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LES CHIFFRES À RETENIR :
- 44.700 boîtes aux lettres chaque mois dans 88 COMMUNES. 
- 3200 VISITEURS différents en moyenne par mois sur le site internet.
- Environ 118.000 NEWSLETTERS par mois.
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2 places par gagnant et par famille.
Places valables uniquement

sur le site de Jaux / Compiègne 

Tirage au sort le 10 Avril 2017
voir conditions sur place
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à EFIC : 61 rue Henri Laroche

60800 Crépy-en-Valois
Par mail : alexis@agence-efic.fr
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Les gagnants du jeu
“tours de circuit en Supercar“ 
sont à retrouver sur 

http://www.latelier-coiff.fr
http://www.jp2d.fr/
http://www.carrelage-humbert.com
http://www.boneseducationcanine.com/


Fêtez vos événements
en groupes
de 10 personnes
à 500 personnes
Possibilité de privatisation

Formules 
anniversaire
Adultes ou Enfants
Formules Futurs
Jeunes Mariè(e)s

• 24 pistes de Bowling,
• une piste de Karting
    adultes et Enfants,
• un Labyrinthe Laser,
• de nombreux billards
• des jeux vidéo

Ou tout simplement se
retrouver autour d’un verre
en famille ou entre amis
dans notre Bar Lounge

sur un complexe de 6000 m2  

comprenant :

Place Jacques Tati
60880 JAUX COMPIÈGNE

Tél. : 06 12 35 81 74

Ouvert 7 jours/7 voir horaires sur www.speedpark.frNotre complexe est un lieu de loisir 
urbain et indoor offrant une palette 
d’activités destinées à tous les publics 
de 3 à 99 ans. Idéalement placé 
notre complexe est facile d’accès 
et propose un parking gratuit.

Offrez le plein 
de sensations 
et de détente 
dans un univers 
de loisirs original

KARTING BOWLING

ARCADES / BILLARDLASER
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AMBLENY :
LE 11/03/2017 : La Maison Familiale 

Rurale organise un vide dressing enfants 
et adultes, le samedi 11 mars de 10h à 16h 

à Ambleny (11 rue du Pont Cheminet)

Inscriptions au 03 23 74 22 63 ou
mfr.ambleny@mfr.asso.fr 

Ce même jour se déroule les portes ouvertes 
de l’établissement, formations 3ème d’orientation, 

CAP, BAC PRO, ADVF dans le domaine du Service 
à la Personne (10 h à 18h).

BETHISY :
LE 25/03/2017 : Loto du FC Béthisy salle Dransart.

Ouverture des portes 18h début 20h30. Téle led samsung 
séjours Center Parc pour 4. Drone, tablette, bons d’achats, 
Wonder box, etc... Buvette et restauration sur place 

Réservations au 06 10 29 00 65

BETZ :
LE 01/04/2017 : L’Association DÉTENTE et CULTURE, 
organise de 14h00 à 17h00, son 10ème MARCHÉ de PÂQUES, 
dans et devant la salle polyvalente.
Exposants : gourmandises, objets  de décoration………

Emplacement gratuit pour les exposants et entrée gratuite 
pour les visiteurs !

CHATEAU - THIERRY :
LE 01/04/2017 : Le spectacle des 
Aigles vous emporte dans des mondes 
fascinants... Découvrez ces oiseaux specta-
culaires par leur taille et leur réputation. Ces 
rapaces représentent tantôt la sagesse, 
tantôt la liberté. Ils sauront aussi vous 
émouvoir. Ce spectacle ravira petits et 
grands. Renseignements : Esplanade du Château
Tél. : 03 23 83 51 14 - www.aigles-chateau-thierry.com

COMPIEGNE :
LE 02/03/2017 : Collecte de printemps (ramassage des déchets 
en milieu forestier).

Contact : Sauvegarde du Patrimoine des Forêts du Compiégnois 
Tél. : 03 44 88 69 06

LE 09/03/2017 :  Départ de Paris-Roubaix, l’épreuve légendaire 
du cyclisme – Place du Palais de Compiègne.

Pour tous renseignement, contactez nous au : 03 44 40 72 00.

LE 16/03/2017 : Après-midi dansant au centre des Rencontres 
de la Victoire. L’animation et l’ambiance seront assurées par Arnaud 
GUIMARD. Entrée 10€ ; Horaires : 14H30 / 19H30. 

Renseignements et réservations au : 06 81 95 90 49
Blog : http://on-aime-danser.over-blog.com.
Organisation, Accueil et Convivialité par « ON AIME DANSER » au 
profit des Enfants Handicapés du C A M S P de Compiègne/ Noyon.

CREPY-EN-VALOIS :
LE 25/03/2017 : Dès 13h, la MJC Centre social vous propose 
une séance de maquillage pour être prêt pour le défilé du 
CarnaValois sur le thème “Animaux en folie“. A partir de 14h 
rendez-vous sur la place Jean-Philippe Rameau pour parcourir 
les rues de la ville jusqu’au musée de l’archerie et du Valois où 
sera présenté le spectacle de réouverture adapté du «Roman 
de Renart» par la compagnie «Parciparlà» dès 16h30. «En période 
de pénurie, Renart est prêt à tout pour nourrir sa famille… ». A 
partir de 4 ans.

LE 29/03/2017 : A 10h30, la médiathèque propose une 
séance spéciale Bébés lecteurs. A 14h, la compagnie «Les ateliers 
du Capricorne» vous présentera le spectacle «Marcellin Caillou» à 
la MJC Centre social. «Caillou, quel drôle de nom pour ce petit 

personnage... Et voilà qu’il rencontre René Rateau, drôle de nom 
pour ce petit personnage... René Rateau ne cesse d’éternuer sans 
raison et sans pour autant avoir un rhume !». 

Inscription au : 03 44 87 13 13. A partir de 7 ans.

LE 31/03/2017 : A 20h retrouvez le conte «Jacques et le haricot 
magique» par le conteur Guillaume Alix à la médiathèque.
«Un sac d’or pour l’aîné, deux sacs d’or pour le cadet et trois sacs... 
de haricots pour Jacques, le benjamin. Les haricots ont poussé et 
Jacques a grimpé jusqu’à une ville sans parole….  «Une ville sans 
mot, ça doit être terrible» s’est dit Jacques, alors il est parti à la 
conquête des trois sacs : le sac des mots pour penser, le sac des 
mots pour agir et le sac des mots pour aimer.»

Inscription au : 03 44 87 92 53. A partir de 7 ans.

LE 01 ET 02/04/2017 : Venez décou-
vrir au gymnase Jules Michelet, le « CREPY 
EVENT BRICKS 2017 ». Animations, jeux, 
concours, tombola et vente de neufs ou d’oc-
casions sont prévus pour égayer ces deux 
jours ! Ouverture le samedi de 9h à 18h30 et 
le dimanche de 9h à 17h30. Entrée 3€, gratuit 
pour les moins de 4 ans. 

LE 01/04/2017 : A 16h30 vous avez rendez-vous à la MJC 
Centre culturel pour découvrir le spectacle «Les mystères de 
l’école d’Abarta» par la compagnie «Crépuscule». Venez découvrir 
l’histoire de trois amis inséparables qui retrouvent leur pensionnat 
désert, après une arrivée un peu tardive… 

Réservation au : 03 44 39 63 18. A partir de 5 ans.

LE 07/04/2017 : En conclusion du festival venez (re)découvrir 
l’ensemble «ArcoNotes» et leur spectacle musical «La Trace» à la 
MJC Centre culturel à partir de 20h30. «Inspirée des carnets de 
Gustave Chopinet, cette création en trois actes sur un seul mouvement 
retrace les moments difficiles d’un homme face au chaos, à la 
guerre et à ses responsabilités.».  

Réservation au : 03 44 39 63 18. Tout public.

LE 09/04/2017 : 4ème fête de la moto, orga-
nisée par l’Association HMD en hommage aux 
motards décédés. Cette année au programme 
balade et hommage, rendez-vous à 9h (départ 
10h), place de la République (2€/moto + 1€ 
par passager). Village moto (concessionnaires, 
associations, moto club, équipements, etc... 
mais aussi banc de puissance. Show de Stunt, 
Titane, Team; Acrobatie, restauration sur place et concert.

DENIS
LECLERCQ

T E R R A S S E M E N T

►terrassement
►location de mini-pêle avec chauffeur

►entretien espaces verts
►démoussage SOL ET TOITURE
►TAILLE DE HAIE

Aménagements 
extérieurs

2 RUE DE LÀ, 02220 JOUAIGNES

03.23.93.11.94
06.71.47.51.58
denis.leclercq730@orange.fr

http://a
http://www.bieresetcompagnie.fr/
http://www.bieresetcompagnie.fr/
http://www.latelier-coiff.fr
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AGA E N D
MONTGOBERT : 

LE 02/04/2017 : L’Association 
St Sulpice de MONTGOBERT orga-

nise sa 6ème BROCANTE dans le parc 
du Château. Accueil des exposants de 

6h30 à 7h15. Ouverture au public de 
8h00 à 18h00. Prix du mètre linéaire 3 € 

pour les particuliers, (2 € pour les Mon-
tgobertois) et 10 € pour les professionnels. 

Réservation de 2 m à 10 m. Buvette et restau-
ration sur place dans le château au profit de 

l’association.

Pour faciliter l’organisation, réservation obligatoire 
de vos emplacements avant le 28 mars au

06 85 79 28 53 ou par courriel :
associationstsulpice@laposte.net

PIERREFONDS :
LE 05/03/2017 : Notre asso-
ciation, Activités Pour Tous de 
Pierrefonds, organise une bourse 
aux vêtements (femme/homme/
enfant) de 10h00 à 17h00 dans la 
salle des sports de Pierrefonds.

Pour tous renseignements
Tél. : 06 95 69 48 80

VERBERIE :

LES 18 & 19/03/2017 : Les photographes de 
l’association Verberie Art & Culture vous pré-
sentent leur 7ème Vagabondage Photographique. 
Thèmes : Blanc et Verberie Insolite. Samedi 14h 
à 18h - Dimanche 10h à 18h, salle des Expositions 
du château d’Aramont Verberie (60). Entrée 
gratuite.

Renseignements : 06 88 28 21 41 - verberieartetculture@gmail.com

VILLERS-COTTERETS :
LE 11/03/2017 : De 10h à 12h : Les petits et grands monstres des 
mares sont de sortie ! Venez les découvrir à travers une pêche à 
l’épuisette ! Des boites loupes vous permettront de les observer de 
plus près et d’en apprendre plus sur cette extraordinaire vie qui se 
cache sous l’eau. Rendez-vous au Bois-Bertrand.

Gratuit - nombre de places limité - sur réservation auprès de l’office 
de tourisme : 03 23 96 55 10 ou ot@ccvcfr.fr 

LE 18/03/2017 : La Guerre franco-prussienne dans notre région.
Voici près d’un siècle et demi, nos arrière-grands-parents souffraient 
au quotidien de la lourde occupation prussienne, qui succédait à la 
débâcle du Second Empire, Paris, assiégé pendant plusieurs mois, 
était coupé du monde. Et notre Alexandre Dumas, déjà malade, mourait 
en exil chez son fils, loin de son cher Valois. Autour de ces difficiles 
événements, la Société Historique cotterézienne invite à une double 
manifestation le 18 mars prochain à la salle Demoustier (à partir de 
15h). Exposition d’affichettes de l’occupant prussien (un fond méconnu 
et éclairant, prêté par la Société Historique de Château-Thierry), 
complétée par divers documents d’époque.

Entrée libre pour tout public.

LES AMIS DE LA FORET DE REITZ VOUS 
PROPOSENT CE MOIS-CI :

LE 11/03/2017 : Sortie d’après-midi de quelques kilomètres, animée 
par Claude Leroy sur le thème : Forêt, matière, énergie. Circuit préparé 
par Guy Duronsoy, Jean-Christophe Prévot et Sylviane Vaillant. 
Rendez-vous à 14h sur le parking du Grand Bosquet.
Renseignements au : 03 23 71 42 17 ou 06 31 13 97 64.

LE 25/03/2017 :  «Sur les traces des Poilus», à Tracy-le-Mont. Sortie 
animée par Jean Lysik. Rendez-vous à 14h à l’église de Tracy-le-Mont.

Plus de renseignements au : 03 23 71 42 17.

7ème VAGABONDAGE 
PHOTOGRAPHIQUE
Thèmes : Blanc – Verberie Insolite

Présentation de vieux appareils photo 

18 – 19 mars 2017
CHÂTEAU D'ARAMONT, VERBERIE 60 

Présenté par l'Atelier Photo de Verberie Art & Culture 
www.verberieartetculture.fr   -  06 88 28 21 41

Horaires d'ouverture :
Samedi       14h - 18h
Dimanche   10h - 18h

Entrée libre

Photo : Claire LE BOZEC

www.maisons-phenix.com
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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

Vous ne rêvez pas  !
à partir de

602€ 
/mois(1)

sans apport

(1) Sous réserve de disponibilité et selon le prix indiqué par nos partenaires fonciers. Exemple d’un financement à titre indicatif et sans valeur contractuelle, établi par GEOXIA ILE DE FRANCE, dont le siège social est situé au 55/57 avenue de Colmar, SNC 
au capital de 511 500 €, RCS de Nanterre sous le n°320 920 911, mandataire en opérations de banque et en services de paiement non exclusif, immatriculée à l’ORIAS sous le n° 13002915. Pour une opération d’acquisition d’une résidence principale neuve 
conforme aux exigences de performances énergétiques réglementaires d’un montant de 135 900 € (hors adaptations et frais d’acquisition) sans apport. L’opération est réalisée en zone C, par un couple âgé de moins de 35 ans avec 2 enfants dont le revenu 
fiscal de référence est de 29 160 €, bénéficiant d’un prêt à taux zéro plus (PTZ+), sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. Cet achat est réalisé grâce à deux prêts, un Prêt à l’Accession Sociale (PAS) Liberté d’un montant de 110 722 € d’une 
durée de 30 ans et d’un prêt à taux zéro plus (PTZ+) d’un montant de 24 462 € d’une durée de 16 ans pour une mensualité globale lissée de 601,22 € pendant 30 ans (hors assurance (a)).Le prêt PAS Liberté est un prêt amortissable à taux fixe pendant toute 
la durée du contrat, sous conditions réglementaires. Mensualités (hors assurance(1)) de 473,81 € pendant 16 ans puis 601,23 € pendant 14 ans Taux Effectif Global (TEG) annuel (intérêts, frais de dossier et cotisations d’assurance (a) inclus) 4,35 %.Coût total 
du PAS Liberté (intérêts, frais de dossier et cotisations d’assurance (a) inclus) 94 512,99 € Le montant des frais de dossier est de 500 €. La cotisation d’assurance (a) est de 0,384 % l’an du capital emprunté pour un capital assuré à 100 % et un emprunteur de 
moins de 35 ans. Le PTZ+ est un prêt amortissable à taux fixe pendant toute la durée du contrat, sous conditions réglementaires. Mensualités (hors assurance (a) de 127,41 € pendant 16 ans. TEG annuel (cotisations d’assurance (a) incluses) 0,75 %. Coût 
total du PTZ+ (cotisations d’assurance(a) uniquement) 1 503,36 €. La cotisation d’assurance (a) est de 0,384 % l’an du capital emprunté pour un capital assuré à 100 % et un emprunteur de moins de 35 ans. Barème en vigueur au 3/05/2013, sous réserve 
d’acceptation du dossier par l’établissement prêteur - Crédit Foncier de France - Société anonyme au capital de 1 331 400 718,80 € - siège social - 19 rue des Capucines - 75001 Paris - RCS Paris n°542 029 848 - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à 
l’ORIAS sous le N°07 023 327 L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention d’un prêt et si celui n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. Aucun versement, de quelque nature 
que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. (a) L’assurance est obligatoire à hauteur de 100 % du capital emprunté. Assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail.

Envoyez nous gratuitement vos actualités locales 
sur alexis@agence-efic.fr avant le 24 mars pour une 

parution début avril

Retrouvez un complément d’actualités locales sur 
notre site internet www.lincontournable-mag.fr

http://www.aventurapark.fr/
http://www.pompesfunebresdefruit.fr
http://www.latelier-coiff.fr
http://www.siennasi.com/
http://A
http://www.maisons-phenix.com/


Vous trouverez de nombreuses 
recettes en livre ou sur internet mais 
votre poissonnier aura toujours de 
bons conseils simples et pratiques, 
qui vous seront d’une grande utilité. 
Essayer de manger du poisson et/ou 
des crustacés au moins 2 fois par semaine, 
pour vous apporter tous les nutriments 
nécessaires au bon fonctionnement de votre 
corps.

C’est bien connu, le poisson est source de bien 
fait sur notre santé. Riche en oméga 3, il aide à 
maintenir les vaisseaux du cœur et du sang, sains. 
Il est également bon pour le développement du 

cerveau et aide à la capacité de concentration.

Choisir un bon poisson sans se ruiner au quotidien, n’est pas 
si compliqué. Se régaler avec, encore moins.

Avant toute chose vous devrez faire un choix entre du poisson 
frais, surgelé ou en conserve. Le choisir surgelé ne veut pas 

dire que votre poisson sera mauvais mais une 
surgélation de plus de 6 mois lui fera 

perdre ses omégas 3 et parfois des 
conservateurs lui seront ajoutés.

A l’inverse, les poissons en 
conserve, qui sont le plus souvent 

catégorisés « bons marchés », 
sont eux, parfaitement conservés. 

Le maquereau et les sardines, par 
exemple, sont riches en omégas 3 et 

vitamines D. Et combinés avec des aromates, ils 
sont d’autant plus intéressants en goût et en vertu nutritionnel.
Malgré tout, le poisson frais reste à privilégier, pour en 
apprécier toutes ses qualités. Visuellement, pour le choisir, 
il doit dégager une odeur agréable. Sa peau doit être vive, 
brillante et sans décoloration. Toutes les écailles doivent 
être présentes. L’œil quant à lui, doit être bombé, sa cornée 
transparente et sa pupille doit être bien noire et brillante 

Pour ne pas exploser le budget du mois, préférez toujours 
les produits de saison. Ils seront moins chers, de meilleure 
qualité et cela permettra également de respecter la nature. 
Vous aurez le choix aussi, entre le poisson d’élevage ou 
sauvage. Leurs nutriments sont identiques malgré qu’ils n’aient 
pas reçus la même alimentation. Privilégiez les élevages ayant 
un label, cela vous garantit une alimentation et un espace de 
vie de qualité.

Les poissons et crustacés de saison à consommer en mars :
Coquille St-Jacques, Crevettes, Huître, Moule, Praire, Bar, 
Cabillaud, Colin (lieu noir), Dorade Grise, Églefin, Haddock, 
Hareng, Limande, Lotte, Loup, Maquereau (3), Merlan, Morue, 
Raie, Saumon, Sole.

Aspect CulinaireAspect Culinaire
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Le poisson ‡ volontÈ, 
tout au long de líannÈe !

 

 
 

hôtel restaurant

 

Nous vous proposons de découvrir chaques jours
une cuisine traditionnelle reflétant

la gastronomie de notre terroir.

NOUVELLE FORMULE
" Su�e��on du jour

à l'ardoise "
servie tous les jours

du mardi au ven�edi 
En�ée / Plat

ou Plat / De�ert 
16€50

8, rue Jules Michelet - 60350 Pierrefonds
Tél.: 03 44 42 85 91 - 03 44 86 16 70 - Fax: 03 44 42 98 94

info@auxblesdor.com  - www.auxblesdor.com

Nouveauté également sur une carte de coktails.....

Nous vous proposons de découvrir chaques jours
une cuisine traditionnelle reflétant

la gastronomie de notre terroir.

NOUS VOUS

AVONS CONCOCTÉ

UNE

BOUILLABAISSE

MAISON

Ingrédients pour 4 pers :

• 600 g de cabillaud
• 150 g d’oignons
• 80 g de blancs de 
poireau
• 2 gousses d’ail
• 3 tomates pelées
• 250 g de pommes de 
terre
• 1 pointe de poivre de 
Cayenne
• 1 pincée de safran
• 30 cl de vin blanc sec
• Bouquet garni
• Sel, poivre
• Basilic - ciboulette
• Croûtons frits et rouille

Préparation

1/ Faites chauffer dans 
une cocotte de l’huile 
d’olive, faites-y revenir 
l’oignon, le blanc de 
poireau et l’ail haché 
pendant 15 minutes 
à découvrir Remuez 
régulièrement avec une 
cuillère en bois pour 
éviter que les légumes 
n’attachent. 

2/ Ajoutez aux autres 
légumes, les tomates 
pelées, puis pressez-les, 
afin d’en retirer l’eau, et 
coupées en morceaux. 

Laisser cuire quelques 
minutes. 

3/ Ajoutez les pommes 
de terre pelées et 
coupées en fines 
rondelles et laissez 
mijoter doucement. 

4/ Assaisonnez avec 
le safran, le poivre de 
Cayenne, le bouquet 
garni, le basilic, mouillez 
avec de l’eau et ajoutez le 
vin blanc sec. Faites cuire 
pendant 20 minutes. 

5/ Coupez le cabillaud 
en morceaux et placez-
les dans la cocotte. 
Continuez de cuire 
pendant une dizaine de 
minutes environ. 
Pour finir faire dorer au 
four des rondelles de 
baguette badigeonnées 
d’huile d’olive.

Retrouvez des recettes 
de Bouillabaisse 

Incontournables, chez 
LA FLEUR DE SEL et 

chez MIMOSA !

BON APPÉTIT

N’HÉSITEZ PAS À PARTAGER VOS RECETTES SUR NOTRE FACEBOOK

http://a
http://www.la-fleurdesel.com/
http://www.la-fleurdesel.com/
http://a
http://www.auxblesdor.com
http://mamarmite-crepy.fr/
https://www.facebook.com/Mimosa-poissonnerie-198471660625894/?fref=ts
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mais nos professionnels sauront là pour 
vous aider. Créez selon vos envies de nou-
velles pièces et de nouveaux espaces de vie.

Laissez votre imagination prendre le 
dessus. Réalisez la maison qui vous res-
semble, nos artisans seront à vos côtés 
pour vous conseiller au mieux selon vos 
envies et besoins.

Là où vous devriez passer et continuer à 
vivre vos plus belles années, laissez vos 
espaces à jamais vous inspirer !

CÔTÉ EXTÉRIEUR :

La touche finale de votre maison est cer-
tainement son extérieur. Il met le dernier 
accent à votre décoration intérieure. Il 
faut donc, miser sur une harmonie des 

matériaux et des couleurs. 

Mais il est également important de sécuriser 
votre extérieur pour mieux protéger 
votre domicile à l’intérieur. Portails et 
clôtures sont d’une grande importance.

Les clôtures et portails sont proposés 
aujourd’hui, dans tant de modèles 
que vous trouverez sans difficulté 
ceux qui s’accorderont au style 
de votre maison. Les matériaux et 
coloris s’adaptent à tous les styles.

Préférez-les dans la même ligne 
que vos portes de maison, porte de 
garage, portillon et volets…. Portails et 

clôtures se font comme vos portes d’entrées, avec un design plein, 
ajouré ou semi-ajouré. A vous de juger du taux d’intimité que vous 
souhaitez.

Pour jouer encore plus sur l’originalité, composez vos propres 
modèles et faites-les fabriquer sur mesure.

Pour un portail, pensez qu’il doit s’ouvrir dans votre jardin, pour ne 
pas gêner le trottoir ou la rue qui ne vous appartiennent pas. Mais 
pas de panique, si vous disposez de peu d’espace, les ouvertures 
s’adaptent aussi ! 

CÔTÉ INTERIEUR 

Les beaux jours arrivent, ménage 
de printemps, changement de 
disposition des meubles sont 
des incontournables de ce 
début de printemps. Mais, il 
est parfois difficile de jongler 
avec son intérieur ! Et si vous 

adaptiez vos pièces à vos envies ?

Rendez vos pièces uniques en 
les personnalisant...

Parfois une simple porte, une rampe d’escalier 
ou bien une cloison peuvent faire la différence. Avec une véritable 
identité visuelle, la porte d’entrée est visible de tous, depuis l’extérieur 
et mérite toute votre attention. Premier accueil pour vos visiteurs, 
elle se doit également sécurisante pour votre maison. 

Votre style, votre état d’esprit et vos goûts, seront reflétés à cette 
première image.

Vous pouvez opter pour une porte d’entrée pleine ou ajourée. 
Les portes ajourées seront l’atout parfait pour faire entrer de la 
lumière à l’intérieur de votre maison.

Que vous choisissiez une porte contemporaine ou traditionnelle, 
la tendance est à l’imposte !

Cette partie vitrée située au dessus de 
votre porte ou de part et d’autres, 
permet de laisser pénétrer les 
rayons du soleil pour toujours 
plus de luminosité 

BON À SAVOIR : Les portes 
d’entrées répondant aux 
critères d’éligibilité du CITE 
(crédit d’impôts de Transi-
tion Énergétique), peuvent 
vous faire bénéficier d’un cré-
dit d’impôts de 30%, si vous les 
faites poser par un professionnel 
labellisé RGE !
 
Pensez également aux portes de votre intérieur, battantes, coulissantes 
dans ou hors murs, accordéons ou pivotantes, créez l’harmonie 
idéale !

Indispensable à la sécurité de votre foyer, les rampes d’escalier 
se mettent en beauté, pour notre plus grand plaisir !

La rampe d’escalier est un élément de décoration intérieure à part 
entière. En effet, l’allure de celle-ci peut complètement changer le 
style de votre maison. Le choix de la balustrade, de son design et 
des matériaux utilisés ont donc une grande importance.

Les rampes en bois (facilement associables à tout type de dé-
coration), en métal ou en verre sont les plus recherchées et les 
plus tendances actuellement. Donnez donc une seconde vie à vos 
escaliers grâce à une rampe stylée !

On ne peut pas vous parler d’escalier sans vous parler de garde-corps !
Egalement essentiel à votre sécurité, rien ne vous empêche de le 
moderniser !

De nombreuses possibilités s’offrent à vous, en inox ou en verre, 
ils vous seront proposés sur mesure,

Les cloisons vous offrent de nouveaux horizons et se font nouvelles 
aussi, comme les cloisons verrières absolument tendances et très 
élégantes. Délimitez de nouveaux espaces dans votre intérieur.

Enfin, si vous souhaitez gagner des m2, l’aménagement des 
combles ou bien l’installation d’une véranda satisferont parfaitement 
vos besoins. 
Quelques démarches administratives vous seront nécessaires 

L’ANNUAIRE
de vos travaux

Nos artisans ont du talent“ “

Habitat &
Décoration

http://www.entreprise-mg.com/
http://www.verandas-oise.com/
http://www.lbc-maconnerie-crepyenvalois.fr/
http://www.stylescalier.com
http://www.serrurerie-asmd-60.fr


Vous aurez donc le choix entre 
portails coulissants ou battants. 
Ils se trouvent aussi motorisés, 
pour plus de confort.

Le portillon s’avère très utile et 
permet de donner un côté plus 
léger à votre clôture. Il est pra-
tique de ne pas avoir à ouvrir le 
portail quand vous ne sortez pas 
la voiture ! Vous les trouvez en 
accord avec portails et clôtures, 
vous serez donc sur d’avoir le 
portillon idéal.

Si vous disposez de terrasse ou 
de balcon ou bien que vous souhaitez en créer, pensez aux garde-corps 
qui en plus d’assurer votre sécurité, embellissent votre extérieur. Ils 
sont proposés dans moins de déclinaisons mais se font aussi sur 
mesure, l’atout parfait pour avoir un garde-corps unique.

Les marquises de porte ou les auvents sont biens utiles pour vous 
protéger des intempéries. Optez soit pour une marquise traditionnelle 
ou contemporaine, selon l’esthétique de votre demeure. 
La structure plus simple d’entretien, se trouve soit en acier inoxydable 
soit en aluminium. Un verre acrylique ou trempé servira de vitrage. 
Vous pouvez aussi la choisir éclairante, plus besoin de chercher ses 
clefs dans le noir ou sous la pluie !

Si votre espace extérieur n’est pas aménagé ou que vous souhaitez 
en changer, faites appel à nos paysagistes. Ils pourront vous créer 
des jardins sur mesure répondant à vos attentes, bassins, plantations, 
décorations…. Cet espace est le reflet final de votre maison, il ne 
doit pas être oublié et doit vous permettre de vous ressourcer et de 
partager de bons moments. 
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Vous pouvez aussi délimitez vos es-
paces extérieurs, comme par exemple, 
clôturer votre potager pour le protéger 
de vos animaux ou des jeux. Ou bien 
vos parterres de fleurs avec 
de jolies bordures en har-
monie avec le reste de 
votre jardin.

Profitez du mois de 
mars qui annonce le 
printemps pour 
réaliser vos travaux 
et entretiens ex-
térieurs.

C’est d’ailleurs la 
période idéale pour 
tailler ses rosiers, net-
toyer ses parterres et 
traiter sa pelouse.

Au potager, c’est le moment de planter, 
pommes de terre, ail, carottes, radis, 
choux-fleurs, poireaux, betteraves, lai-
tues…. Les petits arbres fruitiers tels que 
le framboisier, le groseillier et cassissier 
sont également à planter en mars.

Les rayons du soleil et la chaleur sont en 
bonne voie, soyez prêts à profiter de vos 
extérieurs en leur offrant les aménagements 
nécessaires à vos besoins ! 

Savourez chacun de vos moments en 
plein air.

https://www.facebook.com/G%C3%A9rard-Philippe-468715423227362/
http://www.evolubat.fr
https://www.facebook.com/corinne.bella
http://www.ricbourg.fr/
http://www.reseau-ahf.com/accueil.html
http://couverture-stephan.fr/
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e Raid de l’Amitié (le RAM) n’est pas qu’un simple 
raid  ! C’est une véritable passion qui a poussé un 

Crépynois à se lancer et cela dure depuis 30 ans 
maintenant. 

Organisé et géré par des équipes bénévoles et passionnées 
de grands espaces. Elles sont au service de participants 
désireux de découvrir un pays « autrement », « simplement 
» et « amicalement »…

Pour faire le RAM, côté machine, il faut un véhicule équipé 
tout terrain. Une location est tout à fait possible sur place. 
Des suspensions bien adaptées et des pneus irréprochables 
feront la différence sur la piste.

Côté humain, mieux vaut être en bonne condition physique 

et morale car la fatigue s’accumulant, il ne faut pas laisser les 
nerfs prendre le dessus !

Quel que soit votre niveau, vous roulez à votre rythme, pas de 
chrono. Nous vous accompagnons jusqu’au bout en assurant 
votre sécurité tout au long du parcours.

Attention !!! Pas de chrono, ne signifie pas qu’il n’y a pas de 
compétition, la volonté de gagner n’est pas la hargne de 
vaincre. C’est là notre concept.

Le premier Raid est né en 1987 par Monsieur Jean-Michel 
Sinet édition Algérie, plus de 4000 kms de petits goudrons, 
reg et désert… une caravane de plus de 150 personnes, une 
folie, un bonheur, la magie des étoiles et des espaces 
démesurément grands.

Plein Cap sur
Le Raid de l’Amitié

Créé il y’à 30 ans 
par un Crépynois

Ce mois de mars sera déterminant pour votre futur. Vous 
êtes au tout début d’un nouveau cycle. Vous reprendrez 
les rênes de votre vie en chassant les mauvaises 
influences. Vous aurez besoin de faire cavalier seul mais 
faîtes attention à ne pas glisser dans la tyrannie ou le 
despotisme avec votre entourage. 

Des doutes de plus en plus importants s’installent. 
Ceux-ci vous renvoient à des freins passés. Vous aurez 
enfin, la possibilité de vous en débarrasser ! Faîtes le 
point sur vos relations et celles qui vous incitent à vous 
protéger du monde. Votre vie professionnelle sera riche 
en relations humaines. Une expansion sociale se fera 
dans un futur proche. 

Rapidité sera votre mot d’ordre sauf sur le plan 
sentimental où il faudra lever le pied avec votre 
partenaire. Vous aurez besoin de renouveau et de 
mouvement. Penchez-vous sur les zones d’ombres afin 
de mieux comprendre votre moitié et de repartir sur 
des bases solides.

Votre entourage sera dynamique et par conséquent 
votre vie relationnelle aussi ! Vous sortirez de votre 
tranquillité habituelle, la diplomatie et la partialité ne 
seront pas de votre côté. Il va falloir prendre position et 
exprimer vos opinions. Des changements d’organisation 
dans votre vie quotidienne s’imposeront.

Vos projets seront à l’honneur, redoublez d’efforts pour 
atteindre vos objectifs. Sur le plan financier, grâce à vos 
combats de cet hiver vous serez récompensé. Votre 
élan de spontanéité se fera ressentir et vous n’aurez pas 
peur de le crier ! Attention à vos relations amoureuses 
qui pourraient être compliquées.

Votre entourage donne le ton et le tempo dans votre 
vie ce mois-ci ! Elle sera riche en actions et agitée. 
Cependant, côté projet se ne sera pas la grande forme. 
Sur le plan affectif, votre influence s’annonce puissante 
et facilite les choses dans votre couple et avec votre 
entourage. Une avalanche de tâches fera éruption en 
mars, mais cela vous permettra de vous sentir utile.

Votre côté social en prendra un coup. Votre entourage et 
votre vie relationnelle s’en trouveront mouvementés. Petit 
conseil, gardez votre calme et prenez du recul. Il ne faudra 
pas tout prendre au pied de la lettre, ce mois-ci ! Côté 
travail, il faudra rester sur vos acquis pendant cette période 
qui s’avère un peu difficile. Courage, le soleil vient toujours 
après les nuages !
Vous retrouverez une énergie oubliée. Votre créativité 
et votre besoin d’action seront au centre de vos 
priorités. Faîtes attention au surmenage, consacrez-
vous du temps et des moments de détente. Vous 
serez tenté par de nouveaux projets professionnels  et 
cela vous motivera plus que jamais. Attention à votre 
franchise qui pourrait vous faire défaut. 

En mars, les échanges et les projets seront nombreux 
mais attention quelques idées viendront brouiller votre 
esprit.  Vous vous donnerez à part entière à votre 
partenaire, être irréprochable à ses yeux, est pour vous 
très important. Attention à vos finances, des dépenses 
imprévues vous obligeront à rester vigilant.

Vous serez au centre de toutes les attentions. Des nouveaux 
projets s’offriront à vous en lien direct avec votre entourage. 
Celui-ci pourrait même vous faire part de ses propres idées. 
Votre efficacité, vos capacités et votre créativité seront en 
pleine expansion. Des situations extérieures pourraient se 
mêler à vous mais de façon très positive.

Votre mois sera sous le signe des finances ! Une opportunité 
se trouvera face à vous, ce mois-ci. Elle vous permettra 
de débloquer une situation liée à un projet. En couple, la 
communication sera animée en douceur et la tendresse sera 
très présente. Profitez de la vie et n’oubliez pas d’exprimer 
vos désirs et vos amours.

Vous voudrez prouver des choses en mars. Vous voudrez 
passer de la théorie à la pratique sur vos projets. Vous 
êtes prêt à vous lancer et des ondes positives vous 
aideront à obtenir ce que vous souhaitez. Ne perdez 
pas une seconde ! Pensez malgré tout à vous reposer, 
car il va vous falloir beaucoup d’énergie pour mener à 
bien tout cela.

Horoscope 2017

La seconde édition, en 
1988, s’est déroulée au 
Maroc, plus de 3600 kms 
de petites pistes, des cou-
leurs merveilleuses… 

La caravane comptait alors 
plus de 300 personnes.

Cette édition nous a fait dé-
couvrir, un peuple, un pays fait de 

contrastes et de lumières. L’alchimie s’est 
faite cette année-là, le Raid de l’Amitié était fait pour le 
Maroc.

Les années passaient et le RAM grossissait avec toujours 
plus d’échange et d’harmonie avec le Maroc.

Nous avons su établir un équilibre entre la passion de rouler 
et le respect des routes que nous sillonnons.

Des étapes d’environ 300 km sur tout type de piste, selon 
l’année, plus ou moins de sable, 2015 était dans le grand 
Sud, donc sable, ergs, pistes roulantes au rendez-vous ! 
Pour l’édition 2016 le parcours était tracé d’est au sud, 10 
étapes de pur bonheur et 2 étapes de nuit balisées dans 
les dunes... INOUBLIABLE. En 2017, la 30ème, l’organisa-
tion vous réserve de belles surprises!!

Le Raid de l’Amitié n’est pas qu’un Raid sportif, car sur 
l’ensemble de notre parcours, dans les villages les plus 
isolés, nous offrons des vêtements, du matériel scolaire 
et tout ce que nous récoltons tout au long de l’année. 
Ce partage humain rend le Raid de l’amitié d’autant plus 
beau ! 

L

http://www.elephantbleu.fr/
http://www.raiddelamitie.com/
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LA CORSE
l’ile de beauté by

Cette petite île de Méditerranée, 
à 1h30 de vol de Paris et à 
170 kilomètres
des côtes françaises, est une 
véritable invitation au dépay-
sement et à l’étonnement. 
 

S
on climat méditerranéen 
et ses 300 jours de soleil 
par an, font de la Corse 

une destination à visiter toute 
l’année où de nombreuses 
activités sont pratiquées : 
randonnée à pieds, à vélo ou à 
cheval en passant par les sports 
de glisse, la plongée et la farniente, 
sur mer, sur terre et sous l’eau, 
un panel de loisirs pour toute la 
famille sont proposés. 

Sa nature unique ! 
 
Ce n’est pas pour rien que les 
grecs de l ’Antiquité la 
surnommait Kallisté (la plus 
belle d’entre toutes). Eaux cris-
tallines, falaises de granit rouge 
ou de schiste rose, plages de 
sable blanc, criques secrètes 
et vallées vertes enchantent 
les yeux et les sens. Parmi les 
plus connus la falaise blanche 
de Bonifacio, les fameuses îles 
Lavezzi, les aiguilles de Bavella 
offrant un panorama unique 
des montagnes corses. Il y a 
plus de six réserves naturelles 
en Corse soit environ 83 000 
hectares de nature protégée 
pour le plus grand plaisir des 
yeux. 

Son patrimoine culturel :

Patrimoine riche héritage d’une 
histoire tumultueuse, son 
identité s’est bâtie au fur et à 
mesure des invasions subies! 
Des palazzi d’inspiration 
florentine aux églises de style 
vénitien, son héritage romain, 
pisan puis génois lui donne ses 
couleurs italiennes. Des forts 

génois de Matra et de Saint 
Forent, à l’église Romane de 
San Michele à Murato en 
passant par les menhirs de Fili-
tosa, l’île vous invite à remon-
ter le temps. En complément 
de ces sites historiques, on y 
trouve de nombreux musées et 
un patrimoine immatériel hors 
du commun. Notamment les 
fameux chants polyphoniques 
corses, comme la Paghjella 
classée patrimoine immatériel 
de l’humanité. Respirez-vous 
un parfum authentique consti-
tué de saveurs d’agrumes, de 
châtaignes d’odeurs de sel, 
de fromage et de liqueur de 
myrte? L’île se révèle être un 
véritable berceau d’une gas-
tronomie savoureuse et d’un 
artisanat ancestral, que ses 
habitants  pudiques mais 
toujours chaleureux se feront 
un plaisir de faire découvrir au 
visiteur curieux qui repartira la 
tête chargée de souvenirs. 

A prestu (à bientôt)
Justine. 

 

Le saviez vous ?
La maison de Napoléon Bo-
naparte est le lieu le plus visi-
té d’Ajaccio.  

L’OFFRE DU MOMENT 
EXCLUSIVITE JUSTINE VOYAGES : CIRCUIT DEPART 
BEAUVAIS CULTURE ET GASTRONOMIE EN CORSE

DU 23 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2017 CIRCUIT 8 NUITS 
AU DEPART DE BEAUVAIS AVEC VOLS DIRECTS.

     A partir de : 1.350€/ personne au lieu de :  

Réservez sur le site entre le 1er et le 5 mars avec le code 
promo VOY17F et bénéficiez d’une remise supplémentaire. 

Parcourez la Corse depuis Ajaccio et traversez cette île riche 
de paysages et de saveurs, de la grotte de Napoléon au 

Cap Corse en passant par la citadelle de Bonifacio, ce circuit 
complet vous fera découvrir les incontournables de l’île de 

beauté.

Départ garanti avec un minimum de 20 participants.
*prix par personne base chambre double, pension complète 

et visites selon programme, 
détails du programme et tarifs sur le site

www.justinevoyages.com

Laissez votre avis sur cet article Facebook Justine Voyages.

1550€

http://www.justinevoyages.com/
https://www.facebook.com/corinne.bella
http://www.verandas-oise.com/
http://www.innove-confort.fr/
http://www.lbc-maconnerie-crepyenvalois.fr/
http://www.ok-carrelages.fr/


L’INFO.

DU PRO.

Tout au long de l’année sociale de 
nombreuses déclarations fiscales 
seront à établir : PENSUM oui et non. 
Le mot pensum en latin correspondait 

au poids de laine que l’esclave devait filer 
par jour, aujourd’hui le sens général serait 
plutôt celui du DEVOIR. 

Pour les personnes physiques 
Les particuliers ou le terme fiscal approprié, 
les personnes physiques (les fameuses PP) 
sont tenus d’établir et de faire parvenir leurs 
déclarations d’impôt sur le revenu soit sous 
forme papier pour le 18 mai, soit sous forme 
électronique selon les régions entre le 24 
mai et le 07 juin. La date de déclaration 2017 
n’a pas encore été dévoilée.

Pour les personnes morales 
En fait les personnes morales qui doivent 
l’avoir le moral, en ces périodes économiques 
troublées sont soumises à des déclarations 
soit à l’impôt sur le revenu, soit à l’impôt 
sur les sociétés. Elles doivent faire établir 
l’arrêté des comptes de l’exercice clôt le 31 
décembre 2016 avant le 30 avril 2017. Cette 
année, électorale, l’administration fiscale a 

accordé un délai supplémentaire de quinze jours.

Mais également souscrire à bien d’autres déclarations : taxe d’apprentissage, formation, aide au logement, cfe, etc…

Les déclarations de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) sont à établir en général de manière mensuelle ou trimestrielle pour les entreprises 
soumises au régime du réel ou dites « normales ». Elles peuvent être différentes pour le régime dit « simplifie » qui en fait ne simplifie rien. 

N’oubliez pas les locations de biens immobiliers, qui sont soumises elles aussi à déclarations

Impôts et taxes sans déclarations
Pour certains impôts et taxes, il n’y aura pas de déclarations à produire, l’administration s’en charge.

Il s’agit d’un rôle (rien à voir avec un spectacle) mais une évaluation, plus ou moins juste, acteur principal de cet évènement. Il vous sera 
envoyé en général en fin d’année ; notamment :

CGFE (contribution foncière des entreprises), Taxe d’habitation pour les locataires, Taxe foncière pour les propriétaires d’immeubles, etc... 
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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

LA DECLARATION… AMOUR OU FISCALITE ?
RUBRIQUE SENSIBILISATION ECONOMIQUE : L’INFO
LES DATES DES DECLARATIONS FISCALES DU PRO

Mais certaines déclarations sont bonnes à produire lorsque vous allez 
réclamer un remboursement, dégrèvement ou aide de l’état.

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 : 03.64.23.44.67

http://www.agora-sea.fr/
https://www.facebook.com/Phenix.Optique.Chambly/
https://www.facebook.com/Phenix.Optique.Chambly/
http://bofilldecor.com/
http://www.billards-henrot.com/
http://a
http://francecomptabilite.fr/
http://www.reitz-immobilier.fr/
http://www.rika-senlis.com


OFFRES
SPÉCIALES

SUR TOUTES LES
VÉRANDAS*

L’INNOVATION.
MOI AUSSI J’EN VEUX !

http://lmb-gadeloc.com/
http://capverandas.fr/

