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Âussi, pulso^ue Ees voeur s'aeccnpagl:'ent

de quelques lnCicatior:s Po';r-1'avenir ' ie ne l
de pu.iser darts nes voeur àa 61 au:r penns'neri*us'

acnà tà de voeuz Qui or' '' i'::''é le stade âe i'
et dont 1a réali-sation est amc ::ée cu en :3'.l:s.

Bien enten&r, ]"ourrrage eI':repris nf est ;'as ac:'e';e

et quiconque n'est pas au faj.t ne peut rien ccep]'eLcfe à

ce qui se passe sous ses yeLu(. Parfois nêae, il ;eut s'er.

inguiéter l:., p"" basa.:-d, fu fait {es tra.nsf.,m,â:t-on§ er.

cours, des personnes aurq'te1Les ii é*ua:t eltec:é scrt
renplàcées ôu si les proeéôrres auxgueiles 1l- é--ait fraLr-

hré sont noèlfiées.

Je ne cite :

chantiers totaLeaera: -irs

" et à noue Les résoüàre
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r SenE doute aurona-.iaout à oouùrtrc Ir preatàrc, opérau.on dt ôlssolutloa dc gocC.été et 1^a n1"" o, narcbe dê 18 pronlàre Agsoclatloa s5mdlcala I^tbrc
tr (le co-proprlétalr€Bo o r âvêc le rstotu au: ètaclpllaoar de gestlon et d'rentretlen, fort oubltées 1nr ccrtrha.

! hrts nous allous .cconpllr nos prenlars pas
n dans la vole dfune décentrallsation Eri va norsi conùrlre à prendre pled fenaenent à ECQUEIILLI, prls
It à BÀIIJJryI-EN-FA,AilCE, à Ia mqn'l §16 dea crploratsur:.

It EERBL^Y... eüJ- De progresaera sanc dqrte pag
n sans réoistancea, sera Ie seul prograoe qul pourra, avancer seloa le proceagus classlque et qul deneurera
n totalenent Iié à SÂN}IOI§.

n lout cecl, blen entenôr, dnne utc.e FBAIICE qulr risque fort d'entrer ea ébul}:ltlon dàa cêt hiyer...r ce qu1 ae slnpllflera paa les choges.

r Et prlaqurll va biea falloir y v-rrlr, que
n dlriez-vous sl nous corrnencj.ons à entrer, pour de* bon, et avec cer:.x d'entre vous qul le noudroat, dansi la vole dê la co-gestion... de Ia Comuneuté de lnavatl,
n qui est tout autre cirose que nl{ntéreescnot dsc
r! travallleurs aux profits de lreatreprlscr proposé par
n cHlaLEl{ÂG[E.

r Dans |g Çomrmrnnuté, on peut tout, à b oaèltlon
n de prendre ses responsabilités d'houue }lbre, dispo-r eaDt de droitsr nais soumis à des devolra.o. parta-
rt gÊant dos g3lnsr mâls aussi &s perte3.o. êt oir chagua
n Ettl peut recevolr Ia Juste part qæ lut lér{.te ôoni trav&il... dolt aussl réparer Ees négligencet ou se8
I fauteg.

r Ces pistes éta"u't ouvertes, Je vous aouhaite
n urre boane et féconile a.''éc dÊ traeell dsas lrnrn{ti§
r 6t draa Ia Jole ln

.../...
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pcr8psctlvo! qul sroffraieut
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apràs avoir erposé les
à nous, je décrivais aur

ces nouvelles tâcbres :

'Crest (bnc blen srr 1e plan de Ia culture de

base, de Ia conpétence, de Ia technique, Ce 1'o::4'si"--i-

aatLon que aous devons falre pcrter aoe efforts rcite
année.

" I1 était possibler ces derr,'ières arrr.ées, de consi-
dérer avec ind:rlgence et syrupathie Ia part de serisi-
blerie excessive, dr anareLr-ie ser:ti=er'ta\e i')e ee: tains
dientre nous epportaient dals leur trevail. Ï1 n'cs1:
pa.s douteur que servir un plus 6aaxd nombre de per:on-
nes, prendre en charge un vol'rme de respcnsabilités
gd, en tous doriaines, fait plus que do::l1er, iout
cela Dous oblige à deoander à cl:ac'.in C'ac'cep+"er C'crga-
ni.ser son travail et de res;recter un Ej-nj-uutr de Cisci-
plines sa',s lesq*elles les ef'forts ce ious sorit siérj'-
Iisés par les négligences ci'tm seul'.

' Un avenir iruaense est devant Eou8, je vous le
répète... êt crest encore plus évident quril y a

quelques noig... l{âis conne je vous en dorrnais alors
ltavertissment, et je me cite :

i Je ae puis que vous redire : :::.is, cc
uns dans les autres, consciencieur ,jans it
chosnJr à aotre place, nous pouvons terir e

droos.- À chacrur de nériter sa place d,.as
où il sera de oolns êD p»6ins possible àe ';
peu près, de négligences, d'iacompétence..

" 66/57 Bora ure année gévère.i
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r Refirsânt cette perspactiÿe, carta{nr as116
n guitte:ront, drautres .reront invltés à sc r.etlrer,
n dê aouveaux venus riendront aresaayet... CcIa créen inérrltabrenent un crinat pénibre, dlfficlre à rrirrre.r Et pourtant, 11 faut bien avoir le courage draffror( ter ce gpnre drépreuve ,;ul dolt pemettre à IrÂCsIS
n de stadapter, de prenlre un nouveau départ et, Je le,r presseae, un très Eand départ prrisqu,ll doit aousI conùrlre à réaliaer :

- n1e logaoent soclaliste dans Ia prenière
r Conm.rne Counrrnautaire protégeant de jeunes ConuunÂu-
tr tés de Travall.n

tt Iæ tout constltuant le pre"r{er essal drinstlhr-
It ttons de base de cette "Déroeratle raisonnablen que
t, je proposaj.s à tou-" Ies françals, iI y a deur ana,
r et qui, tôt ou tard, verrâ la jour.

Crest dans cette perspective (ynao.ique que je
vous soulaite à tous une

B0NIIE AIIUEE 1968 r

liarcel BARHI

t.
I
I
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LE IIÛOT DU PRESI D E NT

Chaqtre année, à parellle époque, 1I est dc coutule
dc falrr un bllan do ltann§s écou,lée et de forrsuler deg

vosrlf po.rr lraven1r.

h 195?r Doua avon§ asslsté, svec satisfactloa, à

la nalseaace ôr BUREIU DES A.IiCIEI{S qul pouront n'i nnt
ràgJ.er leurs problànes partiorliers et piloter les n€@-

brce dse Soclétés achrelleoêDt en cours de corrstl:Llctlon
loregutelles darlendront najer-ues et passeront au
ffRlrICE DE.s ÂXCIEUS.

Les chqntiers dtAffiERESr slT[T-LH, et T-AVE]ff/
BETUCXAI{P out poursulrrl leur roarche eD arnlrat, nalgré
lea uonbreuaes èi.fficultés reucontrées au coura de

Iranaée.

Iê SE8YICE DES NC[ryEtUX PROG8Â!|MES nra pas noag{
ra pelne pour obtenir ltaccord prtâIable lolr 1e pro-
grauo dTF,OQUEIILLY, 1»ur lever rrn à urr Ies obste,clee
$É sG dresseut devant Ie projet drEmBIÂYr Pour ættrs
aur pled Ie progra.ue de BÂIIJ.EI et pour reprendrc la
luttc arrcc la f,atr{.e ilo SIIIIT-LEU a,fjx de po.rvolr Lener
à bme firr Ie petlt progmEre de SArllT-LEï Erter"sion.

lqrtes les déoarcbes adtrl-nlstratives et Ia rechcrche
des capttaur ont été næ,ées grâce à tr! BÂRBO qui a püoté
tcut au couno ds I'arcnéer 1â DIR.ECTIOII GE{ERÀLE et lee
$VICES IEf,A[fiEq§ avec la conlÉtence et le corrage que

tqrg les neabres dê I!A.C.O.I.S. coDnâ,lss€rrt bleo.

arr/a*
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Lrunér 1968 vcrra &nc :

- Ltachàvensnt dea programea & SIII{T-LEU, lAYEBtIf/
BEÂUCÏIXP et ACEBES.

- Le déEerlraæ deg travaur gur I{rQBLrf, E0QUEIIILLI,
et SrT[[-l.rU Ertenalon.

- BtrIlrtEf,, par contre, sera 6a.ae dgute 'lraventtrer
Halorforte de nos drolts, aou§ BoErêB blea décl-
déa à !e pas ltcber.

Ire Cousell dtAùlclstæattoa da 1|A.C.G.I.S. adressc
donc ees voeur 1oo plus gLncàres alur E€ubrgs de lrlsao-
cLatlou 14lul' qu'ils ÉLlent Ia force et Ie cqura€g d.
luttqÎ pou.l' 1e8 prc)lye.rll,rie§ sr cour8, aluf pelranæts pqrr
qurlJe voleut ltui-r: effortg corronuéa dc anccàa, et à
tsua uoÉi partel,n{ r'uo ertérlanrs aft.a que proqùrot leurg
affaires et, par volo de couséquæce, Ies nâtres.

Â toru, Boxte fDBéG !

Yotre hésliht

-

g[Àrd. ElïXE!ts
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L A CIRCULATION DANS ,yOS kO/ES

L|LC.C.I.S. r été arenée à coasul+uer relatlve-
rout à Ia ràgleæatatlou et au stafut appl1cebles aux
volee prl.véet réallaées dons des groupes {"r'nobil:lere
coDo lca lôtrea.

lous prbll,oas ct-dcssoru la réponse qui a été
obtamro.

fing0l4lIof, DAts rPs E rFrs PRTVEES

Le tcrtc ôe baoe est 1Â clrculâlre no 2O5 ùr
tlnlctànc ils lrlrtérieur, ea date ù 18 Aÿr1,1 1967t
JnîFrnt tLr Secr{teriat Câéral pour la Po11ce,
Dlrccu.m & Ie elêenortatlou, 10àue ârrear,.

LtobJet dê cGl1e.-ct iPollce oee voieg privées
ouvertes à Ia clrculâtlo prbllqueü, et tout F,rtd.-
cullànenent ]es tolee dépenâ.n1 dc grands s',nenb1ee
eulr tout æ conscrrErt leur ceractàre pr{,vé sont
ouvertea à Ia circuhu.o prbli.que.

Qrtcgt-ac qrrtree voie or{.vée ouverte à LE,

clnulati.o urbllquc ?

Ia $rrdspnrdelrce acfueJ-le lnruet de coaald.ércr
oouG tellea lea voles gulr i.nplantées sur oes teraj-as
qr{,vés, eæt orvartes à tort ueager, f\rt-Il Gotiàraest
étranær æ- bebttaats dee j-uneublea deeeerrls If,r c€B
tplca (ctegt L dlre, aoa eqr,làcûrt aur fo,:rrlsasurr,rrle égLræut à tout prcE@sur ou L toute pe:e&cqgl aPnat rÈtt lesdltee voles parce qu,eiea co!.a-êhrot, pr cxaple, .rl' raocorrrrt) I

.../ ...
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ctoat lotanelrt Ie cas
ou de cbour-os déPæilant
licrg.
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ôrua cartala trlbre
e graads æsæb1ea

do routoa
trobl-

ll.e oat rà
vées

ELle ect Ia nêne quc ce1lc aur ÿo1ec prbUquee.

ELLo cstr par coasdquot, ceIle ùr Codc do tâ
Boute à laErelle peuveut sraJotrter doe dlepoaiu.ms
paru.cultàr.ag déctdécs par arrCtéc préfectoraur or
,nrn{q[psqa (art. R ter ôr Coü dc ]^i noutc).

Lee !€rÿl.cea dc poltO otr ds geudarilorl'e peuvent,
rlqnn çgs conditlong, de leur prcpre {n{f,13f[yg ou anr
Iâ ilanando ôes Lutéreeséa, l.aterveoir &rr ces volea
pour y falrc reapcetor LaiË,t règletotatloa et, Ic
cel échéant, conatatcr les l.uJtactlo"ro par pr.oêe-
verbal eur flag «b porrcuitcs pdoales.

Ooæseblütd rur usaæra :

lbrltes les dlapod.tlor corcernâDt la cdrretrte-tlo gur lea volee prbll.Erec or pr{véca ouvertcr à
la aü.rstrlatü.m prbllguc n,e rot ol4naebler mr? ll!.gor!
guc^rtrr pr{mrca pu b Coab ù Ii nort cr lrr ulr
e1rÛt! nrrnrq[ps[, olloa font, æ outrc, l,oUjet ù Larlgmrtstto ràgl.otel'rc (artlclo 5 - U a. CoO.ib b f,antc).

Bü.o ætæôr, euora peaaan qr ba}lee de a16na-Ugrttm ac ptrt g6a r-,fi-rltd eaaa lra4tod-4ttO ùIrrntor{.té rulcrlnh, .ürf o.Il.-ct : rÿote 1xrlv{o -Ittæatl,tc aur v&telr a I....r toaslr.

.../...
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hotectloa des yoies privées fermées à 1a clrsu-
Latlon rrrb[que t

-

lout dfabord, l-1 faut avou€r nuê lrllscrj.ption
tTole privéen nrest pes suffisante pour eu iaterdire
ltacês dcs usa6ors et qutll faudrait que celle--cl
solt close par une chalne ou une barrière.

lous vous rappeloas qu'auora paruieau de slgpa-
llsetlou ne peut !13s 'inqta1lé san-s ltaccord de
ltl,.+n{n{stratioa. Soule donc une c}ôtr:re peut enpêcber
lrentrée drune voie privée. Dens ces condltionsr 11
faudrait env'isager :

- de faire porter les poubelles à ltentrée de 1â
vole, et cela un quart drheure awnt Ie passage
des volturea releÿalxt Ies orùrres nétragères,
ceIles-ct se rro3rant ref\rser I t accès au:r i.meu-
bles.

- de fair€ poser une boite aur lettres 1nr
lrArlrninistratiOn des P.T.1. sl 1es préposée
aux P.T.To sont véhi.crrlés.

Is EfgDâltsatioa relatlve à lali mi tation ds
cbargB derieat alors {nutile.

Uous vcnrs Lnforuons c\ep€11danir eü€ votre vole
seralt-€lle ouverte à la circulatü.oa publ:lque,
portant lrLnscriptLon "Interèlt aur véhicules de
plus rle 5 tonnesi - ou Ie paloeau road cerclé de
r.c,uge portant au æntre, en chlffres et lettres bleus
5 f 5 - (.qlt cettG appositioa deaand€ I'accord àr
l{aire de Ia Cmune), voua pnrrrlez, en caa dtaffair
racot ib 1a chaussée causé pr Ie passagp d'un ca.nior'
doat Ie potès totêI ea charge ercéderait Ie poLds ù-
iltqué str vptrre parâau, f&tre erécuter les trarrau:
itc r{paratlo aur fralg ôr responsable et nêne obten::
dss doanages et intérêts ea votrs adresgant au îl'lbuaal
ClÿlI.

. ../ . t'
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tbutefoiel uD ti.era clrctrlsrt, §olt à plcd, solt
G ÿolhr!3 alrr ure de voa rples ouvertcE ou Don à. 1Â

od.rcnrletlo, 6era1t prctégé 1nr les tü.spoeltlona ùr
CodÊ do la Bout€.

fcus aaro lnrtrettors de voua précleer que, votre
volc acralt-clle !oD, ouvorte à Ia olrculâtlon, yous
ue bénéficleriez pga en sortaat dâ f.a p:'Lor{.té arr
les vdblculcs v€!âDt srrr votre gauche.

En cffet, or geur. dg voie sst consldéré come
uae sort ôtlnenrble et ae Joult, par coaséqueut,
draucuae prâ.ord.té.

reo cgt reslnnsabLe, noa aanlelent fu dmags
nque lron c&.rse par soD propre fÀlt, nale ocore
I'ds oalui gui est causé pa: Ie falt des peraorures
n dont on dolt rétrnndre, ou des choses que lron a
rooug aa gardat.

Ourt L la reeponsabllLté dê 1â aociété ria à 'rle
dfun tlere circulaat ("êr" à pled) su statlonnnn! ssr
ces rctes privées etr cas dteccldent, ü faut ten{r
coupte dee èlspositious dÊ Lrarticle 1584 r

8l rmc l»crsone est
not que ratér:lelloeut,
votro reapoasabillté est
raJanre.

acald.Dtéo, t6at corlnrelle-
fu falt de 1rétat ôr chêd-n,
oûglgéc, gauf cas de force

Orant aur ô6gradatlous causées par torte P€rt@ne,
qr tout latérlel lui apparteâlt, à votre wie prtvée,
lrartd,cle 1182 ù Cods Ciril et é4a].ææt I'artlcle
lrqr, r{pondeat à votre pr{occr.rlatlon t

lant fatt quelcoaque da lrhoo
quJ' oausc à autarrl ua drmtP
obU.& celul Par La fantc iùr$rcl
i.). est arrlvé, L le rJPlrcr.

lrtJ.c.lo lIl€, t

.../ ...
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Chacrrn est respona&ble du doror*,
qurll a calxté, Don seul(ÆYàllt pr
coa fait, nals eucore p&r sa aé.
gllgeoce ou par son i-upnrdence.

h concluaion, actuelleruent, coopte tenu de ce
qu'ellea eoat totalenent libres draccèg, noe voies
sont pratlqueuent des voies publiques, sauf pott-r Ia
propriété dr' sol ... et I'entretlen.

§1 nous voulons }anr donner tlr statut des vot es

priyées nous devons inntaller à Irentrée une i.rarrièr
q.u1 en i:rterrtira I'accès.

Cette barrière peut être drua gsnre qui Dlinter.
diae pas la clrculatlou deg aenbres de }a Société,
barière autouatlque par eraple.

11 se poaera alors Ic problène de 1r accès des
b-'noa à ordure et ùu facteur, qu1 pourrait âtre
résolu grâce à rm a,:corrl svec Ie ttlalre de }a C{iruune,
dtrne part, et avec les P. et T. d'aritre part.

llala tlès à présent que chacrm tienr:,e conpte do

cette ràglenentatiorr dnns gs condulte via à vis dea

tlrrs clrculant à I'ixtérieur de sa Soclété, et vis
à vls d.e sa Soclété e]le.-oÊoe.

lrtlcle



- 12 -

EN NA|R...... ET

Pour cc nrnéro par&lsaânt
eaaet nCoulerlr", ea lllustrant
dt achra.lité"

EN COULEUR

à foal, Bous ayôn tatl wr
uar guJet étcrnellæent

LeE avle pourrout être partagda aur ce chol:, nals
per§onne ne pourra aler ltévèneoeot n1 æa ioportance et,
en tout cas, les eafants y trouveront leur coupte.

Ie d,esgLa a été exésuté par lrun de nos Jer.mea
Pezzanents et sa quarité artlstique peut être elle au.sst
contestée, nals noua prcgresEertons.

Sur Ie p}æ teehnique, la réall"sation nrest aenr
doute pas abeolunent parfalte, ctest r& cssal, nats elle
dorure néaamo{''g uD al}ergu des poos1b1l1tda que vouEr offre
Ie natérlel d.rlmpresslon dont nor:s dlspoæns.

[ous evoüls égaleoent Ia aatkfactlon de noter que le
personnel qu1 oeuv:e denn ce Serlce cst denrenu ergert
dans lrut1lisat1on de son natériel.

II se trouve néanooinr pa::nl vo'u eertaineoent Cea
spéeiallstes de la conception, Ia pr{paration ou l"teré-
cutloa de ce genre drorrrrage, BouE aerions heureu: de béné.
flcler d.e leur collaboratioa ou de leure eonse1le.

Yous savez que ce bulleti-n eet vôtre et qrra ecur q'rl
ae seuteot du gptt ou des aptlhrdes pour lnrtietpcr à aa
préparatloa seront bien accueill-ts.

f,ous aerioae heureu: draccueillj.-r rhl certr quJ aarri
parfois nos cGNtaeurs. J1s pou::raient ueus iûre bdnéfj rir.l
de leura conÀirlrncea.

Xoua ôwæ.. s(taggr d.ès ml-atemant à nc'tre j;rÉ{à{11;
ntruéro, et voug pouÿet nous falre part de roe ane3rrtlsre
ct nous i.adiqucr lcs sr$eto quÊ vour el-rarler ;' votr
ttattc.

IrL tDt a. frlt crt dfort prcflttæ 'les fltta
rte fta ôræJr. hr vor Paranmta ttÿtt,r *{:trr"'tt !-*q:-r
vocrE .t Er. Éltat XIE flf D'ltrlE Â !{f3-
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&rcmdi 17 Janv.
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IR0IS rulIS ll iAssrblée Gdndralr I æ X lO

---_-

I

HTRBLAY i Séace de travatl i 20 H 30

tSPtRAliCtS I Asscrblée Gdnérate i ti H
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ETUDE SUA LE CHAUFFAGE

PAR LES GERANTS DU L§'v'ANT El Di-/ f1/?: FLf t,c:'

DE TAVERNY

lre grqtp des iBEÂUCEÀHP DE T..tVÏPJ{Ia' eom1,tant J2E
1nvüL[oae nqla a sæb1é se prêter pa.rfaitrnerrt à rrne
erpdr{.æce d3 icomalrdea gror.ri,ées'] p4,.1- -'t- 

I l netrI I r.tlon
tir e.harffagg oartru.l.

§r pr{atenps 1967, un ee:rtain nomh:'e rlrr eolelnn
so loat nls à la recherche rltjnstallateu--: e:r.,.:r1. unp
technlque confLrtée et u:: p,{-x "soclalË po.,:r' nos lo4e-
BêDtB sociaur. Ires r{unlor}§ ont srlrri m::, .'iri;re pûrt,
nou.s étlons à Ia belle saj"son e+; de ce fa'!.' i.+;.el:^e.ul'fn

gs nrét&tt pas le problèrne c::ie:!.al et, Crr,.r:î:e r-,r.:"t,
les entrées dans lee l1eu:r é+-sient eneo-e e:;1er lcirr--
talnes et proettaleat ,ltêtre éehelonnée:: i '.:(: q.\É î:rn
paa perals d.robterrir le vériteble ngroupen recherché.

Dtenblée une constatatlon était faite quert nr-r

pr{.: : la naJorLté iles eutreprl ses qr"rl :tlonnées tou:t-
na{ent autanr de 10 à 12.000 î-a:rcs po::' I'1-nstal.latio:
indi.vlùrelle au nazoutr un to,:t petit nombre nous
prmcttalt notre cùauffagp pour 7 à 8.000 francs.

Iee prenlàres entrées dans les lleu.r sont nalnter"
nant réa1isées et nous avona lrr nous l-lzrer à l'enquête
quo notr8 vouE gouDettons.

Une prreol.ère statistlque nontra que EC À
85 ÿ ea foyers entrés dsns 1es lleur vent ûr on:
déJà faft lastaller larr cbauffage central por
lrhLver, ctsgt doac un problène 'bltlant'.

Ia ralor{.td ib ces foyers a chotsl cme l.:es''
ta^Llateur u! (b carr doat lea pr{.r sont lea plus
l"ntéreaaraterl prestatlmr éga1es : Ia §ociétd
trIc0I^I, q1 - 1, nrc ylctor Eugp à ptlfrrr.

.../...
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De lrayls de tors, elle répond aur objectifs
recherchés par les Associés constnrcteurs ; -

- Drtrepr{-se ayatrt de sérleuses références
sur les plans teôhn{que6 et capacité detravail , offraat einsi üD mq-innrm de garan_
ties.

- et surtout, caractère nsoclal'r tar:t en cequi concerne les prir que les conditions
de paienent et délais orj:nstallation pour
des gens reitmnt dans le;r mq.i ssa au début
de ilhiver.

Ce solt ces constatatloas et Ia qr"ialité d.es
preuières installations qui nous ont i:rcité à
vous préser,ter une erlquête sur cette err:reprtse.

CE QUIF.SI IÂ SCIETE MCOIÂI - ROBDI

Crest une entreprise c'lassée 4 étol}es par
la Ctanbre Synd5.cale des entrcprises ôr Bâtinent
et des travau: hrblics. LLle est s;Éeiatlse€ dsns
la plomberie et Ie cbauffage central, ne traitent
que des chantlers i-nportants. SoD exlÉrience est
étenùre à tous les §pes de constrr:ctlon :

T*eubles : ciiaatiers de 1.50O à 2.5æ iogenents
allant de 2 à 5 éte€Ps jusqurà Ia

ntolrr de 15 étagpe ; 1es problèmes de

percenent soat donc bien étudiés.

Parrillons : elle a déjà réalisé des groupes de
----_ 1& pavilloas. Son chlffre draffaires

rchauffager varle de 4 à 5 nllliards
dtanclens fr:ancs Par 8n (tgæ : 4rB)
entralnant des cooaa&s de natériel
Par grande Erantlté qui lul pertettent
Ôr obteuir dea rcoLses i-nporta'ntes et 

'
par voie da conaéqu@co, dtétabllr pour

tles Plsop:irs clients des devls tràs cor
qrnelrtiels.

t t tf t "
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rIæIÂI Ef, IE I'CETEtrI iSOCII!|'

Dàe le praler contact, Itln€ÉÂleur C'hef ùr
Servlcc IastaUatlon a eu coDacisnce que son entre-
prl.se porvalt entrer dans 1e cadrc ôr logeoent
rgocLa.l" d€ IrA.C.G.I.S. et nors a présenté une éfude
ilc pr1r qrrl }e claesalt dans les entrepriseo réponÀqnt
le nle{.rr à aotre souc.l dtinetallatlon tradlt,ionnelle,
au Eolndre pr{.r.

Dàs le nols de Septembre, 11 est vemr sur le
terzaLrc, prendre contact avec les lssociée rentrzat
Àans tss lleux et règler trhr.uaiaeoent" chaque caa, lea
prunlères inntallau.æ.s ont aussltôt été réa]1eéeg.
Selon }l1, bieo qurl1 y ait une certaLne etsndârdisa-
tloa dee {nntallatüo1.s, ohaque foyer est u:re cellule
ayant des problèoee blen partüerllera à Ègler :
fLuancaent, ilélal dt{nstaLlâtlon, êtc...

ln nois da [ovabre, il nra pas hésité à 0tre
en@rc gur Ie ctrantier à 2 hsureg ôr natla pour"mettre
à farr ltfucstallatloa drua foSrer vsulant €,nrÿ'éDager 10
â{mnchg natln avec u;1 bébé.

Its,LI DIItrSIIIJAETOtr EI D'EXPIOII,IIIOT

11 apparalt que hole @dE dâ chauffagB intéreseent
les corstnrctEurs ; le nazort, le gaz b rrll1e et 1e
ploperre. Pour ces trols i-nstal]âtloDa trous avons pr.La
c@Ê r{férence Ie F.4

: radlataus fonte, pnoùlcti,o eau chaudc
Itété, t.agtalLetdo coqlàte (etrve ib
2.500 1.)
. OUDIX 2 f,TTEÀIIf :

- CIDIT I trTYE§I

- I:lux

a

a

7.900 lh
7.rfr tu
7.5(n ha

aaa,r'a!I
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loitatign : Ia 4411so1p;s: l rri gi1'r',;41 1. *

ést évaluée L 5 BJ. IÉ pr1-r ùr ca-n-
br:ra.at est actu€llement de lS Era.
Ce prü est rz:aené à 1?B hs 1r,r 1'o-
trePrise IICOIrr.

],e prix de lâ cs.pmÆxe est donc d,e

890 hs eurrirotr.

radiatgurs fontc, proôrctloa esu
cbaude 1fété.

- frIDIX 2 mfEAUI : 7.200 ha
- C[.IDI[ 1 IIIiIEÀU r 6.650 hg
- EIUX ! 5.800 Ers

GAZ DE- ÿIIJ,E I

conso@atlon
et toue les

PB,OPITE I
--lr-.--

appareils néaastre Potrr r.tne fam'llle de

{ personnes, perrt Être écelué à 2.200
Ers par an, 11 faut ajouter 150 ns
pour la locatiou àr co@pt6.rr,

Solt un prü da 2.Jç0 ha eariron pour
la canpaae.

Crest un Eo\rveau node d€ cbsuffagÉ qul
est en pleine erpansiou. Ireg prh
drj-nstallat1on eoat lea mênea que Io1-1r
le gaz de rrillc. lê Soclété m00r.ar a
traité avec la Conpagule Pétrolière ELF
un eonhrat pemrttant Ia fou-raltun
grahri.te de Ia cuve troyeûaürt un coatrâi
de fou:':rihrrs & tQ enr. Ltannéc ü,r gar
à ta chaudllrc rerlent à 2t0 hr.

.../ ...
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&dJl drexrllottqtlon I porr Ie ehauffage et tüuo

--b

§9, 1â coEsoùmetl@
anrrtrclIe eet évqluée à a toues à
581 hB 1â tonn6, prtr pratlqu{ po*r
un El-nl-msô de 6 lustallattong ,taua le
prograEao. Un p"rix beaucoup plua !_rr-
téressant eer&lt obteuu potr-un granit
DorÊbz"e dtusaêerj. La log.tlon ttrc ia e,rvr
est dê 150 Fbs pa.r aro

Iæ rrl trJl.; _1r". ç -j& ÿgrI&lr è;u* i*
1 .ql2 II's enr;i- ,.r.

flINâ}ICEUEI{T

Ua crédlt étaIé arur 5 EnBr pour fr a:
nontant de la facttrre, peut âtre aecordé Jr*r
lrorganime dpéctalLaé ,le Ia Soeiété lIICoI,r,Ir
à un falble taur.

Erao1e :

-

pour un créèlt al6 5.0æ Erg Ie r€u-
borrgaot est ;

I tr{-mstriâ}ttée à 564 Ers et
12 H-uegH.al1tés à 294 hs.

Ia créüt Df est accordé que srr factulo, uno

fois les bavaur effechré.:, et 1es fonds 6t{',{: Yer"
!ét directosat à I'entreprersu:r pour érttu qur

lls ae eolat Ô6tounés do leu objet.

Panr 1ea omandce couÿrla[t ltosæble Ôsa

!8ÀUCEIIP. et btæ que 1oc llvtatsonl aolent 1'"a*
tüqueomd écheloméea &u un atr, cette citt'opi'Ieo,
retrrat at^uat ltLaté!€t qutella lnrte à nos

o1Ératlosl coa!ürt ibc r@lses anbgt§;3tlell{'Ü t

.../ , . .
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- 4 Pour }o {nntallatlons

' 2155 fi Povt !Q {rrtstlâtto'B
( ^hr ffre actuêll€nent attef-nt)

- 6195 fi pvr 100 rnstc'llatlons

Cette reril{ se sem rlstournée à chaque foyer
par lreatreprise mCOLf,[ à Ia fin ôr chaatler.

Â aoter que les eomandes Eont prisea sur
aLuple sigpâture à"r deris, sâns eueun wrseoent,
b proiàre dépense ntl-nte:-rennnt qutau d.éb,rt
dgs travaur.

Cette enguête s,tr uD { nqtallateur de chouf-
fage nf a potrr iltrl hrt que df attlrer lrat',ention
des conatructeurs des charctlera eu colrE (.ECmfS
llvmlrf, ÿI-Lgü) et à veair (eeQUgrfu.,y, im3lÂy,
BAIIJ.EI), §mr lee 1»ss1blIités offertes par ulre
htreprlse présetrtant de sérieuses garanties,
soucieuse de répondre au- i-nperatifs fi nnneier'Ê
et aur conèitloa.s partleulières présentée par les
Coustnrcteurg do I rÂ.C.O.I.S.

---=-:-

I{OIE DE L'A.C.G.I.S.

Cette étude effectuée par un gloupe de aos

Constnrcteurs présente ltintérêt de poser concrè-
taent Ie problène de I'iastellation et de

).r erploitatlon du chauffage.

IÉ débat est ouvert.

Dfautrer folutrJ.es, peut être plue 1atérer-
8ültet, peuvelrt Être trowéee, Youa ttcr llbrsr
dc aouc soLuettre vos anggeatlons.

. . ./ . . .
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Ials 11 egt de notre devolr de vous rappeler
que lrerdcutton des trarau-a d.e chauffrg" 

"uài"nrbordonnée au respect dee règles suivantes :

Il_ egt lnterùlt de faire, ou faire fai:.e, oes
perca€ots daas 1ea planchers, poutres, linteau:r,
êtc... !ânE evolr préalableuent obtenu ltaccorC <ioltlrchttectc sur la posltiou de ces perceuents.

h coa*équenc€, avant tout début d,es travaur,
voug devez sounettre un plan des perceuerrts à
Itbcbltecte.

Feute d,u respect de ces règlea, voua aerez tou_
Joura dâtrs ltobligation de faire renettre en état,
densr Ls plus bref d.é1&1 et à voe frraJ.s, lea <iégra-
dations dont vorrs cerlez rea1rcnsabIes.

De plus lrEntreprelreur de Construction ne pouF-
ratt Ctre uis Go causê pour dea ôégradâtlous qui
r{§rlterÊleat de vos træaur de chauffage.

ETBAlUf,

br 1r hllstta ôf Octohrr ) tc â. Li,re paSp 9

c.c.?. IWm I3 SILrII l4.l52.gg

æ ll,a d. tr.tra.Eg
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IIEXE'IU'8E DE TtT D' IXIEE

oLLo r o IÂ EEIJ.E ffE
æ

- Er raieon des fâtes de fi-n rLt*innée, it'§ &t5zu'*: s€rcri,t

iernéa àr Vodre dL ?2 Déeornbre, à i I h'. 1Ç , e's

X"rcrcaf J Janrier I 968r à t heures.

- 11 ae sera peg tem de permânence perr)ant les Jorr.'.s

de fenaeture.

- Çgp,êûxâen!, tOut neubre qui aurail à fa-;e rrn€ cüiefiu*

nlcation quelco1que porl::rrr"it télépLlriêl 1 er e1;si-,.æüE I

à:

961 : n-47

Orâce à ua apparelllage approprié, 1es cô:tr'injra-
tions seront enregistrées et relevées dàs 1s récuven'
tüt.,g.

L^ BEIJ,E ïrIE ! ..

- Dlauguns pourr&l€ut penser que l"a fenneiure oe fln
dronnég constihre une largesses Ce 1rÂ.C.G.f .S.
æÿ9rt gou personnel. 11 nren est rien.

- lvoc ltaccord. ùr burea:r, Ies v&ca:rcee drÂott ont été
anprtéee ale 4 Jotrre. De plus, les penoanents or:-*-

abaadonné leur joar de congé heb.lomadei:*e d.er.r,x senal-
aes dg gulte.

- Crest @ nêgrlirpant ces jours dr congÉ dj.fférCe avee
Ies jorrs fér{.ée légaru d€ flx dtenn{g qsg toue l"*s
pemaaote penrvent joulr de ô1r Jours ds ranc.lrecc
ôlhlvcr, Êrng quttl eu cortte rlor à ItA.C.G.f .S..
Cc quc nou^s vous coD.seillotrs d6 proposer dans vçs
cutrelrlscs. !
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A ACEEBES o.o €t alUeurs
----=4:-1æ=V-'-<:'_:=--*:-:::!_

arqmlpr Âux,lElEtls . . 1- El-ati{ -4lsNr,î

Des chiensr {ul ne sont 1»s tous petits (et tes
plus petlts ne sont pas toujours 1es plus gentlls),
drctrlo,t en liberté sur le prcgrarue et effraient lcs
enfants.

tâue si vous êtes assu-rés, strrvelllez vos cliiens,
les enfante, et les autres, préfèrmt des nollets
lrrtacts à r:ne iadrEnni té.

BAPPET

[g,us rappelons à tors les associés, et tout par-tlqrllàreænt au-r meubres ùr cortège aes constmct€urE,
qur11 ae peut-âtre tenu aueun compte d6s r.jstemations
ou deuandes ÿerba]es (tétépUone pa" er"rple) qul nesont 1nc conflnées par lettre ou note au babilrard de
La Soclété.
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PETITES A NNONC ES

LtÀ.C.C.I.S. recherche iour Ie Serrrice Comptabilité
unÉ DICTI1O capeble df appren'd:'e évent"eilement la
Itécanographie sur oachj-ne 0LI'{E?TI t Poü' reuipiacemeüts.

Ce poste néeessite queiques notions conptabiee.

- Chauffage
üatérle1 dtirsts.llation 6'r'-ir

chaud prlsé (æia'e t0le galvaniséc /
coffres dg disH,bution elr pllntree,

kix très lntéregsants.

Sradresser à LtA.C.C.f.S. (U",
SBDBali otr pa,r téléphoae (g61 ' 77"'gl)

cbauffagp à alr
1!J, coudes, tés,

\
êtC. c. j

ELI4GI), t«.rs lee

A Vendre

--

- Cnisinière à gaz de rnrlue "PIED SEI,LEI

4 feux et four, en erceilent état, achreilenent
équipée pour le Gaz de Yille.
Prir i.utéressant.

Stadresser à 1t4.C.0.I.5. .ltr. tUl0{EL), tous Iês
&nedl or par téIéphone (961 , "41).



-fl 'i/i tt
CUnEftmnE lE^lJsgE PÂ3 tts ffiRÿICE II{PRESSIOI{ DE Ltl.C.C.I.s.


