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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 110.000 NEWSLETTERS par mois.
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EDITORIAL :
C’est avec une immense joie, que toute l’équipe de l’Incon-
tournable et plus généralement la société EFIC, se joignent 
ensemble pour vous présenter tous leurs vœux de bonheur.

Nous sommes fiers de vous accompagner depuis près de 8 
années et espérons que ce ne soit que le début, d’une longue 
lignée.

Nous remercions tous nos annonceurs de leur confiance ac-
cordée, tout au long de cette dernière année et nous leur sou-
haitons beaucoup de réussite pour 2017.
Cette année encore nous ferons notre possible et bien plus, 
pour vous donner ce plaisir d’aimer nous lire.
Parce que c’est important d’être au courant ! Les événements, 
sorties et manifestations seront toujours présents dans nos 
actualités. L’info du pro continuera de vous informer et 
conseiller grâce à AGORA SEA.  Et pour vous évader, JUS-
TINE VOYAGES, vous plongera vers d’autres horizons. Evi-
demment, votre horoscope aura sa place bien gardée !
Nous vous donnerons aussi, de bonnes astuces, de belles 
idées et de superbes recettes à partager. 
Nous tenterons de vous renseigner, au mieux, sur les der-
nières nouveautés et tendances concernant l’habitations, la 
décoration, l’auto et la moto. 
Et afin, de vous gâter 11 mois de l’année, nous vous propose-
rons chaque mois, un dossier spécial qui permettra de mettre 
en avant et de mieux comprendre le travail et l’utilité de cha-
cun des commerçants et artisans présents dans celui-ci.
Nous vous souhaitons de belles aventures et découvertes 
pour 2017. Que cette année soit la vôtre, la nôtre et celles de 
tous ceux qui nous entourent.

La société EFIC.

Fête la nouvelle année Gagnez des tours de circuit

• 2 stages de Pilotage

sur piste de 179€ unitaire

• 2 essais de SuperCar

sur route de 79€ unitaire

en Super Car

Coupon de Participation

Tirage au sort le 6 Février - voir conditions sur place
Coupon à retourner à EFIC
61 rue Henri Laroche - 60800 Crépy-en-Valois

Vous pouvez participer sur

Nom, Prénom : ...............................................................................

Adresse :  ..........................................................................................

...............................................................................................................  

E-mail : ...............................................................................................

Téléphone : ......................................................................................  

sur Ferrari F458

spéciale de 610ch

AUTO 24 à 25

http://www.aventurapark.fr/
http://www.latelier-coiff.fr
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BETZ :
LE 08/01/2017

Le Foyer Rural du Valois Multien pro-
pose aux marcheurs leur balade do-

minicale mensuelle. Rendez-vous à 9h, 
devant la maison des associations, au 8 rue 

du Valois.
Munissez-vous de chaussures adaptées et 

d’un vêtement de pluie.
Plus de renseignements auprès de Danielle 

Daux au : 03 44 87 03 98.

LE 21/01/2017
Le foyer rural de Betz vous propose une soirée 

spéciale Chorales à partir de 19h30.
2 chorales, 2 styles très différents: La chorale CLAIR-

VAL de Crépy-en-Valois, (« Clair » pour la voix, « val 
» pour le Pays de Valois) présente sur le territoire 

depuis plus de 25 ans, propose un récital composé 
généralement de musique classique, de variété et de 
chants du monde.
La chorale CITAREL de Meaux présente son nouveau 
chœur en spectacle. Un véritable spectacle avec des 
choristes qui deviennent des acteurs. Un conte musical 
conçu pour inviter à la réflexion sur la solidarité et l’accep-
tation de l’altérité.

CREPY-EN-VALOIS :

LE 09/01/2017
Pourquoi vivre ? Vivre pourquoi ? Qui que vous soyez 
chrétiens ou non, quel que soit votre âge, votre religion, 
si vous vous posez des questions sur la vie, la paroisse 
de Saint Sébastien, vous invite à partager un repas ALPHA 
afin de pouvoir échanger ensemble. Un moment convi-
vial et en plus gratuit ! Si vous n’êtes pas disponible le 
9 janvier, un nouveau repas sera organisé le 16 janvier. 
Plus de renseignements et inscriptions au :
03 44 59 27 33 ou 03 44 87 66 29.

LE 21/01/2017
La MJC Centre Social, vous propose de découvrir 
le yoga en famille, de 10h00 à 11h30, avec Viviane 
Seguin, de l’Usine à danses. 
De 15h à 17h, galette-concert avec le groupe 

Ookpik, 3 musiciens qui partagent l’amour 
des instruments et du répertoire acous-
tique de musique traditionnelle irlandaise, 
du sud-ouest américain et du Québec.
À la fin du concert, partage de la galette 
des rois. Entrée libre mais inscription 
obligatoire au : 03 44 87 13 13.

LE 28/01/2017
Le centre culturel MJC présente Luc 
Alenvers à 20h30.
Chanteur pour rire… chanteur pour drame…
Une fine silhouette portant guitare en bandoulière, au service de 
mélodies étonnantes et chamarrées, où se mêlent airs tzigano-swing, 
couleurs latines et chansons populaires.
En trame de fond, le plus beau des carnavals et la plus terrible 
des tragédies : cette féconde ironie de la vie.
A l’envers et en musique, le monde a bien meilleure allure !
Tarifs et renseignements au : Centre culturel mjc 1, avenue de 
l’Europe à Crépy-en-Valois. Tél 03 44 39 63 18
culture@mjc-crepyenvalois.com.

COMPIEGNE :
LE 22/01/2017
Une bourse toutes collections est organisée par La Collectionnoise, 
aux Salles Saint-Nicolas. Elle se déroulera de 8h30 à 18h.
Renseignements et tarifs au : 06 65 30 61 35 ou : 03 44 40 14 71.

AGA E N D
ERMENONVILLE :

LE 07/01/2017
L’Ecole de Musique Intercommunale du Pays de Valois vous 
donne rendez-vous, dans le pavillon Joseph II, pour une conférence 
musicale ayant pour thème «Maurice Ravel». 
Participation libre. Retrouvez-les, à 14 heures, rue René de 
Girardin, face au parc Jean-Jacques Rousseau,

LA FERTE-MILON :
LE 08/01/2017
De 8h à 13h, retrouvez votre marché campagnard sur l’île Lamiche. 
Produits locaux et régionaux vous y attendent.

LE PLESSIS-BELLEVILLE :
LE 22/01/2017
La Communauté de Communes du Pays de Valois vous propose 
un concert de l’Orchestre Philharmonique de l’Oise, au gymnase 
à 16 heures.
Un programme inédit pour ce concert du Nouvel An 2017. 
Des élèves de l’école de musique du Pays de Valois accompa-
gneront l’Orchestre. Plus d’informations au : 03 44 88 05 15 ou 
sur le www.musivales.fr

PIERREFONDS :
LE 22/01/2017
Venez participer au Trail de Pierrefonds ! Trois circuits possibles 
: une marche de 11 km, un trail de 11 km (le départ sera donné 
à 9h30 sur l’esplanade du château) et pour les plus courageux 
un trail de 23 km (le départ sera donné à 9h00 sur l’esplanade 
du château). Le 23 km est ouvert aux coureurs licenciés ou non, 
nés en 1999 et avant. Renseignements et inscriptions sur : 
trail-pierrefonds.adeorun.com.

VILLERS-COTTERETS :
LE 19/01/2017
Le Cinéma Les Clubs, vous invite à un Ciné-soupe, place Aristide 
Briand. Réchauffez-vous autour d’un bol de soupe tout en 
profitant d’une belle sélection de courts 
métrages. Liste des films sur le
www.cinesoupe.com/programme.
L’entrée sera gratuite. Renseignements et 
réservations au : 03 23 96 55 02.

LE 22/01/2017
L’Athlétic Club de Villers-Cotterêts organise 
les quarts de finales régionaux de cross-
country (courses toutes catégories). 
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Rendez-vous de 9h à 16h30, dans le 
parc du château François 1er.

Informations complémentaires au : 
06 07 54 69 84.

LE 28/01/2017
Venez participer à la randonnée, organisée 

par l’association Loisirs Culture et Gastronomie. 
Prenez un bol d’air frais en forêt de Retz, 8 à 

12 km vous attendent et c’est ouvert à tous ! 
Départ à 14h30, du marché couvert, impasse du 

marché. Renseignements complémentaires au : 
03 23 96 30 03 ou 06 83 02 19 80

LES AMIS DE LA FORET DE 
REITZ VOUS PROPOSENT CE 

MOIS-CI :

C’est MARDI, C’est RANDO…Avec Jean 
François, qui vous propose chaque 
mardi matin à 8h15 une randonnée 
d’environ 12 km.

Informations au : 06 80 71 38 75 pour 
le lieu de rendez-vous...

LE 15/01/2017
Journée «Sur les traces des cervidés avec Jean-François Collet, 
à la recherche des indices de la présence et de l’activité des 
hardes. Rendez-vous à 9h30 au parking du Gd Bosquet, prévoir 
le pique-nique. Renseignements au : 06 80 71 38 75.

LE 20/01/2107.
A 18h : Sylviculture et Histoire en Retz par M.Jérôme Jaminon, 
responsable de l’Unité Territoriale, ONF Villers-Cotterêts. Salle 
n°4, Mairie de Compiègne, rue de la Surveillance - 60200 Com-
piègne. Conférence proposée en partenariat avec nos amis de 
la SPFC (Sauvegarde du Patrimoine des Forêts du Compiégnois).
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AGA E N D Envoyez nous gratuitement 
vos actualités locales sur

alexis@agence-efic.fr avant le
22 janvier pour une parution début 

février.

Retrouvez un complément d’actualités 
locales sur notre nouveau site internet

www.lincontournable-mag.fr

UN NOUVEL

OPTICIEN
SUR

PIERREFONDS

Comme poussée 
par la passion 
de son papa, 
opticien depuis 

plus de 12 ans sur Chambly. 
C’est avec beaucoup 
de bonheur que Séréna 
VIALLE, vous accueille 
dans sa boutique 
optique, à Pierrefonds.

Magasin ouvert depuis 
le 15 novembre 2016, 
cette envie d’apporter 
un service de qualité 
en passant par l’écoute, 
l’attention et le besoin de 
ses clients est une priorité 
pour PHENIX OPTIQUE.

Vous y trouverez un large 
choix, aussi bien pour les 
paires de lunettes de vue 
que pour les solaires.

Mais qu’ont-elles de 
différents ?

En plus d’une gamme 
classique, Mme VIALLE 
met l’accent sur 
l’originalité et vous 
propose des modèles 
atypiques et mêmes 
personnalisables, tout en 
restant accessibles. 
De plus et parce que 

de nos jours, porter des 
lunettes est devenu un 
accessoire de mode. 
Chez PHENIX OPTIQUE, 
nous vous proposons 
une gamme de bijoux, de 
montres et d’accessoires 
à assortir à vos montures 
de lunettes.

Ne manquez pas, la 
promotion test de la 
boutique, qui vous 
propose jusque fin Mars, 
une remise de 20% 
ou la seconde paire 
offerte, pour tous achats 
d’équipement complet.
Alors, vite allez faire un 
tour au :

3 place de l’hôtel de 
ville à Pierrefonds, chez 
votre opticien PHENIX 
OPTIQUE.

09 50 40 75 66

Pour plus d’informations phenix.optique3@free.fr :

http://A
http://osteo-mareuil.fr/
http://www.bieresetcompagnie.fr/
https://www.facebook.com/fourchetteetplumeau/?fref=ts
https://www.facebook.com/fourchetteetplumeau/?fref=ts
http://construction-renovation-oise.fr/
http://www.ricbourg.fr/


p.9p.8

1. Renseignez-vous sur les règles d’urbanisme. 
 Le service urbanisme de votre mairie vous 
donnera les informations nécessaires à la 
réalisation de votre projet. Cela vous évitera 
donc de partir sur un projet que vous ne 
serez pas en mesure de réaliser.

2. Pensez à la lumière naturelle.
Profitez de votre agrandissement pour 
laisser entrer la lumière naturelle. Cette 
pièce ne doit pas pour autant assombrir le 
reste de votre maison. Vous pouvez ainsi 
opter pour une verrière étroite dans le 
plafond. Cette fissure lumineuse laissera 
alors entrer la lumière du ciel dans votre 
maison.

 3. Réservez votre extension pour les 
pièces à vivre.

 Ne vous privez pas de la vue dégagée 
que peut vous offrir votre extension, 

et privilégiez les pièces à vivre : 
salon, salle à manger, cuisine. 
Vous créerez ainsi un esprit 
loft. L’ancienne pièce peut 
alors devenir une suite parentale.

4. Une extension qui a du style.
Ne créez pas une extension 

«bloc», qui ne fera qu’alour-
dir l’ensemble de votre maison. 

Votre agrandissement doit avoir un 
style fin, mais 

doit aussi donner une deuxième vie à votre 
maison. Optez, soit pour une extension 
moderne, qui contrastera avec la par-
tie ancienne, soit pour une extension 
en harmonie avec le reste de votre 
logement, qui ne fera que prolonger 
la construction.

DÉCORATION
Et voici la nouvelle couleur tendance 
de l’année 2017, la teinte Greenery :

Fantaisiste et naturelle à la fois, cette teinte acidulée apportera un 
renouveau d’énergie et de force à votre intérieur.

RÉNOVATION
Vous souhaitez rénover votre maison, mais vous ne savez pas par 
où commencer ? Voici 5 règles à connaître pour une rénovation simple et 
efficace.

 1. Un coup d’éclat !
Un simple coup de pinceau peut 

redonner vie à votre intérieur. 
Des murs jaunis, une couleur 
terne, un manque de lumi-
nosité... La peinture blanche 
apportera lumière et espace 

à vos pièces. Dans certains cas, 
un simple dépoussiérage suffira  

 à faire renaître votre maison.

2. Côté chauffage
Pensez à réduire vos factures d’énergie en changeant votre chauffage. 
Terminé les chaudières à l’ancienne, les convecteurs électriques... 
Place au poêle et à la cheminée à insert ! L’un comme l’autre, ap-
portent un chauffage plus doux et plus confortable, d’autant plus 
que leur performance est beaucoup plus élevée qu’une cheminée 
classique. Votre consommation d’énergie est alors réduite.

3. Conservez vos pièces !
Rénovation ne veut pas dire 
«changement radical». On 
modifie, mais on conserve 
aussi. Customiser et moderniser 
une pièce peut suffire à modifier 
son atmosphère. Vous pouvez 
simplement changer le mobilier, 
sans changer leur emplacement, par 
exemple, dans une salle de bain ou dans 
une cuisine. Déplacer une baignoire ou un évier coûte cher et 
impose des travaux de plomberie, d’électricité et de maçonnerie. 
Appliquez cette même logique pour les arrivées électriques, mais 
également pour les cloisons et les murs. Plus vous cassez, plus 
vous modifiez, plus vous payez. Ne touchez pas aux murs por-

teurs ou aux fenêtres, qui coûtent le plus 
cher en rénovation. 

AGRANDISSEMENT

Vous souhaitez faire gagner 
des m2 à votre logement et 
opter pour un agrandissement ? 
Voici quelques conseils pour 

réussir votre coup.

NOUVELLE

CHANGEMENTANNÉE DIT

Et si vous faisiez construire ou

rénover la maison de vos rêves à moindre coût.“ “

Habitat &
Immobilier

Vous ne rêvez pas !
78 900€(1)
À partir de

www.maisons-phenix.com
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La ligne  idéalement conçue propose des espaces agréables à vivre, un séjour spacieux et lumineux, des plans évolutifs et un design 
extérieur personnalisable. Un large choix de plans est disponible de 2 à 5 chambres et à partir de 70 m2.

Réalisez enfin la maison de vos rêves en finançant jusqu’à 40 % de votre maison avec le nouveau prêt à Taux Zéro(2).

(1) Tarif en vigueur au 1er janvier 2014. Modèle plain-pied ligne Welcome, 2  chambres, 70m 2. Hors prix terrain, frais d’adaptation au sol, de raccordement et de branchement. Hors frais d’acquisition. Garage 
présenté d’une valeur de 9 600  € T TC non inclus dans les 78 900  €. Garanties et assurances obligatoires incluses, consultables en agences Phénix ou sur le site maisons-phenix.com. (2) Prêt sous conditions 
de ressources pour l ’achat d’une résidence principale, sous réserve d’accord d’une banque et de ne pas avoir été propriétaire d’une résidence principale dans les 2 dernières années précédant l ’offre de prêt.

CONTACTEZ VOTRE AGENCE MAisONs PhéNix
è 18 rue du harlay - 60200 COMPiEGNE -  03 44 37 17 17
è 51 rue du Fg st Martin - 60300 sENLis -  03 44 32 08 20

http://www.reitz-immobilier.fr/
http://couverture-stephan.fr/
http://www.entreprise-mg.com/
http://www.maisons-phenix.com/
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suite
LA TAXE SPÉCIALE D’ÉQUIPE-

MENT RÉGIONALE.

On en a entendu parler tout l’été, mais 

c’est bel et bien terminé !

La Taxe Spéciale d’équipement Régionale 

ne verra pas le jour. Versée par les 

ménages et les entreprises, elle était 

destinée à financer le transfert de cer-

taines compétences économiques des 

départements vers les régions.

Perçu comme un nouvel impôt, plusieurs 

élus de l’Association des Régions de 

France se sont mobilisés pour que l’ex 

Premier Ministre, Manuel Valls, abandonne 

ce projet.

Et c’est chose faite ! L’état et les 

Régions devront trouver d’autres 

moyens pour combler ce trou financier 

de 600 millions d’euros.

SPÉCIAL
Dossier

La nature à portée de main dans votre maison, c’est désormais 
possible. La teinte Greenery se trouve partout : murs végétaux, 
plantes vertes, papiers peints, mais aussi linge de maison et objet 
de décoration. Vous allez voir la vie en Greenery !

PISCINE
Vous voulez donner un coup de neuf à votre piscine, faites-le avant 
l’été. Voici quelques idées au top pour préparer votre bassin aux beaux jours.

1. Les LEDS sont très tendances dans le monde de la piscine. 
Colorées ou non, elles sublimeront votre bassin. Fun, fraîche, économique et écologique, 

la LED sera le produit phare 
pour votre piscine.
2. Après la «maison 
connectée», place à 
la «piscine connec-
tée» ! Vous avez 
aujourd’hui la pos-
sibilité de contrôler 
votre bassin à dis-
tance grâce à une 
application mobile. 
Pratique ! Vous pouvez 
aussi opter pour l’automatisa-
tion du traitement de l’eau à distance, déjà 
incontournable ...

3. Pensez à un nouveau revêtement pour 
donner un coup d’éclat à votre piscine. 
Le quartz, très tendance, apportera de 
l’élégance à votre bassin. Anti-glissade et  
réalisé en plusieurs couleurs, il y en a pour 
tous les goûts !

4. La mosaïque phosphorescente créera 
une ambiance magique dans votre piscine. 
Capable d’apporter de la lumière grâce à 
un colorant, elle illuminera votre bassin.

LES AIDES POUR VOUS 
ACCOMPAGNER DANS VOS 
PROJETS.
Le prêt à taux zéro.
C’est une bonne nouvelle pour les acteurs 
de l’immobilier et les futurs acquéreurs 
d’un logement neuf : le prêt à taux zéro 
(PTZ) est reconduit cette année. Il avait 
stimulé le marché immobilier l’année dernière 
avec une progression de 27% de ventes 
de logement neuf au 2ème trimestre 2016. 
Selon les nouvelles modalités de ce prêt, 
le financement est désormais de 40% du 
montant d’achat, remboursable au bout 
de 5, 10 voire 15 ans. Le prêt à taux zéro 
finance également l’acquisition d’une ha-
bitation non neuve, à condition de réaliser 
des travaux représentant 25% du coût total 
de l’opération.

C’est en début d’année que l’on 
prend, généralement, ses bonnes ré-
solutions. Profitez donc de tous ces 
conseils, pour vivre votre rêve à ciel 
ouvert !

http://www.serrurerie-asmd-60.fr
http://www.rika-senlis.com/
https://www.facebook.com/G%C3%A9rard-Philippe-468715423227362/
http://www.stylescalier.com
http://www.evolubat.fr
http://www.decorelec02.com/
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On vous en parlait le mois dernier, un avion a survolé, la 
ville de Crépy-en-Valois, dans la soirée du 14 décembre 
2016 de 20h à 22h. Son objectif était de prendre des 
clichés de la ville, afin de réaliser une étude thermo-

graphique.

Alors, avant de comprendre les principes de la thermographie 
aérienne,  il faut savoir que quelques paramètres sont à prendre 
en compte.

Pour obtenir des résultats réels,  l’utilisation de 
vos moyens de chauffe doit  être comme à son 
habitude, en hiver. Il faudra donc que le vol s’effectue 
en semaine, de nuit et hors période de vacances 
scolaires. Les conditions météorologiques aussi  sont 
importantes, pas précipitations, ni de brouillards. Et des 
températures de saisons et un ciel dégagé sont des conditions 
idéales.

Une fois tous ces éléments vérifiés, un  avion à bi-moteur survole 
plusieurs fois la ville, équipé d’une caméra infrarouge thermique le 
flux thermique de chaque toiture sera mesuré. Plus une toiture est 
déperditive, plus sa température sera élevée. 

Grâce aux images obtenues, une carte thermique, appelée thermo 
gramme, est éditée. Lisible et compréhensible, par le public, grâce 
à un code couleur simple. Celui-ci va du bleu foncé, pour les bâtiments 
les plus performants, au rose pour les plus énergivores. Vous pouvez 
donc connaître la déperdition calorique de votre maison. 

CODE COULEUR : 
- Bleu foncé : aucune déperdition ou bâtiment non chauffé.

- Bleu clair : déperditions faibles.
- Vert clair : déperditions normales.
- Jaune : déperditions moyennes.

- Rouge : fortes déperditions.
- Rose : déperditions extrêmes ou présence d’une source de 

chaleur.

AVANTAGES
Plusieurs avantages de l’analyse thermographique aérienne 
peuvent être mis en avant : elle permet de cibler les problèmes liés 
à l’isolation de votre maison, et ainsi améliorer l’efficacité de votre 
chauffage et éviter les dépenses d’énergie inutiles. De plus, l’analyse 

thermographique aérienne réduit les chances de futurs dégâts liés 
aux infiltrations. 

Enfin, simple, rapide et précise, elle vous permettra de faire des 
économies sur vos prochains travaux d’isolation, qui seront 
alors plus précis.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les toitures pas ou peu isolées sont la première cause de déperdition 
de chaleur, au sein d’un bâtiment. En moyenne, elles laissent échapper 
44% de la chaleur.

Pour réaliser cette étude la mairie de Crépy-en-Valois a dû débourser 
un peu plus de 17 000€, pour la fournir à ses habitants, commerçants 
et sociétés.  

Les résultats de l’étude réalisée en décembre, seront disponibles, 
gratuitement et en exclusivité, lors des Floralys du Valois, qui se 
dérouleront les 20 et 21 mai 2017. L’occasion de rencontrer des 
professionnels pour vous conseiller et vous aider facilement, grâce 
à vos résultats d’analyse.

Par la suite, il faudra prendre rendez-vous en mairie pour obtenir 
vos clichés ainsi qu’une explication de ses données. Pour cela, 
l’ensemble des employés de celle-ci aura reçu une formation sur la 
thermographie.

C’est là, un bel atout pour les Crépynois. Une analyse personnalisée 
et précise, permettant de gagner énormément de temps mais 
également de faire de belles économies.

Dossier Thermographie

http://www.innove-confort.fr/
http://construction-renovation-oise.fr/
http://www.reseau-ahf.com/accueil.html
http://www.lbc-maconnerie-crepyenvalois.fr/
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Pour 4 personnes, il vous faut :
• 4 pavés de saumon 
• 1 citron vert
• 40 g de gingembre frais
• 1 cuillère à soupe de sauce soja
• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
• Des baies roses
• De l’aneth

Préparation :
Commencez par préchauffer votre four th. 8 (240 °C). Après 
avoir lavé et essuyé le citron, râpez son zeste au-dessus d’un 
plat. Pelez et râpez le gingembre au-dessus de ce même plat. 
Rajoutez le jus du citron, l’huile d’olive et la sauce soja.

Ensuite, prenez vos pavés de saumon et plongez-les dans le 
mélange. Déposez-les sur 4 grands carrés de papier sulfurisé ou 
bien aluminium. Répartissez le reste du mélange sur le saumon. 
Repliez chaque carré pour former des belles papillotes.

Disposez-les sur votre plaque de four et faîtes cuire 10 à 12 min. 
Parsemez de baies roses et d’aneth. Vous pouvez déguster !

Cette recette s’alliera parfaitement avec un vin blanc. 

ET SI, ON LA JOUAIT
PAPILLOTES !

RECETTE
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Il en existe une multitude, différenciés par couleur, par goût, 
par année et par région. Le choix d’un vin n’est pas si simple et 
d’autant plus quand il s’agit d’accompagner un plat.

Mais pourtant, lui aussi, est incontournable, présent par sa vigne 
depuis l’Antiquité, il représente une tradition française.

Alors, nous ne sommes pas, forcément, experts dans 
ce domaine, mais nous vous donnons quelques bons 
conseils et renseignements afin de vous aider à choisir 
le vin qu’il vous convient.

Commençons d’abord par comprendre les techniques 
qui les dissocient, lors de leur élaboration.

Je sais ce que vous vous dites et qui paraîtrait logique, 
mais non il ne suffit pas de prendre du raisin rouge 
pour obtenir un vin rouge et du raisin blanc pour 
obtenir un vin blanc ! En réalité, que vous récupériez 
le jus d’un raisin rouge ou d’un raisin blanc, celui-ci 

sera, pour les deux, blanc.

Le cépage, qui correspond à la variété de raisin 
aura une très grande influence sur le goût 
et sur la qualité d’un vin. À chaque climat 
correspond un cépage comme à chaque 

type de raisin correspond un arôme. 

Il faut compter entre 1,3 et 1,5kilos 
de raisin pour obtenir 1litres 
de vin. Nous arrivons alors à la 
vinification, tout simplement, 
l’opération qui transforme le raisin 
en vin.

La couleur donnée au vin est 
due au temps de macération 

de la peau de raisin dans son 
jus. Pour les vins rouges, cette 

période est indispensable, pouvant 
aller de quelques jours à plusieurs 

semaines (c’est à ce moment que des 
tanins contenus dans la peau s’infiltrent). 

Concernant le rosé, le procédé est le même, 
sauf que la macération ne dure qu’une 

demi-journée. La plupart des vins blancs ne 
passeront pas par l’étape de macération. 

Mais tous seront soumis à une fermentation 
alcoolique. Cela permet de transformer les 
sucres du vin en alcool. Vous connaissez 

maintenant, le secret de fabrication d’un 
vin ainsi que la façon dont il tire sa 
couleur. 

Parlons un peu de leur 
différence en bouche.

C’est avant tout grâce 
à la présence ou non 
de tanins que vous 
pouvez constater une 
différence.
Les vins rouges qui 
contiennent le plus 
de tanins seront plus 
puissants en goûts, avec 
des arômes marqués de 
fruits des bois et une longueur 
en bouche.

Les vins blancs quant à eux n’en 
possèdent pas ou très peu, ainsi leurs 

arômes rappelleront plutôt les fruits 
blancs et jaunes, ainsi que les fleurs. 
Ils auront également un côté plus 
frais et plus acide.

Les vins rosés avec très peu de 
contenance en tanins ont alors 

un goût plus discret en rappelant 
le parfum des fruits rouges en fin de 

bouche.

Quelques associations types pour vos repas.

Pour les charcuteries chercher plutôt un accord vers des 
rouges frais, notamment les Beaujolais. 
Les terrines et le foie gras s’associent à un vin blanc liquoreux, 
très sucré.

Les fruits de mer s’allient parfaitement avec de grands vins 
blancs secs. 
Les poissons de rivières, truites et sandres, iront très bien avec 
un vin d’Alsace, un riesling. 
Le thon et le rouget sont les seuls poissons à déguster avec 
un vin rouge 

Pour la viande,  avec le canard, l’agneau et le bœuf chercher 
l’accord vers un bordeaux.
Cependant, pour une blanquette de veau misez sur un blanc 
plutôt qu’un rouge.

Entre le fromage et le vin, nous vous conseillons les accords 
avec des vins régionaux. 

Et pour vos desserts, les tartes et gâteaux s’accompagnent d’un 
blanc sucré moelleux. Les desserts glacés vont parfaitement 
bien avec un champagne rosé et le chocolat s’associe avec un 
vieux banyuls ou un rivesaltes.

Chaque vin évoqué, qu’il soit rouge, blanc ou rosé, possède ses 
propres caractéristiques. Vos goûts et attentes auront donc un 
impact important sur votre choix de bouteille. Nous espérons 
vous avoir été de bons conseils et nous vous rappelons que le 
vin étant un alcool, est à consommer avec modération. N’en 
abusez pas !

N’oubliez pas non plus, Ma Marmite à Crépy-en-Valois, vous 
propose divers vins de producteurs locaux mais pas que à 
acheter et vous fait profiter d’un joli sac pour les transporter.

ånologie & Sommelier
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vous souhaite
une merveilleuse année2017

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

Saint

Valentin
Saint

Valentin
Réservez votre

table
au coin du feu

Retrouvez procha
inement

le menu sur notre

site internet

Repas de famille
mariage, banquet

anniversaire
repas d’affaire

séminaire

Repas de famille
mariage, banquet

anniversaire
repas d’affaire

séminaire

http://a
http://a
http://www.auxblesdor.com
http://mamarmite-crepy.fr/
http://www.bieresetcompagnie.fr/
http://www.bieresetcompagnie.fr/


Cette année s’annonce positive pour vous, à tous points 
de vue ! Côté cœur, même si certains nuages viendront 
réveiller votre tempérament de feu, ce sera la passion qui 
dominera. Côté job, les efforts, fournis en 2016, s’avèreront 
payants. Cette nouvelle année, vous est vouée au succès, 
profitez-en !

Vous démarrerez l’année en douceur. Mais en 2017, vous aurez 
moins peur d’aimer et oserez sans doute faire un pas vers 
l’autre. Au travail, prenez le temps d’élaborer vos projets, de 
belles perspectives s’offriront à vous a partir du milieu de 
l’année. Votre forme sera au top, si vous restez sérieux et 
n’abusez pas des bonnes choses.

Mettez l’accent sur vos relations, montrez-vous plus présent et 
plus disponible pour votre entourage.
Votre manque de souplesse, sera votre plus grand frein et 
viendra de votre propre attitude. Niveau travail, prenez le 
temps de la réflexion, vous irez plus loin dans vos objectifs. 
Pour votre santé, mettez tout en œuvre pour vous rendre actif 
afin d’avoir l’esprit tranquille et serein. 

En 2017, n’oubliez pas de consulter votre partenaire qui 
pourrait voir d’un mauvais œil, le fait d’être laissé de côté. 
Laissez donc, parler vos sentiments. Votre carrière sera 
ensoleillée et riche en opportunités à tous les niveaux. 
Sortez du classique habituel pour innover. Prenez des 
risques mais assurez-vous que tout va pour le mieux, sans 
trop forcer.

S’il est bénéfique de se réjouir de ses propres succès, ne 
laissez pas à l’écart ceux qui vous auront soutenu. Remettez-
vous en question. Côté boulot, vous aurez du mal à tenir 
la cadence, vous passerez d’une grande détermination 
à un découragement puis une proposition pourrait vous 
remotiver. Appréciez vos moments de tranquillité afin de 
repartir sur de bonnes bases.

Les rencontres ne manqueront pas sur votre route en 2017, 
votre vie sentimentale prendra enfin le tournant que vous 
attendiez. Au Travail, revoyez vos positions, organisez-vous 
et démarquez-vous des autres, seul ou à plusieurs prenez 
en compte l’avis de chacun. Beaucoup d’énergie et de 
dynamisme vous tireront vers le haut, de quoi mener vos 
différents combats à bien.

Dans les moments difficiles, soyez franc avec votre 
partenaire afin de renouer avec vos débuts pour retrouver 
la flamme des premiers moments partagés. L’envie de 
travailler ne sera pas au rendez-vous, pourtant surpassez-
vous : Tout effort mérite récompense ! Prendre les choses 
en main vous apportera un épanouissement pour atteindre 
une belle évolution autant mentale que physique.

La communication, tout comme votre état d’esprit vous 
aidera à miser sur la complicité au sein de votre relation. Le 
moment est venu de relever ses manches et d’avancer, côté 
job. Votre optimisme et votre confiance vous pousseront à 
persévérer. Apportez de l’aide et de la joie autour de vous, 
sera d’un grand bénéfice.

Soyez à l’écoute de votre prochain en lui donnant plus 
d’intérêt. Vous dévoiler marquera un tournant important 
dans votre situation. Faire preuve de persévérance au 
travail pourrait débloquer des situations. Vos efforts 
porteront leurs fruits. Côté santé, élargissez votre angle de 
vue pour faire face à vos différents défauts. Envisagez du 
changement dans votre manière de vivre.

L’heure est enfin au soulagement, cette année vous 
serez de nouveau poussé vers l’avant. Mais un choix dans 
vos relations s’imposera. Vos idées et ambitions seront 
soutenues par votre entourage professionnel, atteindre 
le sommet sera votre principale source de motivation. 
Acceptez-vous tel que vous êtes, la confiance en soi est un 
atout qui vous aidera dans votre quotidien. 

Instaurez le respect dans vos relations, vous saurez tenir 
vos engagements sans faillir.
Avancez tranquillement mais surement sur vos projets 
professionnels, en tenant la rigueur nécessaire pour 
peaufiner autant que possible vos travaux. Niveau santé, 
profitez de la vie sans vous priver, mais garder, toujours,  un 
œil sur vos objectifs.

N’oubliez pas, les étapes franchies au sein de vos relations. 
Prenez le temps de regarder votre évolution et de l’apprécier. 
Votre dévouement et votre altruisme vous feront voir votre 
vie professionnelle d’un tout autre sens, restez à l’écoute de 
toutes suggestions. Parce-que vos besoins sont importants, 
exprimez-vous ! Une activité en dehors du quotidien pourra 
vous remettre d’aplomb.

Horoscope 2017
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assurance
Testez la conduite connectée 
et tentez d’économiser ! 
Et oui, même pour les particuliers, qui dit 
« nouvelle année », veut forcément dire, 
penser à son budget !

C’est la grande nouveauté de cette année, mise en place depuis peu, 
la conduite connectée permet d’analyser votre comportement au 
volant, vitesse, freinage, accélération… 

Grâce à une application téléchargeable sur smartphone, vous obtenez 
un compte-rendu qui, de même, est transmis à votre assureur et peut 
vous permettre de gagner jusqu’ à 50% sur votre facture d’assurance 
voiture.

Tous les assureurs n’utilisent pas encore ce système mais devraient si mettre assez rapidement. En à 
peine 1 an après son lancement, 13 000 personnes avaient déjà approuvé cette nouvelle technique de 
conduite. On vous explique comment tout cela se passe.

L’installation en toute simplicité : Selon les compagnies d’assurances, la plupart vous 
proposeront des packs connectés complets, incluant un boitier à connecter à votre véhicule, 
applications mobiles pour vos smartphones, analyses de votre conduite et d’autres services propres 
à chaque compagnie.

L’installation du boitier, qui en soit est très simple, pourra également vous être installée dans les centres 
partenaires de votre assureur. Sinon, il vous suffira de le brancher sur la prise diagnostic de votre véhicule (appelée 

aussi OBD). Cette prise, obligatoire sur les voitures essences depuis 
2002 et sur diesel depuis 2004, se situera à des endroits dif-
férents selon la marque de votre voiture, soit à côté de votre 
pédale d’embrayage, soit dans votre boîte à fusibles ou non loin 
de votre cendrier.
Attention, veillez à ce que votre moteur soit bien éteint avant le 
branchement de votre boitier.

L’analyse de votre conduite : Un score de conduite 
vous sera attribué à chaque fin de trajet. Et en fonction de votre 
compagnie d’assurance, plusieurs sous-scores seront obtenus.

Votre comportement au volant sera pris en compte par tous, 
certains évalueront votre vitesse et la compareront à celle du 
trafic en temps réel. Si vous roulez de façon inadaptée, votre 
vitesse sera alors qualifiée de rapide ou d’excessive selon votre 
assureur.
Votre rapport aux virages, vos accélérations et vos freinages 
seront, eux aussi, analysés, afin de vous attribué cette note de 
conduite.

Votre boîtier calculera la fréquence d’utilisation de votre véhi-
cule et le nombre de kilomètres parcourus. Ainsi, si vous êtes un 
petit conducteur (– de 500kms par mois) vous pourrez égale-
ment bénéficier d’une réduction.

La note obtenue, vous servira à prendre conscience de votre 
conduite et vous permettra d’avoir des éléments comparatifs, 
afin de vous améliorer sur route et de voir comment et sur quels 
points, vous pourrez faire des économies.

Les avantages : Au vue de vos résultats et de votre 
évolution de conduite, votre cotisation annuelle pourra être 
revue à la baisse mais ne vous inquiétez pas celle-ci ne pourra 
pas augmenter, si jamais votre conduite n’est pas celle attendue 
par votre compagnie d’assurance. Vous pourrez également, 
baisser votre consommation de carburant, si vous respecter 
bien les conseils donnés.

Mais y a-t-il un piège, derrière tout cela ? Quels sont les intérêts, 
pour les assureurs, de vous proposer des tarifs personnalisés ?
Loin derrière l’idée, de pister leurs clients. Le but principal de 
toutes les compagnies d’assurances est d’encourager chaque 
assuré à acquérir une conduite responsable et d’ainsi diminuer 
le nombre d’accident sur route.

Et oui, moins d’accidents engendrent, forcément, un allègement 
des frais pour les assureurs et ainsi une baisse des coûts des 
primes d’assurances.

Nous serions donc, sur un « gagnant-gagnant », concernant 
cette nouvelle technologie. Il serait, alors,  dommage de s’en pri-
ver. Rouler connecté devrait largement se développer durant les 
prochaines années. 

L’avenir sera connecté et les prévisions estiment pour 2020, 6 
objets connectés par personne contre 2 aujourd’hui. Nous ne 
sommes, donc, qu’au début d’une ère nouvelle…

http://www.elephantbleu.fr/
http://www.raiddelamitie.com/
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
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Citronnelle
Vous souhaitez que certains 
espaces intérieurs comme 
extérieurs soient interdits à vos 
chats et chiens, vaporisez de 
l’essence de citronnelle aux 
endroits souhaités.
Vos animaux s’abstiendront d’y 
aller. N’hésitez pas également à utiliser cette 
astuce pour vos plantes et montée d’escalier.

-----------
Marrons :

Nous avons dénichés pour vous une méthode 
efficace pour faire fuir toutes 
sortes d’arachnides.

Entourés de nombreuses forêts, 
il vous sera facile d’y ramasser 
châtaignes et marrons, qu’il vous 
suffira de couper en deux afin de 
les disposer aux coins de votre 
maison. L’odeur dégagée par ces 
fruits secs repoussera ces petites 
bêtes.

CÔTÉ

ASTUCES

Ultrasons : 
Ils sont souvent nombreux, inaccessibles et bruyants. Pour votre tranquillité, nous vous conseillons d’utiliser des ultrasons contre les rongeurs.Vous pouvez en trouver soit en vente en Jardinerie-animalerie ou bien télécharger une piste audio sur internet. 
Attention : Si vous possédez des rongeurs domestiques il serait préférable de ne pas l’utiliser à leur portée, chats et chiens s’éloigneront d’eux-mêmes. 

---- Spéciale rentrée ----
Im

m
obilier
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Aire de Jeux
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http://www.pompesfunebresdefruit.fr
http://bofilldecor.com/
http://mpauto.fr/
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Vers d’autres
Horizons...

by

Le nouveau Club de Va-
cances? Qu’est ce que c’est?
 

L
oin aujourd’hui du fa-
meux « Bip!Bip! » et de 
l’ambiance des Bronzés, 
la formule club séduit 

de plus en plus.
Souvent copiée puis adaptée 
selon l’époque et les attentes 
des vacanciers, le club évolue 
et devient une véritable référence 
pour les vacances familiales. 

La formule tout inclus est au-
jourd’hui prédominante dans 
les clubs. Idéale pour les fa-
milles, cette formule de repas 
complète permet également 
d’avoir accès à un panel d’ac-
tivités, qui sont aussi variées 
que les destinations! De la 
pétanque à la voile en pas-
sant par le tir à l’arc, le tennis 
de table, l’aquagym, la danse 
et autres, aujourd’hui certains 
clubs proposent des cours 
de cuisine, des initiations à la 
photo, au golf…

Il est aussi possible pour les 
sportifs de parfaire un entrai-
nement spécifique: natation, 
tennis, équitation… Grâce aux 
animateurs, qui sont là pour 
vous divertir ! La journée ils 
organisent des jeux, prennent 
soin de s’assurer que vous 
passez de bonnes vacances, 
le soir, ils proposent des spec-
tacles de danses, de magie, 
des pièces… Ils sont aussi pré-
sents pour vous proposer de 
participer aux activités… ou 
pas !

L’animation c’est bien mais 
l’on peut aussi avoir envie de 
calme. Fini la piscine avec la 
musique tonitruante, les ani-
mations envahissantes. Au-
jourd’hui la majorité des clubs 

proposent des espaces animés 
et des espaces calmes, per-
mettant à chacun de trouver 
son bonheur. L’arrivée du bien-
être et des spas permettent 
aussi de profiter des vacances 
pour se faire chouchouter. Les 
clubs enfants aussi ont évo-
lué, des mini-clubs au club 
ados, les activités proposées 
varient selon les âges. L’occa-
sion pour les enfants de se 
faire des copains, et pour les 
parents de découvrir de nou-
velles activités.

En bref le club se résume à 
partager des moments en-
sembles, mais aussi répondre 
aux envies de chacun. Fini le 
casse tête! Repos, amuse-
ments et bons souvenirs pour 
toute la famille, tels sont les 
maîtres mots du club!

Venez découvrir l’ambiance 
Club de Vacances le temps 
d’une soirée exceptionnelle 
organisée le Mercredi 18 
janvier !

A bientôt pour de nouvelles 
évasions.

Justine. 

Le saviez vous ?
Le concept du club de va-
cances date d’après guerre, 
lorsque les premiers villages 
de vacances du tourisme 
social ont été créés par les 
militants du «  tourisme pour 
tous ». Le premier « vrai » club 
est né à Palma de Majorque 
en 1950 sous la marque Club 
Med.

http://www.justinevoyages.com/
https://www.facebook.com/corinne.bella
http://efic2.fr/
http://efic2.fr/
http://www.ok-carrelages.fr/
http://www.stylescalier.com
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Une nouvelle année s’ouvre sur 
nos projets, nos ambitions, nos 
désirs…….2017 sera à prendre avec 
des pincettes, surtout pour ceux qui 

seront devant un bon feu de bois. Le chaud 
et le froid vont souffler.

En effet, le premier semestre sera fortement 
impacté par les élections nationales 
qui, en général, ne sont pas propices au 
développement d’entreprises nouvelles, ni à 
l’économie en particulier.

Les acteurs économiques sont en attente 
en période pré-électorale. Le budget de 
l’Etat sera-t-il en-dessous ou au-dessus du 
fameux seuil de trois pour cent de déficit 
budgétaire ? La nouvelle Loi travail va-
t-elle encore une fois être remaniée ? La 
fiscalité va-t-elle enfin être réformée ?

Beaucoup de projets sont en cours, dont 
le Prélèvement à la Source de l’impôt sur 
le revenu (PAS), sur lequel nous avons déjà 
sensibilisé nos lecteurs dans cette rubrique, 
et dont nous n’avons encore aucune certitude 
quant à leur application.

CE QUI CHANGE EN 2017.

CONGE DE PROCHE AIDANT : À partir du 1er janvier 2017, les 
salariés peuvent bénéficier du congé de proche aidant. Ce congé 
se substitue au congé de soutien familial et élargit le champ des 
salariés pouvant en bénéficier et le champ des personnes aidées.
CIGARETTES : Les emballages non conformes aux paquets neutres 
sont totalement interdits à la vente à partir du 1er janvier 2017.
DIVORCE : Les couples souhaitant divorcer par consentement 
mutuel ne vont plus passer nécessairement devant le juge.
DON D’ORGANES : À partir du 1er janvier 2017, l’inscription sur 
le registre national automatisé des refus de prélèvement, géré 
par l’Agence de la biomédecine, devient le moyen d’expression 
recommandé pour faire connaître son opposition au prélèvement 
d’organes. La demande d’inscription sur le registre national 
s’effectue sur papier libre ou en remplissant le formulaire à 
disposition sur le site de l’Agence de la biomédecine. Cette 
demande est à adresser à l’Agence, accompagnée d’un justificatif 
d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de 
conduire ou titre de séjour).
INFRACTIONS AU CODE LA ROUTE : Les employeurs sont 
tenus de communiquer aux services de police ou de gendarmerie 
l’identité et l’adresse du salarié ayant commis une infraction au 
code de la route, constatée par radar, au moyen d’un véhicule de 
l’entreprise.
SMIC : Le SMIC est réévalué à 9,76 € au 1er janvier 2017 (contre 
9,67 € depuis le 1er janvier 2016). Soit une augmentation de 
+0.93%.
TIERS PAYANT : Les professionnels de santé doivent appliquer 
le tiers payant partiel aux assurés atteints d’une affection de 
longue durée ainsi qu’aux femmes enceintes qui bénéficient de 
l’assurance maternité.
TIMBRES : Le prix des timbres augmente (+ 6,3 % pour une lettre 
prioritaire et + 4,3 % pour une lettre verte).
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Votre Cabinet AGORA-SEA
Expertise-Comptable de Proximité

1 Avenue Sadi Carnot, Crépy-en-Valois
De 09h à 12h et de 14h à 17h

06.68.94.34.16
www.agora-sea.fr

OFFRE PROMOTIONNELLE 
Contactez nous au 03 64 23 44 67

Comptabilité : Surveillance, Tenue 

Expertise-Comptable : Bilans, Plaquettes Fiscales 

Gestion Sociale : Bulletins de Paie,  Déclarations Sociales

Conseils en Entreprise sur RDV

LES ÉTRENNES SONT PASSÉES… PLACE AUX VOEUX ! 
PRÉPARATION FISCALE ET SOCIALE

D’autres propositions sont faites, elles sont résumées en dix 
grandes rubriques :

1. Un code du travail allégé, qui faciliterait l’embauche des 
travailleurs,
2. Une allocation sociale unique ou ASU qui regrouperait de 
nombreuses aides,
3. Le départ à la retraite reporté à 65 ans pour équilibrer les 
régimes,
4. La TVA sociale serait mise en place à hauteur de + 2 % 
permettant de baisser les charges sociales,
5. L’allègement de la fiscalité du capital, notamment suppression 
de l’ISF,
6. Coup de pouce fiscal pour les familles aisées, déduction des 
aides à la famille,
7. Un statut de prestataire indépendant, proche du statut d’auto 
entrepreneur,
8. Réduction de l’effectif des fonctionnaires à hauteur de 500 
000 personnes,
9. La fin des 35 heures par un retour progressif aux 39 heures, 
avec des aménagements,
10. Effort très important pour la sécurité, un budget de 12 milliards 
d’euros pourrait être attribué.  

La Loi de finances en cours serait largement modifiée en seconde 
partie de l’année 2017, selon les résultats des élections, 

L’économie sera promise à plusieurs projets très différents, la 
prudence s’impose dans les premiers mois de cette nouvelle 
année, les projets et les investissements doivent se poursuivre 
mais sachez vous entourer de conseils compétents.

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 et nous vous souhaitons tous nos 
vœux de bonheur pour 2017.

AGORA-60 – Luc LEFEVRE Expert-comptable : 
03.64.23.44.67

http://www.agora-sea.fr/
https://www.facebook.com/search/top/?q=les%20portes%20de%20l%27an%20fer
http://www.eloi-bimont-paysagiste.fr/


http://www.intermarche-crepy.com/

