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BETHISY-ST-
PIERRE

LE 06/11/2016
L’association Béthisy-Festif organise 

sa bourse aux jouets et puériculture 
de 9h à 17h à la salle polyvalente du 

Dransart.
Plus d’informations au 03.44.39.02.41.

COMPIEGNE

DU 02 AU 13/11/2016
15ème festival du Film. Comme l’année précédente, 

ce sont les années 60 qui seront à l’honneur. 
Régalez vos yeux avec des films d’auteur ou bien 

des films populaires.

LE 10/11/2016
Les Doigts Cassés organisent à 20h30 leur spectacle 
« Jazz au coin du feu », sur la scène du Théâtre à 
Moustaches. Réservations au 06.58.88.06.28.

DU 19/11/2016 AU 02/01/2017
Le marché de Noël vous accueillera avec une vingtaine 
de chalets de décorations de Noël, de produits du 
terroir. Il s’y trouvera aussi le chalet du Père Noël et 
des manèges pour les enfants. Uniquement fermé le 
lundi matin, le marché sera ouvert de 10h30 à 19h et 
le lundi de 14h à 19h sur la Place de l’Hôtel de Ville.

LE 27/11/2016
L’association des Parents d’élèves d’Hersan organise 
une brocante couverte, ouverte aux tous. Restauration 
sur place ainsi qu’atelier taille de pierre et théâtre. 
Informations au 06.16.24.80.18.

LE 03/12/2016
Ambre Antiquité, vous propose un salon Antiquités-Brocante. 
Lieu de rendez-vous au centre de rencontres de la victoire de 9h 
à 18h. Pour plus de données contactez le 06.07.18.26.90.

CREPY-EN-VALOIS
LE 17/11/2016
Jeux Fils à Ormoy Villers organise une sortie au salon Créations 
et Savoir Faire de Paris.
Plus de renseignements au 06 76 76 14 60.

LE 19/11/2016
Théâtre en soi vous propose un spectacle jeune public, « Le 
secret de la lampe magique ». Il se déroulera au centre culturel 
MJC à 17h. Informations au 03.44.39.63.18.

LES 25 ET 26/11/2016
Les bénévoles de la banque alimentaire seront présents dans les 
hyper et supermarchés. Ils comptent sur votre générosité.

LES CHIFFRES À RETENIR :
- 43.500 boîtes aux lettres chaque mois dans 88 COMMUNES. 
- 2450 VISITEURS différents en moyenne par mois sur le site internet.
- Environ 120.000 NEWSLETTERS par mois.

AGA E N D

http://bofilldecor.com/
http://www.gitem.fr/
http://www.aventurapark.fr/
http://w,
https://www.facebook.com/corinne.bella
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LE 26/11/2016
Concert : Piers FACCINI, artiste aux 

talents multiples, vous fera découvrir 
l’univers de son 6ème album entre un 

songwriting anglophone et des rythmes 
africains. Venez l’écouter et l’applaudir au 

Centre Culturel MJC de Crépy-en-Valois à 
20h30. Durée : 1h45. Concert assis.

Réservation conseillée à l’Office de tourisme.
Contact : 03 44 88 05 15 ou 03 44 59 03 97. 

LE 28/11/2016
Le CPIE de Picardie organise une soirée jardinage qui aura pour 
thème « Comment préparer son jardin pour le printemps ? ». 
Rendez-vous de 18h30 à 20h30 dans la salle des commissions 
de la mairie. 
Renseignements au 03.23.80.03.02.

LE 03/12/2016
La médiathèque vous fait partager un instant littéraire pour 
adultes et ados. Plus de renseignements au 03.44.87.92.53 ou 
mediatheque@crepyenvalois.fr.

CROUY
LES 19 ET 20/11/2016
Stage week-end sur la pratique du jeu masqué, passez « DU 
NEUTRE A L’EXPRESSIF ».Intervenant : Éric TINOT, contact au 
06.07.37.79.21 ou sur l’adresse mail : passalacte@orange.fr. 

LE 04/12/2016
L’association des parents d’élèves organise une bourse aux 
jouets, à la salle polyvalente du village. Elle se déroulera de 10h 
à 18h. Le père noël se rendra sur place de 15h à 17h afin de distribuer 
quelques friandises. Renseignements au 06.85.66.36.99.

ERMENONVILLE
LE 06/11/2016 ET LE 04/12/2016
Le premier dimanche de chaque mois, 
le parc Jean-Jacques Rousseau à Er-
menonville organise des visites guidées 
du parc. A 11h, découvrez le désert d’Er-
menonville et la cabane du philosophe, 
dont l’accès se fait uniquement par le 
biais de ces visites. A partir de 15h, 
profitez de la visite historique du parc. 
Informations au 03 44 10 45 75.

LE 13/11/2016
Venez découvrir le marché campagnard d’Ermenonville qui se 
trouvera sur la place du village.

LA FERTE-MILON
LE 13/11/2016
Chaque deuxième dimanche du mois, retrouvez le marché campagnard 
de 8h à 13h sur l’île Lamiche.

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
LE 26/11/2016
Le téléthon organise son grand Gala au gymnase à partir de 18h. 
L’entrée sera payante et l’intégralité des bénéfices sera reversée  
à AFMTELETHON. Pour d’amples renseignements contactez 
Mme Delphine BRILLON- Service Animation - Tél : 03 44 88 38 35.

PEROY-LES-GOMBRIES

LE 26/11/2016
L’association “Mille et Une Danse“ vous propose un diner 
spectacle à la salle des fêtes de Peroy à partir de 19h30.
Renseignements et réservations au
06 70 76 14 81 ou sur info@zeina-danse.com.

PIERREFONDS
LE 06/11/2016
L’association “Activité pour tous“ organise 
son vide-dressing enfant. Il aura lieu de 
10h à 17h dans la salle des sports.
Plus de renseignements au 
06.95.69.48.80.

AGA E N D

http://www.verreclair.fr/
http://construction-renovation-oise.fr/
http://www.rika-senlis.com/
http://action-energy.fr/


LE 13/11/2016
Le comité des fêtes organise sa 

brocante ouverte aux professionnels 
de 7h à 17h. Informations au 

03.44.42.80.38.

ROSOY-EN-MULTIEN 
LE 26/11/2016

Scène en Valois vous présente sa pièce de 
théâtre : «L’Homme idéal !»  Venez assister à sa 

représentation à la salle polyvalente de Rosoy-
en-Multien à 20h30. Pour plus de renseignements 

contacter le : 03 44 87 02 86.

RULLY

LE 06/11/2016
Les amis de Rully-Bray organisent leur 
marché de noël et campagnard dans la 
salle polyvalente et ses abords de 10h à 
18h. De nombreux stands vous y attendent. 
Renseignements au 03.44.54.74.63 ou  
03.44.54.73.63. ou 06.78.89.13.58.

SAINT-VAAST-DE-LONGMONT

LE 20/11/2016
L’association Festivités Valmontoises 
vous propose une bourse au jouet et 
marché de noël, ouvert à tous. Le père 
noël viendra faire un tour et distribuer 
quelques douceurs. Restauration 
sur place. Plus d’informations au 
06.43.41.87.70.

NOUVEAU
Retrouvez un complément d’actualités locales

et dès novembre :
- Les marchés de Noël

- Bourses aux jouets et vêtements
sur notre nouveau site internet

www.lincontournable-mag.fr

Envoyez nous gratuitement vos actualités locales sur
alexis@agence-efic.fr avant le

18 novembre pour une parution début 
décembre.
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SENLIS

LES 18-19 ET 20/11/2016
Faites un saut au 23ème salon des vins, en 
nocturne le vendredi 18 de 18h à 20h et 
samedi 19 et dimanche 20 novembre de 
10h30 à 19h00. Ce salon offre l’occasion 
de découvrir, déguster et acheter des 
produits authentiques, issus de nos 
terroirs français. Entrée libre. 

VILLERS-COTTERETS

LES 12 ET 13/11/2016
L’association FCPE organise sa bourse aux jouets et livres d’enfants 
à la salle Georges Bourdon. Le dépôt aura lieu le 12/11/2016 de 9h30 
à 17h30 et la vente se déroulera le 13/11/2016 de 9h30 à 17h.
Plus d’informations au 07.83.79.30.87.

AGA E N D

http://www.serrurerie-asmd-60.fr
http://lmb-gadeloc.com/
http://www.pompesfunebresdefruit.fr/
http://www.carrelage-humbert.com
http://www.lbc-maconnerie-crepyenvalois.fr/


Top départ avant les fêtes. Préparez et 
décorez vos maisons avec A FLEUR D’Ô 
situé à Crépy-en-Valois. 

Pour offrir ou encore 
vous faire plaisir, 
venez découvrir la 
nouvelle collection 
automne-hiver, 
chez MARINE prêt-
à-porter féminin à 
Crépy-en-Valois.

Même si l’alcool 
est à consommer 
avec modération, 
chez BIERES ET 
COMPAGNIES à 
Compiègne, vous 
trouverez forcément de 
quoi vous satisfaire, avec 
+ de 650 références 
de bières, whiskies et 
rhums.

Votre table sera la plus 
belle pour les fêtes ! 
Chez FOURCHETTE 
ET PLUMEAU à Crépy-
en-Valois, elle est mise 
à l’honneur. N’hésitez 
pas à demander conseil 
en boutique. 

BILLARDS HENROT 
à CREPY-EN-VALOIS 
vous propose des 
produits de qualité. 
Billards, accessoires, 
baby-foot ou encore 
jeux de société, pour 
offrir à vos proches le 
plus beau des cadeaux.    
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IDÉESIDÉES
pour vos

fêtes de fin d'année

CadeauxCadeaux

C’est le moment où l’on peut 
en abuser ! Alors faites-vous 
plaisir chez LEONIDAS à 
Crépy-en-Valois avec une 
multitude de choix et de 
saveurs.

Ne les oubliez pas ! 
Offrez à vos cheveux 
les soins qu’ils 
méritent, chez AIR 
CREPY, une coupe, 
une couleur ou un 
relooking, tout vous 
est possible. Laissez 
libre court à vos 
envies.

http://www.interflora.fr/
http://www.billards-henrot.com/
http://a
http://www.bieresetcompagnie.fr/
http://www.bieresetcompagnie.fr/
https://www.facebook.com/fourchetteetplumeau/?fref=ts
https://www.leonidas.fr/
http://A


Guitares, pianos, 
batteries, synthétiseur,... 
chez GOSSE MUSIC à 
Soissons, vous trouverez 
l’instrument de musique 
dont vous rêvez. 

Profitez des cours de coutures à CREPY-EN-VALOIS 
chez DE FIL EN STYLE, qui vous permettront de 
réaliser vos propres créations.

Chez NOVATROC à SOISSONS vous dénicherez l’objet 
de vos envies : Jeux, DVD, instruments de musique entre 
autres, de quoi gâter votre entourage.    

Si vous cherchez 
un cadeau à votre 
image, vintage ou 
encore un meuble 
sur mesure, LES 
PORTES DE L’AN 
FER à COMPIEGNE 
sauront vous satisfaire. 

Ils en rêvent tous et ce depuis tout petit. Alors pour 
leur plus grand bonheur, faites vos emplettes chez 
MOTOR SPEED, moto, quad et accessoires seront au 
rendez-vous.

Idéal pour toute la famille, n’hésitez pas à aller faire 
vos achats vestimentaires et accessoires mode chez 
CHIC ATTITUDE à Villers-Cotterêts. 

IDÉESIDÉES
pour vos

fêtes de fin d'année

CadeauxCadeaux
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Consacrez-vous du 
temps ! L’ATELIER, 
salon de coiffure à 
CREPY vous propose 
également un espace 
barbier, dans un cadre 
chaleureux.

https://www.facebook.com/search/top/?q=les%20portes%20de%20l%27an%20fer
http://www.defilenstyle.sitew.com/#Notre_Histoire.D
https://www.facebook.com/CHIC-ATTITUDE-606215052792016/?fref=ts
http://www.novatroc-soissons.com/
http://www.music-sonorisation-soissons.fr/
http://www.latelier-coiff.fr
http://www.motor-speed.fr/index.cfm


DOUCEURS SUCRÉES... 

Vous pouvez confectionner 
des biscuits légèrement à 
l’avance pour régaler vos 
proches. 

Les biscuits secs 
(sablés, cookies, etc…) se  
conserveront parfaitement 
dans des boîtes métalliques 
en fer blanc (les boîtes en 
plastique ramollissent en 
général les biscuits secs, donc à 
éviter). Leur temps de conservation est 
d’environ un mois. C’est toujours ça de gagné !  

ASTUCE : Pensez à bien laisser refroidir vos biscuits avant 
de les enfermer dans la boîte. Ajoutez 2 sucres au milieu de 
vos biscuits pour une parfaite conservation. 

Les biscuits moelleux (marbrés, madeleines, etc…) pour 
leur part se conserveront dans des boîtes hermétiques en 
plastiques. Placés au frigo, ils se conserveront jusqu’à 15 jours 
sans problème.   

LES BOCAUX…

Confit d’oignons, Chutney de 
mangues, d’abricots, de poires, 
de figues, etc… en fonction de 
vos goûts, de vos envies, faites-
vous plaisir à faire plaisir.  Vous 
pourrez les conserver jusqu’à 
6 mois dans des bocaux 
préalablement stérilisés.

Et une fois le pot ouvert, une 
quinzaine de jours au frigo. 

DES TERRINES EN VEUX-TU EN VOILÀ…

Vous pourrez préparer des terrines (type terrines de lapin, 
sanglier, etc…) environ 5 jours à l’avance en les conservant au 
frais. La terrine de foie gras maison se conservera avec une 
bonne couche de graisse de canard sur le dessus pendant 
4/5 jours au frigo. 

Une bonne partie de votre repas étant prête, vous aurez 
désormais le temps de profiter pleinement de vos convives 
durant toute la soirée.

ET SI VOUS ANTICIPIEZ VOS REPAS DE FÊTES DE FIN 
D’ANNÉE DÈS MAINTENANT ? 

T
erminé le stress à courir toute la journée derrière vos 
fourneaux. Cette année un seul mot d’ordre : Anticipation 
!  

Une multitude de choses peuvent être préparées à 
l’avance, ce qui vous facilitera la tâche le jour du réveillon. 
De l’entrée au dessert… voici quelques suggestions qui vous 
permettront de souffler au moment venu.   

CE QUE L’ON PEUT CONGELER 

La farce, pour votre chapon, dinde, rôti, etc… il ne vous restera 
plus qu’à la sortir de votre congélateur la veille du réveillon pour 
la faire décongeler en douceur dans votre frigo. Profitez-en 
pour émincer oignons, ail, échalotes, ciselez ciboulette et persil 
et placez-les au congélateur pour gagner encore un peu plus 
de temps. Les amuses bouches seront également de la partie, 
alors on confectionne toutes sortes de feuilletés, gougères, 
mini-quiches, mini-pizzas etc... une fois refroidis, ils peuvent être 
placés au congélateur pour être ressortis le matin de votre repas.    
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BOCAUX, BISCUITS, TERRINES...

Aspect CulinaireAspect Culinaire

L’hôtel est ouvert
7j/7, midi et soir

 

 

 

 

 

 

 
 

vous propose de
découvrir sa

nouvelle carte
automnale

Et bientôt le
beaujolais
nouveau !!!!

Le restaurant est ouvert du
mardi midi au dimande midi
(fermeture dimanche soir &  lundi).

hôtel restaurant

tel: 03 44 42 85 91 - fax: 03 44 42 98 94
info@auxblesdor.com  - www.auxblesdor.com

8, rue Jules Michelet - 60350 Pierrefonds
Terrasse avec vue sur le château, pensez à réserver ! 

Repas de famille
mariage, banquet

anniversaire
repas d’affaire

séminaire

RECETTE
L’INCONTOURNABLE

FOIE GRAS MAISON

VUE PAR

Les ingrédients : 
1 foie gras cru entier de canard d’environ 600 grs
2 c. à s. de cognac
2 c .à s. de sel et 1 de poivre
1/2 c. à s. de sucre

Préparation :
Sortir le foie gras du frigo et attendre qu’il soit à température 
ambiante. 
Séparer les deux lobes et dénerver à l’aide d’un couteau 
pointu. 
Dans un saladier, placer le foie gras et assaisonner (poivre, 
sel, sucre et cognac). Couvrir le saladier d’un torchon propre. 
Laisser mariner environ 1h30 à température ambiante. 
Préchauffer le four à 160°.
Garnir la terrine de cette préparation. 
Fermer la terrine et la placer dans un plat à bords hauts. 
Verser de l’eau dans le plat jusqu’au tiers de la terrine. 
Enfourner pour 20 minutes.
Sortir la terrine du four et placer une autre terrine dessus, 
afin de faire remonter la graisse. 
Placer au frigo l’ensemble durant 10h00. 
Retirer la terrine du dessus. 
Déguster environ 3 jours après cette préparation.
Cette terrine s’allie parfaitement avec du pain d’épices

(voir recette du numéro d’octobre)

Confectionnez vos mets avant les fêtes

http://mamarmite-crepy.fr/
http://a
http://www.auxblesdor.com
http://www.maison-m.fr/
http://a
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     ous nous sommes rendus sur place pour vous dire tout ce qu’il 
faudra faudra retenir cette année 

Salon le plus visité au monde en  2014, cette année encore cet événement aura présenté plus de 200 marques et 18 pays y 
furent représentés.

Alors quelles  nouvelles tendances les constructeurs automobiles  ont-ils choisi pour nous éblouir une fois de plus ?

Peu importe le constructeur, ils ont tous le même objectif, protéger au mieux notre planète. On retrouve donc au top la 
voiture hybride, mais quels en sont les avantages ?

Les SUV se répandent de plus en plus sur nos routes, ils 
avaient donc une place de choix.

Mais qu’ont-ils de nouveaux à nous apporter ?

Pour finir, la voiture connectée aura 
su retenir notre attention par son 
complexe technologique.

L'HYBRIDE OU 
L’ÉLECTRIQUE 
AU TOP
La plupart 
des marques 
proposaient des 
essais de véhicule 
hybride, un parcours 
avait même été créé 
dans Paris en départ 
du salon. Quelle soit citadine, berline, 
monospace, SUV ou même 4*4, les 
plus grandes marques jusqu’au plus 
luxueuses misent sur cette double 
motorisation. 

Des efforts récompensés, devenir 
un conducteur écologique en 2016 
rapporte :

-750 euros attribués par l’Etat pour 
tout achat de véhicule hybride 
(généralement complété par un geste 
commercial).

-Habitants de la région des Hauts-
de-France, vous bénéficiez d’une 

Top des nouveautés, dernières infos. On vous dit tout !

exonération de 50% sur le prix de votre carte grise.

-En plus de l’installation qui vous sera proposée à votre 
domicile, notre région prévoit d’ici 2020 la mise en 
place de plus de 2000 bornes de rechargement, de 
quoi pouvoir rouler l’esprit tranquille.

L’évolution de ces véhicules est telle que certains 
constructeurs vous proposent aujourd’hui des voitures 
pouvant effectuer jusqu’à 400 kilomètres, uniquement 
grâce son énergie électrique.

L’hybride ou l’électrique vise l’avenir, leur prix de vente se rapproche de plus en 
plus de celui des motorisations que vous connaissez, alors acheter au même prix 
tout en protégeant l’environnement, laisse à réfléchir.

N

http://www.roady.fr/centre-automobile/alecor
http://www.ford.fr/Promotions/offres-vehicules-particuliers?searchid=ppc:FRA-Brand-FordPrimaryBrand-MarqueSeule-BMM:Ford-BMM:%2Bford:b:c:g:GOOGLE&gclid=CjwKEAjwydK_BRDK34GenvLB61YSJACZ8da3ulsK90EveVm6dZat3yY-7MuMmhyv5ZS7ECz978Ar7RoCW2Hw_wcB
http://www.seat-soissons.fr/


LES SUV
Descendants des tout-terrains, les SUV (véhicule utilitaire et sportif) 
sont très en vogue, à  la fois pour leur grand espace intérieur, idéal 
pour les familles,  pour leur capacité hors-route mais également pour 
leur possibilité de tracter de lourdes charges.

Vous les trouverez généralement en 5 portes mais depuis peu plusieurs 
modèles sont disponibles en 3 portes ce qui permet de rendre le véhicule plus 
compact et donc plus apprécié en ville.

Cette année, au salon, ils vous seront proposés pour certains en 100% 
électrique, d’autres pouvant accueillir jusqu’à sept personnes mais c’est 
surtout pour leur design qu’ils se démarqueront les uns des autres.

Certains constructeurs vous proposeront des solutions intermédiaires, en 
attendant de pouvoir tous passer à l’électrique. Avec le biocarburant, par 
exemple, vous pourrez à la fois combiner votre essence avec de l’éthanol. 
Ceci vous sera plus économique et plus respectueux de l’environnement.

Le choix de ce type de véhicule se fera avant tout selon vos goûts, 
chaque constructeur vous proposera une multitude d’options à ajouter 
à l’extérieur choisit. 
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http://www.seat-soissons.fr/
http://www.elephantbleu.fr/
http://www.fca-colbeauxsas.fr/?locationCode=00001883


Votre marque pages
a disparu ?

CÔTÉ

ASTUCE
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Inutile de vous tracasser, 
un simple élastique et l’affaire 
est dans le sac ! Pour ne pas 
perdre la page sur laquelle 

vous vous êtes arrêté, 
accrochez avec votre élastique 

les pages non lues avec la 
couverture de votre livre préféré. 

Malin, rapide et efficace ! 

LA VOITURE 
CONNECTÉE 
On en entend tous parler, 

contrôler son véhicule depuis 
son téléphone ou sa tablette, 

c’est bien mais concrètement c’est quoi ?

Cette année les marques vous proposent 
de reproduire vos écrans de téléphone 
ainsi que leurs applications sur votre 
tableau de bord.  Vous pourrez donc 
utiliser votre option de reconnaissance 
vocale pour interagir avec votre portable.
Obligatoire d’ici 2018, la voiture 

connectée permet d’envoyer un  message 
d’alerte et de localisation au secours en 
cas d’accident ou de panne.

Vous pouvez aussi grâce à votre 
smartphone activer à distance vos 
clignotants ou klaxon et même retrouver 
votre automobile sur un parking.

La voiture connectée promet aussi 
une grande innovation, comme les 
révisions à distances. En effet, il ne sera 
plus nécessaire pour les petites révisions 
de passer au garage. Selon les données 
envoyées par le véhicule, votre garagiste 
pourra vous dire si vous devez ou non lui 
ramener votre voiture. 
Le mondial de l’auto n’en finira pas de 

nous surprendre. Nos constructeurs 
automobiles ont encore de belles choses 
à nous faire découvrir, nos marques 
françaises se surpassent et d’ici 2 
ans les nouveautés devraient se faire 
nombreuses.

Ce salon nous fera retenir, que la voiture 
de demain sera écologique, spacieuse 
et d’autant plus sécurisante. 

Nous ne manquerons pas de vous 
donner les dates du prochain Mondial 
prévu en 2018.  

http://www.home-stock.info/
http://www.home-stock.info/
https://www.renault.fr/concessionnaire.soissons.html
http://www.stephaneplazaimmobilier.com
http://www.entreprise-mg.com/


Célibataires, vous reprenez du poil de la bête ! C’est sûr, 
novembre sera le mois des grandes décisions et des 
rencontres. Professionnellement, rien d’extraordinaire, 
vous gardez un rythme soutenu qui vous convient. 
Financièrement, attention à ne pas dépenser vos économies 
sur un coup de tête, les fêtes arrivent à grand pas.

En amour pour les couples, il sera temps de se poser les 
vraies question. Quelque chose vous chagrine, percez 
l’abcès et vous devriez vous sentir soulager. Financièrement, 
vos récentes dépenses vous pénalisent. Un peu de patience, 
vous devriez remonter la pente gentiment fin novembre. 

Novembre annonce un excellent climat pour les amoureux. 
Une complicité au sein du couple sera plus que jamais 
bénéfique pour vos projets d’avenir. Au travail, une légère 
mésentente règne autour de vous. Votre diplomatie devrait 
apaiser la chose.

Visiblement, vous avez mangé du lion ! Vous débordez 
d’énergie et votre entourage risquerait de fatiguer. Faites 
une pause détente, soufflez ! Financièrement, vous êtes 
dans une période propice aux gains, laissez-vous tenter par 
un jeu de loterie, qui sait ? La chance pourrait enfin vous 
sourire !

En amour, la communication sera la bienvenue. Quelques 
tensions passagères se feront sentir au sein de votre couple. 
Pour les célibataires, votre charme sera ravageur. De 
nouvelles rencontres à l’horizon ! Au travail, du changement 
s’impose et c’est tant mieux. Vos nouvelles perspectives 
professionnelles pouraient bien enfin voir le jour !

En couple, vous ferez table rase du passé et serez prêt 
à pardonner tous les torts de votre moitié. Vous vous 
pencherez ainsi sur l’avenir, et vous vous efforcerez de 
croire en vos projets. Financièrement, les astres seront peu 
favorables avec vous ce mois-ci. Montrez-vous vigilant et ne 
soyez pas trop dépensier !

L’amour est au beau fixe ! Votre relation est à son comble et 
ça se ressent. La paix et l’harmonie regnent au sein de votre 
couple. Côté travail, vous n’aurez pas le temps de souffler. 
Vous serez débordé, mais vos supérieurs ne manqueront 
pas de vous féliciter.

Votre partenaire vous paraîtra distant. Ne vous emportez 
pas, vous éviterez une grosse crise qui pourrait nuire à la 
bonne entente de votre couple. En solo, une remise en 
question s’impose ! Dans le milieu professionnel, lachez 
prise et oubliez les tensions avec vos collègues ou votre 
hiérarchie.

En amour, votre intimité et votre complicité renforcent 
vos liens, mais votre moitié sera moins disponible pour 
vous. Ne la bousculez pas et faites preuve de patience. 
Financièrement, ne vous laissez pas couler par un manque 
d’argent passager en restant attentif à vos dépenses 
courantes.

SIGNE DU MOIS

Il est temps de sortir le grand jeu ! Si vous voulez prendre des 
décisions importantes pour votre couple, c’est le moment. 
Au travail, une grande motivation se fera ressentir et vous 
aurez la possiblité d’accéder à plus de responsabilités. 
Financièrement, vous serez un comptable expérimenté et 
éviterez d’être dans le rouge. 

Votre moitié se montrera attentionné et vous vous sentirez 
aimé plus que jamais. Votre relation sera épanouissante, 
saine et pleine de promesses. Un cadeau innatendu d’un 
proche vous donnera le sourire ! N’oubliez pas de le remercier 
comme il se doit. Au travail, vous vous rapprocherez de vos 
collègues et une bonne entente s’installera naturellement.

Votre partenaire sera affectueux, et vous ne manquerez pas 
de montrer votre joie. Vous aurez envie de casser la routine 
et de vous lancer vers l’inconnu. Côté professionnel, vous 
vous questionnerez quant à votre avenir et trouverez les 
bonnes réponses. Financièrement, des tensions passagères 
surviendront entre vous et vos proches. Evitez à tout prix 
de mêler argent et amis !

HoroscopeL’INFO.

DU PRO.

Pourquoi faire simple lorsque l’on peut faire compliqué…

Nous avançons pas à pas dans la mise au pas du PAS.
 
L’impôt personnel et progressif sur le revenu existe depuis le 16 
juillet 1914, soit une création exactement cent vingt cinq ans après 
la Révolution Française (celle de 1789).

Il fut ensuite modifié, voire modernisé par la création de l’Impôt sur 
le Revenu des Personnes Physiques ou de l’acronyme : IRPP. De 
censitaire, pour certains, il est devenu universel, car non seulement 
il concerne chaque foyer fiscal, mais en outre il englobe tous les 
revenus.

Afin de simplifier son nom dans la complexité des divers textes 
fiscaux, il devint l’Impôt sur le Revenu ou IR, sigle bien connu de 
tous les contribuables.

L’Article 76 de la Loi de Finances 2016, celle qui défini nos 
futures impositions, a posé les conditions de mise en œuvre du 
prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu en vue de son 
application effective au 01 janvier 2018. La prochaine étape sera 
celle du vote du projet de Loi de finances qui sera définitivement 
votée en fin d’année ; qui détaillera le nouveau dispositif de 
recouvrement de l’Impôt Universel.

Comme les marronniers elle délivre ses fruits en automne ; ils 
tombent et se ramassent à la pelle.

Le législateur relayé par l’administration fiscale a fait un grand pas 
sur le PAS ou Prélèvement A la Source. Il prendra en principe la 
forme suivante :

• retenue à la source opérée par le débiteur (employeurs, caisses 
de retraites, organismes sociaux, etc…) pour les revenus salariaux 
et de remplacement,
• un acompte versé par le contribuable pour les autres revenus 
(travailleurs indépendants, BIC, BNC, agriculteurs, revenus fonciers 
ou autres revenus).

Vous devez noter que quel que soit le type de revenu visé, chaque 
foyer fiscal devrait continuer à déposer une déclaration annuelle 
des revenus en N+ 1 (l’année suivant la perception des revenus et 
rémunérations)

L’administration calculerait l’impôt sur le revenu réellement dû par 
le contribuable pour l’année en cours, elle imputerait le prélèvement 
à la source ou les acomptes sur ce montant et ajusterait le solde 
qui resterait dû ou restituerait le trop versé au contribuable. Ceci 
serait géré entre l’administration fiscale et le contribuable. 
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RUBRIQUE SENSIBILISATION ECONOMIQUE
SUJET : LE PAS OU PRÉLÈVEMENT A LA SOURCE

Pour les collecteurs (leur entreprise pour les salariés) ils 
recevront les taux d’imposition des PAS à l’automne 2017, 
pour appliquer ces taux aux revenus versés à leurs salariés 
à compter de janvier 2018. Les taux appliqués et le montant 
prélevé seront indiqués sur le bulletin de paie. Une attestation 
fiscale annuelle serait fournie.

Les contribuables auront à leur disposition un espace 
personnel dans lequel seront collectées toutes les données 
les concernant (site : impots.gouv.fr)  

Un surcroît de travail pour les entreprises !

Pour ceux qui espéraient, nous vous confirmons qu’il n’y 
aura pas d’année blanche.

Nous sommes à votre disposition pour toute information 
complémentaire ou explication nécessaire sur ce sujet.

Veuillez croire, Chères Lectrices et Chers Lecteurs, en 
l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

AGORA-60 – Luc LEFEVRE Expert-comptable : 06 68 94 34 16

http://www.maisonsdeparis-aisne.com/
http://www.reseau-ahf.com/accueil.html
http://www.evolubat.fr
http://www.agora-sea.fr/


pièces : les meubles en bois donneront un ton scandinave ou rustique, contrairement aux 

meubles linéaires, au design futuriste, qui apporteront un style plus contemporain. Pour 

une ambiance classique, vous pourrez opter pour des objets de décoration tels que des 

drapés blancs, de grands rideaux ou des cadres blancs, afin de renforcer le côté ton sur ton.

Quelques touches de couleur ...

Bien que le blanc se suffise à lui-même, il peut également être associé à des touches de 

couleur, ce qui le mettra d’autant plus en avant. Des meubles colorés apporteront une 

touche d’originalité à votre intérieur. Pour ajouter du détail et de la personnalité, pensez 

aux rideaux, aux abats-jour ou aux lampadaires d’intérieur colorés. Ils apporteront de la vie 

à votre décoration et créeront un contraste évident.

Pour conclure, choisir du blanc pour votre décoration est une alternative indémodable, qui 
vous apportera luminosité et pureté, en vous laissant une multitude de possibilités dans le 
choix de vos meubles et objets. 
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Décoration &
Habitat

Vous en avez 
assez de votre 
décoration et de 
vos pièces ternes 

et surchargées ? Mettez-vous 
au blanc !

Ambiance tout en blancheur 

Neutre et élégant, il agrandira 

votre intérieur et lui donnera 

un côté apaisant et épuré. 

Vous pourrez l’utiliser en 

peinture sur vos murs, au 

plafond, au sol ou encore 

sur du bois et des meubles 

laqués, dans toutes les pièces 

de votre cocon.

En plus d’être naturel, il 

se marie à tous types de 

matériaux. Grâce à son 

adaptabilité, vous pourrez 

créer le style qui vous convient 

dans chacune de vos pièces 

: minimaliste, scandinave, 

industriel. Par exemble, 

mélangé avec du mobilier en 

bois rustique, le blanc crée 

une ambiance accueillante et 

conviviale. Se déclinant de mille 

et une façons, ses dégradés de 

teintes comme l’ivoire, l’écru, le 

blanc-bleu ou encore le blanc 

cassé, vont vous permettre de 

créer des nuances avec des 

finitions mates, satinées ou 

encore brossées.

Côté décoration, faites-vous 
plaisir ! 

Il n’y a pas de règle. 

Redécouvrez vos objets 

et harmonisez-les à votre 

nouvel intérieur blanc. 

Facile à intégrer dans votre 

décoration, il apportera 

sérénité et élégance pour 

une ambiance douce et 

intemporelle. Le choix des 

matières apportera une note 

de raffinement à vos pièces. 

Coton, soie, lin, velours ou 

laine, ils s’adapteront tous au 

blanc tout en le mettant en 

valeur. 

Le choix des meubles définira 

également le style de vos 

28 rue de la Malterie - 59700 MARCQ EN BAROEUL
8 rue Philippe de Dreux - 60000 BEAUVAIS
france.escaliers@free.fr

http://www.ok-carrelages.fr/
http://www.residencespicardes.fr/
http://www.dress-system.fr/
http://www.stylescalier.com
http://www.reitz-immobilier.fr/
http://www.reitz-immobilier.fr/
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Décoration &
Habitat La Pergola Bioclimatique

Evolutives & Arlequin
Indémodables,  des lignes sobres, 
un rendu soigné et moderne, 
les pergolas bioclimatique, 
evolutives et arlequin offrent 
toutes les qualités auxquelles 
vous pouvez prétendre. 
Une fiabilité durable avec un entretien 
minime, adaptables à toutes les 
configurations architecturales, les 
pergolas bioclimatiques sont aussi solides 
qu’esthétiques. Conçues pour protéger 
les terrasses, elles peuvent également 
créer un espace extérieur indépendant à 
la maison. 

Pour se protéger en finesse des 
caprices du ciel
Concept original et innovant, la pergola 
BIOCLIMATIQUE offre un nouvel espace 
de vie inédit. C’est le parfait compromis 
entre le store et la véranda. Vous pourrez 
y maîtriser l’ombre et le soleil grâce aux 
lames orientables jusqu’à 160°, sans 
craindre ni le vent, ni la pluie. 
Dès le matin pour un petit-déjeuner 
ensoleillé, au soir pour le diner, en passant 
par le repas du midi, à l’ombre d’un soleil 
de plomb. En hiver, guidez simplement 
la lumière naturelle pour la faire pénétrer 
dans votre maison. En famille ou entre 

amis, sur votre terrasse au bord de la 
piscine, ou au restaurant, partagez un 
moment convivial quelles que soient les 
conditions climatiques. Ces pergolas, 
adaptées au confort des particuliers et 
des professionnels de la restauration, 
vous permettrons comme jamais de 
profiter de l’espace extérieur. 

La possibilité de transformer votre 
pergola en véranda.
La pergola évolutive a été pensée pour 
devenir véranda. Elle s’adapte à tous 
types et styles d’habitation. Confortable 
elle vous permet de vous protéger des 
rayons du soleil et des intempéries. 
Celle-ci vous offre un espace de vie 
supplémentaire et grâce à sa structure en 
aluminium vous n’avez aucun entretien à 
réaliser. Deux coloris de pergola évolutive 
sont disponibles blanc ou gris. Vous avez 
aussi le choix entre des lames orientables 
à 130 ou 150 degrés.

Jonglez avec l’ombre et les couleurs
Unique et ludique, la pergola ARLEQUIN 
offre la possibilité d’une création 
instantanée. Elle réinvente le concept 
de couverture de terrasse, à la simple 
et efficace : les cadres et les panneaux 
coulissent par un jeu de glissement avec 
une baguette adaptée.
Vous pourrez tout ouvrir en regroupant 
les cadres et les panneaux, ou tout fermer 
en déployant tous les éléments. Vous 
pourrez choisir aisément une ou plusieurs 
zones d’ombre et d’ensoleillement plus 
ou moins grandes.

En regroupant les panneaux, l’ombre 
représente plus que la taille d’un de ces 
panneaux. A l’inverse, lorsque tout est 
déployé, ARLEQUIN protège de la pluie 
ou du soleil, comme un toit. Avec cette 
pergola, jouez avec la lumière et les 
couleurs au gré de vos envies décoratives. 
Choisissez la teinte de chaque panneau 
pour en voir de toutes les couleurs !

Personnalisez votre pergola au gré de 
vos envies

Parce que chaque terrasse est unique, 
vous pourrez agrémenter la vôtre afin 
qu’elle vous corresponde au mieux. Une 
gamme de plus de 500 couleurs (gamme 

RAL et gamme texturée), des stickers 
décoratifs ainsi qu’un véritable éclairage 
LED, intégrable dans la structure, sont 
possibles. Pour l’hiver, vous pourrez 
opter pour un chauffage d’appoint 
Infrarouge ou une cheminée Design 
agréable. 

Aussi, vous pourrez munir votre pergola 
de stores latéraux, de kit brise soleil ou 
encore de parois de verre coulissantes 
grâce à un large choix de finitions

Structure finition REFERENCE une 
structure sobre, résistante et super 
adaptable. Ayant fait ses preuves, cette 

ossature porteuse pour modules BIOCLIMATIQUE et ARLEQUIN 
offre le meilleur compromis entre simplicité et adaptabilité, afin de 
s’intégrer au mieux dans toutes les architectures. 

Structure finition ELEGANCE : une structure haut de gamme 
entièrement personnalisable. Entièrement repensée, cette structure 
plus cossue, au design personnalisable vient souligner les modules 
BIOCLIMATIQUE et ARLEQUIN sur votre terrasse afin d’y créer une 
ambiance unique. 

Créées sur-mesure, selon vos besoins, vos exigences ou vos goûts, 
ces pergolas nouvelle génération mettront tout le monde d’accord. 

Sources : VS Diffusion, CAP Vérandas.

http://capverandas.fr/
http://www.verandas-oise.com/
http://www.jp2d.fr/
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JARDINDossier
A vos jardins

prêts, gants, partez !

L
’hiver arrive 

à grand pas 

alors vous le 

savez pulls, 

m a n t e a u x 

et vêtements  chauds 

seront bientôt là.

Mais nos plantes et jardin 
dans tout ça ? 

On ne les oublie pas alors 

dernière petite sortie dehors 

pour prendre soin d’elles avant 

une période de repos.

En novembre vous prendrez soin 

de planter,  récolter et protéger afin 

que vos jardins soient parfaitement 

préparés contre les premières 

gelées et encore plus beaux que 

l’an passé.

Planter :
« A la sainte Catherine, tout bois 

prend racine ». Ce dicton vous 

permet de planter tous types 

d’arbres ou arbustes en ce jour 

fêté le 25 novembre. Laissez libre 

court à vos envies, le choix vous 

est multiple. Vous pouvez planter :

• Des arbres fruitiers :   pommier, 

poirier, pêcher, noyer, cerisier, prunier…

• Des arbustes à petits fruits : framboisier, 

groseillier,  mûrier, myrtillier…

• Des plantes ou arbustes grimpants : chèvrefeuille, clématite, 

hortensia grimpant…

Mais aussi des rhododendrons, des glaïeuls,  des camélias, des 

rosiers buissons, des tulipes…

Réaliser ces plantations à cette période vous permettra une 

meilleure adhérence des racines à la terre avant le premier gel 

et permettra une bonne reprise après  la période hivernale. 

Vous obtiendrez de très belles fleurs et de très beaux arbustes.

Récolter :
Novembre est le mois du glanage, il faut donc aller 

cueillir tous les fruits restants sur vos arbres ou 

arbustes. (Vous pouvez aussi vous rendre dans 

un verger afin d’obtenir des fruits et légumes 

frais directement au producteur et  à moindre 

coût dans cette période de glanage. C’est en 

plus une excellente activité familiale).

Il faut aussi penser à récolter vos derniers 

légumes. Après avoir ramassé ceux-ci, il ne 

faudra pas oublier de tailler vos arbres, 

arbustes, haies et rosiers.

Protéger :
Comme les hivers ne sont pas les 

plus doux dans  nos régions nous 

vous conseillons de rentrer  ou mettre à l’abri le 

maximum de vos plantes, jardinières et bulbes.

Vous pouvez recouvrir de pailles ou écorces 

vos sols destinés aux plantations et vous devrez 

utiliser des voiles ou tunnels d’hivernage pour veiller 

sur votre potager ou jardin.

Petit conseil.
Pour une belle pelouse, après une dernière tonte, aérez-la 

en réalisant des trous de 10 à 15 cm de profondeur. Selon la 

superficie  de votre pelouse vous pourrez opter soit pour une 

fourche, des pantins aérateurs  ou bien pour un rouleau aérateur.  

Votre pelouse peut respirer et vos plantes sont protégées. La 

trêve hivernale peut donc commencer.

http://www.serrurerie-asmd-60.fr
http://www.stylescalier.com
http://a
http://www.eloi-bimont-paysagiste.fr/
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