1932. 

Le Préfet de Scinc-el-Mnrne, 
Yu les lois du 2..t décembre 1888 el du 3 juin. 
Vu l'rnstructiou ministérielle du 7 juin 1927. 
\ u l'avis du Conseil Général el des Chambres 

cousultntives de I'Ag+iculture . 
L'écho rdonnnge devra è Lre effectué avant I' éclo 

si-011 des boulons floraux, ils seront arrachés 
et non fauchés ou coupés. Les chardons qui 
seraient déflcurés au momcut de l'ublutinn de 
vront ètrc brûlés uussitot U\'CC les précautions 
nécessaires contre Lous risques d'incendie. 

Les cout ruvcntious à ln présente loi seront 
punies d'une amende de 6 à 15 francs. 

L'amende sera doublée el la peine d'emprison 
nement pendant 5 jours au plus peul ètre prouon 
cée en cas de récidive coutre les coutreveuauts , 
L'article 463 du Code Pénal est applicable aux 

pénalités prononcées par la présente loi. 
AanCLE 4 - LOI 1)1) 2-! DÉCEMBHE 1888 

A défaut d'exécution dans le délai imparti 
pour le jugement par les soins du Maire ou du 
Syndicat. . 

· Le recouvrement des dépenses ainsi Iai Les est 
opéré pur le percepteur en vertu de mandale 
rneuts exécutoires délivrés par les Préfets el con 
Iormément aux règles suivies en matière de con 
tr ibutious directes. 
Xous osons espérer que chacun, en ce qui le 

eoncerue , voudra faire son profil des différentes 
observuuons présentées el faire le nécessaire, 
dans son iutérèt el dans l'intérêt de ses voisins. 
D'autre part, le cahier des charqes uous fait 

une obligation de netioçer uos trottoirs au moins 
une fois par an. 
Sous espérons que chacun voudra se conformer 

aux eugagements pris, afin déviter à la Commis 
sion syndicale d'intervenir juridiquement contre 
tous les réfractaires aux engugemenls l ibrements 
consenus el acceptés. 

LE SERYICE JURIDIQUE. 

Entreprise Générale de Couverture, Plomberie 
TUILES - ARDOISES 
ZING - EAU ET GAZ 

Léandre RADEAU 
Lotissement de !'Archevêché 

84, Rue Royale, Ozoir-la-Ferrière 

Siège Social : 
3, Rue Scpion, PARIS V0 

Téléphone : GOB. 71-01 .................................................................... 
ERRATUM 

Sur les convocatlons adressées do notre Assem 
blée générale du 2::3 avril, une erreur s'est produite 
dans l'adresse do notre secrétaire-général 

Nous nous excusons vivement el nous prions 
nos lecteurs de bien vouloir prendre note de son 
adresse, à sa voir, 

ROBERT GORNET 
81 rue de Flandre, 173, avenue Colbert, 

PARIS OZOIR 
Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de mes 

meilleurs sentiments. 

PROPRIÉTAIRES 
DE L'ARCHEV~CHÉ 

pensez à notre Fête annuelle 
qui aura lieu 

le dimanche 4 Juin 1933 

Pour que lu réussi Le de celle rote soit corn 
]'lèLe. nous organisons une tombola gratuite. 

Profitant <les leçons du passé, nous nous ef 
forcerons pour que la ft:\Le soit brillantc. Comme 
les années précédentes, au programme, jeux di 
vers pour enfants. courses cyclistes, courses 
en sacs, bal champètre, etc etc .... 

Comme lots importants. une bicyclette 
homme cl une bicyclette clame ainsi que de nom 
breux lots divers. 

Nous mppelons.a Lous les propriétaires dési 
reux de donner des lots, de les faire parvenir à 
notre président, 292 rou Le de lu Gare. 

Je compte, que chacun frira l'effort nécessai 
re, dans l'intére], collectif pour que celle l'ète soit 
un succès sans nrécédcnt . 
,a.oe-e-oo-e-o-E3-00-~0-0- 

Compteurs d'Eau 

Il nous a été signalé que de nombreux compteurs 
d'Eau ont été détériorés par les gelées el plusieurs 
propriétaires nous ont demandé si nous ne pour 
rions pas intervenir en vue de faire réduire les exi 
gences de la Compagnie des Eaux pour en effectuer 
'la réparation. 

Ceci est une question purement individuelle el 
ne regarde que chaque propriétaire. Cependant pour 
bien montrer que nous ne sommes indifférents à au 
cune des petites dilûcultés que peuvent rencontrer 
tous nos amis du Domaine, car nous sommes Lou 
des amis, même et surtout si nous ne sommes pas 
toujours d'accord. Nous prions Lous ceux dont les 
corn pleurs d'eau ont été détériorés de se faire con 
naitre et nous essaierons là encore de les défendre, 
Lou te -réserve faite de ce que là, il ne s'agit que de 
cas individuels pour lesquels la Commission Syndi 
cale n'est pas qualifiée, mais dont l'action en I'occu 
rence est pure complaisance. 

Bulletin de Sousc1•iption 

Société Anonyme CoQpèrative à capital variable d'habitations 
à bon marché de l' Archevêché, à Ozoir-la-Ferrière (S. -&-M.l 

(en f'orn-.ation) 

An Capital de 50.000 [rancs 
ci'i1•isé en 5 00 actions de 100 [ronc« 

Le soussigné : Nom 
Prénoms - . 

Profession . 

Adresse . 
déclare souscrire à la Société Coopérative en 
formation actions de 100 francs, dont 
un dixième devra ètre versé, dès que les 500 
actions nécessaires à la constltuüon de la 
Soclété seront souscri tes. 

A .......................•..... _ Je - 

Faire précéder la signature clos mols et Lu 
el Approuvé. 
E,woyez votre bnlle/.in à 111. PEYRON, 14, 

R11e Chassagnole, Les iu« (Seine), 

Société Coopérative d'B. B. M. 
de l'ARCDEVtcuÉ 
et de la DOUTRE 

(en formation) 

L'appel lancé dans notre dernier numéro ne 
nous :i rapporté que 22 souscriptions nouvelles . 

C'est encore insuffisant. 
Nous demandons instamment à Lous de faire 

u11 cf'Iort-poursouscrire ou s'ils onl déjà souscrit 
d'insister auprès de leurs amis ou connaissances. 

Il ne nous manque plus que 34 aclions. 
C'est minime, il faut que nom, soyons consli 

tués pour octobre a lin de pou voir établir nos pro 
jets el faire les demandes en vue d'obtenir les 
fonds auxquels nous avoas droir. 

C'est pourquoi nous vous pressons d'ugir. 
Si vous avez l'mtcnti ou de souscrire, pour 

quoi différer votre souscripuon '? Faites-le tout 
de suite . Surtout ne clilcs pas:« je souscrirai 
demain. n Car demain vous n'y penserez pas el 
après demain votre « Tribune n sera égarée. 

~lERCI DONC ! 

Par suite de l'abondance des matières il ne 
nous est pas possible de publier la (j• liste de sous 
cription; actuellement, 466 actions sont souscri 
tes. Encore 34 et nous entrerons en action pom· le 
plus grand bien de la co/lectiuité. 

Il ne sera pas dit que nous échouerons si près 
du port. Vous ne le voudrez pas. Donc, 
souscrivez! ! ! 

MERCI ENCORE ! 

El■lllll■IDll■lüll■!llll■IUll■lllil_l_lll■all/lDl■.IIU■uu••lll■-·:::IDIII 

PROJETS 
Quand notre société sera cousti tuée nous pour 

rons Loucher de l'ELaL 80 fois notre capital soit 
400. 000 francs. 

Il nous faudra donc établir un programme de 
constructions, judicieux el très étudié, qui nous 
permette d'obtenir le maximum de rendement. 

Pour cela il faudra nous dégager de tout pré 
jugé individuel cl ne voir que l'intérêt collectif, 
non seulement de la société d'hnb itation à bou 
marché mais aussi du domaine car, après 40 ans, 
ces maisons seront la propriété de la société coo 
pérative. 

Ceux qui viendront après nous auront donc 
un rapport important qui leur permettra d'amé 
liorer encore la situation d'habitation dans le Do 
maine el ils profiteronl d'autant plus Je nolre 
action que nous aurons agi avec -prévoyance et 
sagacité. 

Construirons-nous des pavillons isolés? où 
aurons-nous un plan d'ensemble nous permettant 
au fur el à mesure que nous augmenterons noLre 
capital d'aménager une certaine partie du Do 
maine en une cité jardin d'aspect agréable 

C'est la question qu'aura à discuter notre con 
seil d'administration dès quo la société sera léga 
lemenl constituée, 

Il est bien entendu que ce plan de travail 
marche de pair avec les facilités de Lous genres 
que uous pourrons accorder à tous ceux qui vou 
dront profiler de la loi Loucheur. 

Ces idées sont données afin qu'on y réfléchis 
vsenl eL que le moment venu d'agir chacun puisse 

émettre ses suggeslions pour que notre société 
puisse partir du bon pied. 

':::: •••·· ···········•·rrf!t••WJ••···--·----- 
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Wf açonnerie en tolls Œenres 
C@~Sîl!UJCTn@~S de toutes S@PtiS 

à D1JttX ~@N:afllt t!HUt@ @O!]i\!nili'H00 

Travaux garantis lie tout reproche (@] Travail à Forfait et à Façon 

Marin AUBER 
9, Rue Véd1•ines 

C.HENNE\71ÈRES-SUR-MflRNE (Sein~-&-Oise) 
E:i:trrimilé ilii Lotissement: L'A venir de Cœuilly 

Tout dévoué à vos ordres 

© 
P.-S. - Vu la difficulté pour venir me voir, veuillez me 

convoquer par lettre sur rendez-vous 

DOCKS 
d'Ozoir-la-Ferrière 

Entreprise de Chauffage Central 

CLASSIC, CHAPPÉE et toutes marques 
Distl•ibution d'Eau Chaude 

Eau froide sous pression par pompe et élévateur 

CES TRAVAUX SONT EXÉCUTÉS PAR DES SPÉCIALISTES 

9, Rue Védrines 

CHENNEVIÈRES-SUR- MARNE ( Seine-&-Oise) 
~ . 

Prix Modérés 

Avenue du Ma1•échal-Foch 
& Avenue Gustave-Pel'eil'e 

OZOIR-LA-FERRIÈRE (S-&-M) 
Téléphone 

@]@]@] 

POUR TOUT LE BATIMENT 
Plâtre - Chaux - Ciment 

Briques et Tuiles 
Matériaux en tous genres 

Spécialité d' Articles en Ciment Armé 
Clôtures et bordures Jardins 

Parpaings ciment apparents sanitaire 
Fosses septiques 

BOIS et MENUISERIE 
-0- 

CONCESSIONNAIRE ÉTERNIT 

A.DELARBRE 
Architecte 

771, Avenue de la Gare, à OZOIR-LA-FERRIÈRE 

18, Villa Plla.ndo, à ASNIERES (Tél.Grésillon 05-31) 

Une Merveille ! ! ! 

■

lOlltES llS AIPI.ICATIOIIS 
DOW DEYlllE 

ECLAIRAGE 
CHAUFFAGE 
CUISINE 

Dépositair« : ZAHLE R 
332, Avenue Kléber, A1•chevêché 

OZOIR 
v,,,,.,.,,.,,,,,,,.,,,,,,,,,.,n,,,,,,.,,,,,,,,.,,.,,.,,,,,,,,,.,,n 

LOI LOUCHEUR 
Pavillons Particuliers & H. C.M. 

A. HORDê 
Architecte diplomé. S. I. d'Amiens 

Expert près les Tribunaux 

A Romainville, ruo St-Germain, (Tel.: Villellc 11-25) 
Au Coq Faisan (archevêché) sur rendez-vous 

PROPRIÉTAIRES ! ! 
Consultez moi et vous aur-ez satisfaction 

·-·-·-·-·-···-·---·-·-·-·-···-·-·-·-·-·---·-·-·-··· 

TAILLEUR pour HOMMES 
sur Commande et â Façon 

Travail soigné 

F. PI.AZZA 
65 bis, ,Avenue du Rond Buisson, 65 bis 

(Domaine de l'Arcltevéclié) 

OZOIR-LA-FERRIÈRE (S.-&-M.) 

Prix modérés 

• 
Il 

;A 1~ 
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·GR.A. VOT, constructeur 
Domaine de l'Archevêché - Rue Lenôtre (près de la Gare) - OZOIR 

CONSTRUCTIONS LOI LOUCH~UR - ~HIBLISS~MŒT DE DOSSIERS 

PAVILLONS, VILLAS 
IMMEUBLES 

MAISONNETTES 

© 
Au comptant 

A des prix défiant toute 
eoneurrenee 

T 

1 ' --~ 

.·:j.~=j. t .J?_.-., 

T 

1

--.1 J_, 

ï l ·--· 1, t~ 
': 1 ;. ,, r- ,)i_. 11 ~ _,.f,·,b:-'r 

Bureaux ouverts tous les jours pour renseignements 

CROQUIS & DEVIS 

GRATUITS 

© 
Construction 

de 

MAISONNETTES 
avec 

facilités de paiemenl: 

-t. t Faites travailler eeux qui aident notre Organisation t t 
LE coq ·FAISAN, Route de la Gare, Ozoir 

Etabtiseement de-premier ordre, m1ic1>v11-Wense.inent. Ril.116 
-: Chambres conîortables avec salle de bains :- 

Restaurant à la Carte et à Prix Fixe 
NOCES ET BA:\"QUETS A FORFAIT 

• 

Graon . Œara~e ~e l 'AKtHEYÊtHÉ 
292, Route de la Gare, OZOIR-LA-FERRIÈRE 

TÉLÉPHONE I S 

MECANIQUE GÉNÉRALE 
& PIÈCES DE TOUT.ES MARQUES 

Spécialité ARIÈS 
Transports Automobiles lous tonnages 
- Transport Voyageurs et factage - 
- Cars pour Noces et Excursions - 
Courses Particulières au kilomètre 

et à forfait 

Maison Principale à PARIS 
7, Rue des Camélias 

TARIF PUBLICITÉ 
IJne page 400 fr. - Une demi-page 200 fr. - Un quart de page 100 fr. - Un huitième de page 50 fr. 

Ces prix s'entendent par parution 

Réduction de 50 pour cent pour pubflèité à l'année 

Le Gérant : COGNET. 1 
~ 

l 


