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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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A gagner 4 places
par semaine du 5 au 26 Mai

2 gagnants par semaine. 

Voir conditions sur place
Coupon à retourner ou déposer

à EFIC : 61 rue Henri Laroche
60800 Crépy-en-Valois

Par mail : alexis@agence-efic.fr
ou par fax : 03 44 59 31 88
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CRÉPY-EN-VALOIS
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BETHISY-ST-PIERRE :
LE 14/05/2017 : L’association 

Béthisy Festif organise sa brocante 
annuelle au château de la Douye. 3€ le 

mètre linéaire pour les particuliers, 7€ le 
mètre linéaire pour les professionnels.

Renseignements au : 06 84 96 59 78.

COMPIEGNE :
LE 11/05/2017 : L’office de tourisme de l’agglo-

mération de Compiègne organise une sortie sur le 
thème «Architecture et art de vivre». Au programme 

: visite du Musée Lambinet (situé à deux pas du châ-
teau de Versailles) et du château Monte-Cristo. Re-

trouvez le programme détaillé de la journée à l’Office 
de tourisme.

Contacts et réservations au : 03 44 40 01 00.

LES 13 ET 14/05/2017 : Le Rotary Club de Compiègne 
Sud tient son 5ème Salon de la Fleur et de l’Art Floral orga-
nisé au Haras National. Samedi de 10h à 19h et dimanche de 
10h à 18h. Lieu de rencontre privilégié entre professionnels et 
amateurs passionnés : fleurs, senteurs, artisans, décorateurs, 
producteurs, arbustes, bulbes et espaces verts se côtoieront.

Renseignements et inscriptions sur: www.salondelafleur.fr 
ou contact@salondelafleur.fr.

LE 25/05/2017 : L’association On aime danser, vous pro-
pose de venir partager un après-midi dansant, animation 
et ambiance assurées par La miss musette, Dorothée Lhoir 
et ses deux musiciens. Rendez-vous de 14h30 à 19h30 au 
centre des Rencontres de la Victoire. Les profits de l’asso-
ciation seront reversés aux enfants handicapés du CAMSP 
de Compiègne/Noyon.

Renseignements et réservations au : 06 81 95 90 49.

CREPY-EN-VALOIS :
LES 12 ET 13/05/2017 : Le Secours Catholique de Crépy-en-
Valois, organise sa grande braderie printemps/été. Rendez-vous 
le vendredi 12 mai de 15h à 18h et le samedi 13 mai de 10h à 18h. 
Retrouvez les vêtements « solidaire’Vêt » à l’église Mère Teresa 
et livres et jouets au 65, rue St Lazare. Renseignements complé-
mentaires auprès de Mme BROUET : 03 44 87 12 25.

LE 13/05/2017 : Le centre Culturel MJC en partenariat avec les 
centres sociaux de Betz et Nanteuil-le-Haudouin, vous propose 
une sortie pique-nique et sac à dos. Inscriptions obligatoires et 
modalités au : 03 44 87 13 13.

CUISE-LA-MOTTE :
LE 13/05/2017 : A 9h, l’association Sauvegarde du Patrimoine 
des Forêts du Compiégnois organise « la Chesnoye », visite d’une 
parcelle gérée « Pro Silva » avec Jean-Marc Péneau, expert fores-
tier, sur le thème «Le hêtre : envahissant ou éducateur, régéné-
ration naturelle ou plantations ? » Rendez-vous devant la mairie.

Informations au : 09 64 49 96 37 (Hugues de Grandmaison, pré-
sident) ou 03 44 88 69 06 (Liliane Compain, secrétaire).

PIERREFONDS :
LES 13 ET 14/05/2017 : Le comité des fêtes de Pierrefonds 
vous propose leur 20ème marché des Potiers. 

A cette occasion, chaque potier offrira une pièce de sa pro-
duction qui sera mise en tombola pour la clientèle du marché 
des potiers ; 3 tirages : samedi fin d’après-midi, dimanche midi 
et dimanche fin d’après-midi (présence sur le marché obliga-
toire). Un atelier terre-enfant sera également offert aux en-
fants le dimanche après-midi. Rendez-vous le samedi de 14h à 
19h et le dimanche de 9h à 19h.

Renseignements auprès de l’office du tourisme au : 03 44 42 81 44.

SENLIS :
20/05/2017 : Le Cachot de Sen-
lis et les Chevaliers du temple vous 
proposent :

Une visite de la Commanderie et de 
ses 2 trésors archéologiques – Cave 
du Cachot. 3 Horaires possibles 
14h30, 16h et 17h30.

Une exposition gratuite, sur les Templiers 
ouverte de 10h à 12h et de 13h à 18h.

Des animations culturelles avec les 
Templiers au cœur de la ville médié-
vale (informations et plan à récupérer au Cachot).

Une grande visite nocturne aux flambeaux, en contant l’his-
toire des Templiers.

Plus de renseignements au : 06 08 25 72 73 ou par mail : 
cachotsenlis@gmail.com.

SOISSONS :
DU 10 AU 14/05/2017 : Retrouvez le Festival VO en Sois-
sonnais. Cette nouvelle édition propose une programmation 
toujours aussi éclectique, représentative des diverses formes 
du spectacle vivant tel que le théâtre, la danse, la musique, le 
cirque …Pendant le Festival, un lieu de détente et de rencontre 
avec les artistes sera ouvert à la Halte Fluviale de Soissons, 
avec bar et restauration

28/05/2017 : Dans le cadre de la Fête du Jeu, la Ludothèque 
Municipale de Soissons «Au Royaume des Jeux» avec la par-
ticipation de la bibliothèque, met en place des animations 
pour les enfants accompagnés de leurs parents. Rendez-vous 
de 14h à 18h pour des ateliers et animations ludiques sur le 
thème des fruits et légumes : Stand maquillage, coin lecture, 
structure gonflable, bar à jus, atelier Arcimboldo ainsi que des 
espaces de jeux et de jouets.

https://www.facebook.com/search/top/?q=les%20portes%20de%20l%27an%20fer
https://www.facebook.com/Phenix.Optique.Chambly/
http://www.verandas-oise.com/
http://A
http://www.stockageduvalois.fr/
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Envoyez nous gratuitement vos
actualités locales avant le 19 mai pour 

une parution début juin
sur alexis@agence-efic.fr

TROSLY-
BREUIL :

DU 11 AU 
18/05/2017 : 

L’Association Trosly 
Breuil Loisirs organise 

un voyage à la Décou-
verte du Pays d’Auge, de 

la Rance et de l’Armor, de 
Saint Brieuc jusqu’au Mont 

Saint Michel. 

Renseignements auprès de Ma-
dame DUMONT au : 06 24 14 27 01. 

TRUMILLY :
LE 08/05/2017 : L’Association 

Club Léo Lagrange de Trumilly, 
organise son 29ème vide-greniers, 
place de l’église et sur le terrain 
de sport. Accueil des exposants de 
6h30 à 8h. Prix du mètre linéaire 4€ 
(2€ pour les Trumillois). Dates des 
permanences d’inscriptions les mardi 
2, mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 
mai. Buvette et restauration assurées 
par le Club.

VERBERIE :
LE 27/05/2017 : Rendez-vous 
de 15h à 17h pour partager un café 
polyglotte ! Venez converser en an-
glais, espagnol, allemand et/ou en 
italien autour d’un café au 37 rue 
Jean Jaurès. Participation: 5 euros. 
Renseignements et inscriptions au : 
06 04 42 69 80.

VILLENEUVE-
SAINT-GERMAIN :
LE 21/05/2017 : L’asso-
ciation les Cartophiles du 
Soissonnais organise le 
37ème Salon des cartes 
postales et multi collec-

tions, rendez-vous au 
centre social.

VILLERS COTTERETS :
LE 14/05/2017 : L’Echo des quartiers Cotteréziens organise sa 2ème brocante de 7h à 18h, rendez-vous rue de la Marlière 

à Villers Cotterêts. Inscriptions et renseignements au : 06 86 65 19 59 ou 03 60 71 92 80.

LE 14/05/2017 : L’association Carnet de bal Cotterézien organise un après-midi dansant, de 14h à 19h. 
Ouvert à tout public, danseur ou non, l’animation sera assurée par l’orchestre «Christelle & Laurent» bien 

connu dans la région pour la qualité et la variété de leur répertoire. Entrée 10€ Bonne humeur exigée !

Renseignements complémentaires au : 06 99 17 99 58.

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

LE 21/05/2017 : « Coyolles et le Moulin de Wallu », avec Mario 
Mascitti, Sylviane Vaillant et Jean-Christophe Prévot. Rendez-
vous à 14h au Grand Bosquet.

Renseignements au : 03 23 96 27 96 ou 06 31 13 97 64.

2 8  ans

d’expérience

Siret : 348 218 249 00053 RCS Soissons

TAILLES DE HAIES
DEBROUSSAILLAGE

• Evacuation de déchets
• Curage de fossé • Terrassement

• Taille d’arbres fruitiers
• Dessouchage • Démolition • M açonnerie

• Création d’espaces verts
• Enlèvement d’arbres immergés

• N ettoyage de jardins
MARLIOT Jacky

Oise : 03 44 41 71 42
Aisne : 03 23 54 00 30

Port. : 06 23 36 39 18 (pas de SMS)

http://home-stock.info/
http://www.boneseducationcanine.com/
http://www.boneseducationcanine.com/
http://www.rika-senlis.com
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Ca y est, nous y 
sommes,  l es  20   
  et 21 de ce mois 

de mai auront lieu LE 
SALON DE L’HABITAT DU 
VALOIS, Les FLORALYS et 
la brocante de Kennedy à 
Crépy-en-Valois.

1er grand week-end festif 
lancé par la municipalité et 
le ROTARY CLUB de Crépy-
en-Valois.

A la salle Kindraich, située 
au 11, rue Henri Berlioz, 
vous retrouverez le SALON 
DE L’HABITAT DU VALOIS, 
dans lequel nombreux 
artisans locaux et régionaux 
seront présents.

Durant deux jours, ils se 
tiendront prêts à vous 
conseiller, vous présenter 
les innovations en matière 
d’habitat, afin de répondre 
à toutes vos questions 
concernant vos projets : de 
l’acquisition à l’amélioration, 
en passant par le confort 
essentiel à votre habitation, 
à vos envies !

En autre, vous pourrez retrouvez 
Les Bâtisseurs Crépynois, 
Evolubat, L’Artisan Stephan 
(page 10) et Innove Confort 
(page 12), qui pourront 
vous proposer des solutions 
d’aménagement de vos 
combles, d’isolation pour 

DOSSIER SPECIAL    SALON DE L’HABITAT

votre habitation mais aussi réaliser des travaux de maçonnerie, 
de couverture, d’électricité…. Réaliser ce genre de travaux 
nécessite beaucoup de connaissance et savoir-faire, il est 
donc important de faire appel à des professionnels qualifiés.

Si vous souhaitez parler des toutes les sortes de fermetures de 
votre habitation, fenêtres, portes extérieur, volets roulants… 
et même stores et pergolas, JP2D,  Entreprise MG (page 10), 
Tryba (page 12) et Serrurerie Cop (page 13) sauront vous 
apporter les meilleurs conseils, étant de grands spécialistes 
de ce corps de métier.

Côté vérandas, vous aurez un choix magnifique de produits qui vous seront proposés par Cap Vérandas  
(page 11). Faites entrer la lumière à l’intérieur de votre maison.

Pour vous équiper de portails, clôtures 
sans oublier rampes d’escalier ou 
marquises, A.S.M.D sera à votre 
disposition et vous offrira un large 
choix de possibilités.

Quant à la décoration d’intérieur 
pour vos sols, vos murs et jusqu’à vos 
meubles, l’entreprise CaCO3 (page 
13) aura forcément le produit qui 
saura vous séduire. Le béton décoratif 
extérieur fait également parti de leurs 
différentes gammes.

NOUVEAU :

VENEZ DÉCOUVRIR AU 
SALON DE L’HABITAT 

LE RAPPORT 
THERMOGRAPHIQUE 
DE VOTRE MAISON

http://www.lbc-maconnerie-crepyenvalois.fr/
http://www.jp2d.fr/
http://www.serrurerie-asmd-60.fr
http://www.residencespicardes.fr/
http://www.evolubat.fr
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Et si vous n’avez pas encore trouvé votre 
petit cocoon ou souhaitez en changer, 
réalisez la maison de vos rêves, 3 
spécialistes en constructions immobilières, 
Résidences Picardes (page 9), Maison 
Phénix et Maison de Pâris Aisne (page 
12), seront là pour vous renseigner, aider et 
accompagner dans vos projets constructifs.

Retrouvez aussi, l’innovante isolation par 
l’extérieur avec La Façade du Beauvaisis 
(page 13), qui vous offrira en plus d’un 
précieux confort de vrais gains d’énergie et 
Action Energy (page 14), qui sera là pour 
vous proposer des solutions économiques 
pour chauffer et réchauffer votre intérieur.

De vrais conseils prodigués par des 
professionnels connus et reconnus. 

Il pourra être bien utile, 
également, aux Crépynois, 
d’avoir des professionnels 
à porté de main lors de la 
remise des résultats de l’étude 
thermographique, de leur 
habitation, réalisée en décembre 
dernier par la mairie de Crépy-
en-Valois.

Remis en avant-première durant 
le salon, cette étude permettra à 
chaque habitant de savoir s’il y a 
des déperditions de chaleur mais 
également d’où elles proviennent 
de leur maison.

N’oublions pas que ces 2 jours de 
salon, organisés bénévolement par 
le ROTARY CLUB de Crépy-en-
Valois, serviront à récupérer des 
fonds au profit de l’association 
ACTION ENFANCE.

Le but du Rotary consiste à 
encourager et à cultiver l’idéal 
de servir, considérer comme 
base de toute entreprise 
honorable, et en particulier à 
encourager et à cultiver :

DOSSIER

SPECIAL

L’INNOVATION.
MOI AUSSI J’EN VEUX !

1° Le développement des relations personnelles d’amitié entre ses 
membres en vue de leur fournir des occasions de servir l’intérêt 
général.

2° L’observation des règles morales de haute probité et de délicatesse 
dans l’exercice de toute profession ; la reconnaissance de la dignité 
de toute occupation utile ; l’effort pour honorer sa profession et en 
élever le niveau de manière à mieux servir la société ;

3° L’application de l’idéal de servir pour tout Rotarien dans sa vie 
personnelle, professionnelle et sociale ;

4° La compréhension mutuelle internationale, la bonne volonté et 
l’amour de la paix, en créant et en entretenant à travers le monde des 
relations cordiales entre les représentants des diverses professions, 
unis dans l’idéal de servir.

Cette année, le Rotary Club de Crépy-en-Valois soutient l’association 
ACTION ENFANCE. 

Cette association permet à des enfants, frères et sœurs de vivre dans 
des villages où ils sont pris en charge et éduquer correctement afin de 
leur préparer un bel avenir.

Pour soutenir ACTION ENFANCE, rendez-vous les 20 et 21 
mai prochains, lors du salon et si vous souhaitez faire un don 
directement, vous pouvez l’envoyez à :
ACTION ENFANCE : 28 RUE LISBONNE-75008 PARIS
Tél. : 01 53 89 12 34 - donateurs@actionenfance.org

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.

http://couverture-stephan.fr/
http://capverandas.fr/
http://www.maisons-phenix.com/
http://www.entreprise-mg.com/
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DOSSIER

SPECIAL

Après avoir fait le tour de vos besoins 
mobiliers et immobiliers, ce week-end la 
Ville propose aussi LES 9èmes FLORALYS 
DU VALOIS.

Située juste derrière la Salle Kindraich, 
stands et exposants vous y attendent, 
pour vous partager leur passion.

Fleuristes, pépiniéristes, paysagistes, 
producteurs locaux…. Venez à la rencontre 

et découverte de ces professionnels de 
plantes et espaces verts.

Durant ces deux journées d’exposition 
et de vente autour du jardin, des 

amateurs et passionnés de jardinage et 
de plantes pourront profiter des conseils 

des professionnels du milieu.

Un programme d’animations pour vous 
donner d’autant plus de plaisir à venir 

participer à ce week-end.

Samedi :

Inauguration à 10h30.

De 10h à 17h : Concours du poids du 
panier garni, organisé par le Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ).

A 14h30 : Atelier des Serres municipales « 
Les vivaces et les graminées, comment les 

multiplier ? ». Rendez-vous sur 
le stand de la ville.

 De 15 à 17h  : Séance maquillage 
gratuite, organisée par le CMJ.

A 16h30 : Atelier des Serres 
municipales « Tressage d’osier ».

La suite du programme du 
dimanche est à découvrir à 

la page suivante.

http://www.maisonsdeparis-aisne.com/
http://www.serrurerie-asmd-60.fr
http://www.serrurerie-asmd-60.fr
http://www.la-facade-du-beauvaisis.fr/?gclid=CN2z9czNydICFRBmGwodESoP_A
http://www.innove-confort.fr/
http://www.tryba.com/dn_devisenligne?Open&gclid=CPmViNz2r9ICFWYq0wodEPQLFQ


Ce mois-ci, n’oubliez 
pas nous fêtons les 
mamans !
Alors pour être sûr de trouver le 
cadeau qui la rendra spéciale, nos 
commerçants se sont pliés en quatre 

pour vous proposer le présent idéal !

Chez AU PETIT MONDE,  révélez  
 la femme qui sommeille en elle. Petit 
ensemble, lingerie de nuit et pourquoi pas un nouveau maillot de bain 
avant l’été, vous trouverez ce qu’il faut pour la gâter !

Pour rester tendance, Chez MARINE, qu’il s’agisse de vêtements ou 
d’accessoires, soyez sûr de trouver la tenue qu’elles rêvent toutes d’avoir !

Parce qu’il faut être belle jusqu’au bout des pieds, chez LA PANTOUFLE, vous la chouchouterez 
automatiquement, grâce à des paires de grande qualité. Confort, beauté et le tour est joué !

Elles sont généralement de fines cuisinières et aiment mettre les petits plats dans les grands ! Alors 
offrez-leur de quoi égayer leurs tables et cuisine, chez FOURCHETTE ET PLUMEAU, les cadeaux sont 
toujours originaux.

Mesdames, que vous soyez maman ou non, profitez de l’occasion pour mettre vos cheveux en beauté chez 
ARCARDES COIFFURE ! En plus une rose vous est offerte pour toute prestation entre les 26 et 27 mai.

Avant de vous proposer les meilleures tables pour inviter vos mamans à manger, vous ne devez 
pas oublier : 

L’Incontournable bouquet de Fleurs qui permets de lui dire je t’aime tout en senteur !
Retrouvez de magnifiques compositions, chez A FLEURS D’Ô.

UN PETIT
PLAISIR ?

PENSEZ À LA FÊTE

DES MÈRES
PANTOUFLES & CHAUSSURES

Tél. 03 23 59 01 89 - e-mail : veronique.blanche@lapantoufle.fr

DIMANCHE
29 MAI
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DOSSIER

SPECIAL

Dimanche :

A 11h : Atelier des Serres municipales 
« Tressage d’osier ».

A 15h : Atelier des Serres municipales 
« Le bouturage, plantes d’intérieurs et 

extérieurs ». 

Un week-end qui 
s’annonce riche en apprentissage et 
partage. 

Vous y trouvez les bonnes techniques, 
les bonnes idées aussi, pour vos 
végétaux.

Vous aurez également la possibilité 
de vous restaurer sur place.

Vous pourrez retrouver, 
dimanche 21, la brocante de Kennedy. Située sur 
le Boulodrome, elle aura lieu de 6h à 18h.

Trouvez votre bonheur dans les greniers des vendeurs.
Des occasions à bas prix et parfois des perles rares !

Pour plus de renseignements sur celle-ci vous pouvez contacter :
M. Laurent MAILLOT : 06 85 29 26 92 - laurent.mailloy@crepyenvalois.fr.

Vous pouvez également télécharger le fiche d’inscription sur
www.crepyenvalois.fr.

Nous espérons que vous serez nombreux à venir participer à ce week-
end et que le soleil sera au rendez-vous.

Bon salon à tous les participants !

http://a
http://a
http://a
https://www.facebook.com/fourchetteetplumeau/
https://www.facebook.com/Marine-pr%C3%AAt-%C3%A0-porter-f%C3%A9minin-548836401936030/?fref=ts
http://www.reseau-ahf.com/accueil.html
http://www.action-energy.fr/
http://www.boneseducationcanine.com/
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Aspect CulinaireAspect Culinaire

BON APPÉTIT

N’HÉSITEZ PAS À PARTAGER VOS RECETTES SUR NOTRE FACEBOOK

 

 
 

hôtel restaurant

 

VENEZ DECOUVRIR
no�e te�a�e d’été

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

Nous vous proposons de découvrir chaques jours
une cuisine traditionnelle reflétant

la gastronomie de notre terroir.

Nous vous proposons de découvrir chaques jours
une cuisine traditionnelle reflétant

la gastronomie de notre terroir.

Nouveau Menu et nouve�e carte

Choisissez le repas épatant pour fêter 
vos mamans !
Pour fêter cela comme il se doit, rien de tel que de partager un 
bon repas en famille.

Il s’offre à vous un choix de goût 
avant tout !

Plutôt poissons et crustacés ?

Vous trouverez votre bonheur, 
chez MIMOSA. A emporter ou 
à déguster sur place et même 
en terrasse, si le temps s’y prête ! 

Plateau de fruits de mer ou bien huîtres de qualité Ostra Régal et 
même encore les poissons de saison, laissez-vous emporter par 

cette vague d’intensité.

Si vous préférez la cuisine traditionnelle de qualité :

Chez AUX BLES D’OR, vous pourrez découvrir le nouveau 
menu ainsi que sa nouvelle carte tout en profitant de la 
terrasse d’été.

Vous retrouverez une cuisine gourmande et maison chez MAISON M, 
vous miserez sur l’originalité et la surprise grâce à un menu quotidiennement 
différent.

Avec sa carte mensuelle, laissez-vous aussi surprendre chez MA MARMITE, retrouvez des produits de 
saison cuisinés maison.

Chez LE ST JEAN, découvrez sa 
carte variée et le foie gras maison, 
spécialité du chef ! Sans oublier la 

belle terrasse ensoleillée.

Et si jamais, vous souhaitez vous 
restaurer à la maison ou à l’extérieur. Pour 

ne pas vous embêter avec les préparations de plats, faites appel 
à ALEXANDRE TRAITEUR, il vous propose buffet et organisation de 
réceptions.

Bon appétit et joyeuse fête à toutes les mamans !

http://www.maison-m.fr/
http://mamarmite-crepy.fr/
https://www.facebook.com/Mimosa-poissonnerie-198471660625894/?fref=ts
http://a
http://a
http://A
http://www.auxblesdor.com
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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

Ils commencent à se faire de plus 
en plus nombreux et agréables, les 
beaux jours nous tentent toujours à 
profiter à l’extérieur.

C’est le moment parfait, juste avant l’été, pour 
aménager son jardin pour profiter des moments 
en plein  air et des soirées étoilées.

Avant d’obtenir un jardin 
tendance, il faut avant 

tout avoir un jardin entretenu !

Et pour cela, la taille de haies et ar-
bustes est indispensable. En plus de 
donner une belle harmonie de ver-
dure, les haies sont souvent les rai-
sons de délimitations de terrains, de 
brise-vent ou de brise-vue. Il est donc 
d’autant plus important de les entretenir.

A vous de décider de la forme que 
vous souhaitez lui donner, voir à l’harmoniser avec votre ambiance jardin : 
en rectangle parfait, au sommet droit ou arrondi et même en trapèze, avec 
une base plus large que son sommet.

En ce qui concerne vos arbustes, les formes arrondies offrent beaucoup 
de classe aux plantes.

Parsemés comme des billes ou des galets, à quelques endroits seulement 
de votre jardin, est très tendance.

Nous vous conseillons de faire appel à 
un professionnel, tel qu’Euro Jardins, 
Denis Leclerc également, mais aussi 
Eloi Bimont, ils seront ravis de vous 
proposer, en plus de la taille de haie, 
leurs services de débroussaillage, éla-
gage et toutes sortes de travaux liés 
à l’entretien parfait de votre extérieur.

Ils vous créent des allés, des murs 
végétaux et des ambiances jardins 
complètes….

L’ANNUAIRE
de vos travaux

Pourquoi ne pas vous laisser tenter par un jar-
din de rêve ? Et sans nécessairement vous re-

venir cher !

Misez sur des matières et matériaux res-
pectueux de la nature qui en plus d’être un 
acte écologique, se fonderont parfaitement 
avec la végétation de votre jardin.

Une terrasse offrant le point de vue de 
cet ensemble, permet également d’y ins-
taller son salon de jardin, qui se veut 
toujours, de par son charme, en osier 
tressé !

Pour vous créer un espace cocooning, 
pensez à la pergola située au milieu 

du jardin. Vrai espace d’intimité si vous 
l’équipez de voilages, vous pourrez vous 
y ressourcer.

L’installation d’une pergola, sur votre terrasse peut vous per-
mettre de contrôler les rayons du soleil sur celle-ci. Et si vous 
souhaitez contrôler l’effet de la pluie, en quelque sorte, la véran-
da est la solution idéale.

Vs Diffusion vous propose des devis gratuits, profitez-en !
Laissez-vous surprendre par la luminosité apportée à votre mai-
son mais également par son espace supplémentaire.

Gérard Philippe saura vous conseiller sur les meilleurs moyens 
de chauffe pour votre véranda et votre maison. Profitez du dés-
tockage du moment sur les chaudières à granulés.

https://www.facebook.com/corinne.bella
http://a
http://www.stylescalier.com
http://www.verandas-oise.com/
http://www.eloi-bimont-paysagiste.fr/
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Les parterres d’arbustes recouverts de 
jolis cailloux blancs sont d’une grande 
élégance et apporte une touche d’exo-
tisme à votre décoration.

Pour vos éclai-
rages, qu’ils soient 
à mèche, à huile, 
à gaz, LED, ou 
solaires ..., plan-
tés dans votre 
pelouse ou vos 
massifs et jardi-
nières, disposés 
sur la façade ou 
bien suspendus, 
la lumière trouve 
sa place dans 
chaque recoin de votre jardin.

La gamme de luminaires d’extérieurs 
étant vaste, vous devrez prendre en 
considération la configuration de votre 
jardin, et selon l’emplacement souhaité, 
choisir l’intensité d’éclairage idéale.

Pour une ambiance romantique, les lan-
ternes font toujours fureur et toujours 
leur effet !

L’élément de votre espace extérieur dési-
ré par de nombreuse personne, est sans 
nul doute, la piscine.

Rentrant entièrement dans votre am-
biance extérieure, de magnifique décora-
tion se font autour de celle-ci.

Si vous souhaitez réaliser vos travaux ex-
térieurs, vous-même, vous trouverez tout le matériel nécessaire chez LMB GADELOC, mini 
pelle, motoculteur, taille haies, échafaudage… Rien ne saura vous manquer en faisant appel à 
ce professionnel.

Et pour vos carrelages extérieurs et même intérieurs, retrouvez 
chez OK CARRELAGE et HUMBERT, du choix de la qualité et 
de nombreux lots à prix sacrifié, pour vous permettre de rentrer 
dans votre budget !

Vous avez toutes les cartes en main et professionnels à vos cô-
tés pour vous aider à créer le jardin dans lequel vous vous sen-
tirez bien.

Pour profiter d’un été ensoleillé autant être bien préparé ! Passez de merveilleux moments en 
extérieur.

http://www.ok-carrelages.fr/
http://lmb-gadeloc.com/
https://www.facebook.com/G%C3%A9rard-Philippe-468715423227362/
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BESOIN D’UN
petit Lavage ?

Le grand nettoyage de printemps !

Cette coutume n’est pas uniquement relative à nos 
habitations, en effet, il est tout aussi important de bien 
nettoyer son véhicule.

Avec les beaux jours, rien de mieux pour prendre le 
temps de nettoyer vos intérieurs, moquettes, tapis, plas-
tiques et prendre soin de son extérieur.

Dépoussiérer, nettoyer en profondeur et assainir les tis-
sus, les 3 incontournables pour avoir un intérieur au top !

La carrosserie de votre voiture nécessite un minimum 
de soin, si vous ne voulez pas la voir ternir et finir par 
prendre un aspect délavé. Il faut savoir qu’une peinture 
subît des agressions quotidiennes dues au climat et aux 
différents polluants.

C’est aussi, pour cette 
raison qu’il est impor-
tant de laver régulière-
ment, l’extérieur de sa 
voiture.

Et puis si jamais, vous 
ne souhaitez pas réali-
ser cet entretien vous-
même, faites-appel à 
des professionnels ex-
perts dans ce domaine.

http://www.groupecolbeaux.com/
https://www.elephantbleu.fr/
http://a
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LES

DE L’
ASTUCES

Oust…
les insectes !

Pour retirer efficacement les moustiques de votre carrosserie, l’éléphant bleu vous propose de vaporiser aux endroits concernés du produit nettoyant pour jantes. Laissez agir 1 à 1 minute 30 puis rincer à haute pression. Votre carrosserie retrouvera tout son éclat et les insectes auront disparus !

C’est un joli mois de mai qui vous attend ! Vous 
pourrez vous détendre et envisager votre avenir plus 
sereinement. Vous vous ouvrerez à de nouveaux 
horizons tout en tenant compte des leçons du passé. 
Vos relations personnelles et professionnelles vous 
aideront à combler cette sérénité.

Vos projets évoluent à grands pas que ce soit dans 
votre vie familiale ou affective. Votre énergie est 
spectaculaire et ce sera le moment parfait pour 
reprendre une activité sportive, changer d’air et trouver 
plus de liberté dans votre vie au quotidien. Laissez 
s’échapper les contraintes !

Ce mois de mai 2017, promet bien du mouvement et 
des accélérations du destin. Cette ambiance impliquera 
de nouvelles connaissances, de nouveaux champs 
d’action. C’est d’ailleurs ce mouvement qui contribuera 
à de très bons échanges entre les différents secteurs 
de votre vie.

Contrairement au mois dernier ou vous deviez prendre 
des décisions, ce mois-ci, vous avez envie de faire ce 
qui vous plaît et utiliserez votre charme pour parvenir à 
vos fins. Vous ne passerez pas inaperçu auprès de l’être 
aimé ou l’être convoité. Et vous voudrez devenir une 
personne influente pour votre entourage !

Plus question de tergiverser en mai ! Vous êtes prêt 
à déployer vos ailes et à tout mettre en œuvre pour 
atteindre vos objectifs et ambitions en amour. Après 
avoir pris le temps de vous occuper de votre carrière, 
c’est maintenant votre vie personnelle qui sera à 
l’honneur.

Attendez-vous à vivre, ce mois de mai, intensément 
Il vous donnera l’opportunité de rallumer ou allumer 
la flamme dans le cœur de l’être aimé et de vivre des 
moments forts de partage. C’est le temps pour vous de 
souffler et vous trouverez, naturellement, des solutions 
à vos problèmes passés.

Vous redoublerez d’attention envers l’autre, ce mois-ci. 
Vous marcherez en équipe. Vous ressentirez le besoin de 
rester à l‘écoute de votre partenaire et à mettre en œuvre 
tout ce qui pourrait lui apporter satisfaction. Vous vous 
apporterez toutes les chances pour évoluer ensemble.

Vous maintiendrez vos efforts et n’aurez pas peur de 
déployer toute votre volonté pour harmoniser vos liens et 
établir un équilibre familial durable. Vous êtes décidé à ne 
plus vous laisser déborder, d’éviter les contraintes et vivre 
votre vie selon vos envies !

Vous disposerez de nombreux atouts, en mai, pour faire ce 
qui vous plaît ! Sous condition, que vous restiez maître du 
jeu côté cœur. Vous voulez sortir des règles typiques d’une 
relation  amoureuse et revendiquerez votre autonomie. 
Vous souhaitez préserver une certaine indépendance.

Soyez prêt ami capricorne, à déployer vos ailes, à saisir des 
opportunités en plein vol. Il sera temps pour vous de redonner 
du sens à votre existence. Vous prendrez du temps pour votre 
entourage qui a pu se sentir délaissé durant ces derniers 
temps. Vous êtes décidé à laisser le passé derrière vous !

Ce mois-ci, vous voudrez apaiser tous les conflits qui vous 
entourent et essayerez de faire passer vos messages en 
douceur. Votre objectif la compréhension de chacun, y compris 
la vôtre aux yeux de votre entourage. Des projets entre amis 
pourraient, grâce à votre détermination, se concrétiser.

En mai, vous aurez envie d’exprimer votre potentiel et vos 
talents. Un besoin de toucher vos rêves au plus près, vous 
serez porté par une ouverture personnelle qui fera ressortir le 
meilleur de vous-même ! Cadre vie, entourage, vous pourriez 
bien tout remettre en cause pour votre épanouissement !

Horoscope 2017Reprendre du 
poil de la bête !

Même si cette phrase reste 
une expression, pour cette 
astuce elle sera à prendre 
au sens propre !

En effet, il est souvent 
compliqué de retirer des 
poils d’animaux de vos 
sièges et tissus. L’astuce 
est de créer de l’électricité 
statique, soit avec un collant en lycra ou bien avec des gants 
en caoutchouc, par exemple. Frotter énergiquement et les 
poils incrustés se retrouveront directement sur le support 
utilisé.

----------
Assainir en profondeur.

Rapide et efficace, le bicarbonate est préconisé pour 
désodoriser les sièges et les moquettes. Après avoir répartit 
uniformément le produit, laissez-le agir durant 15 minutes, 
voire plus si les odeurs sont persistantes. Il vous suffit ensuite, 
de passer un coup d’aspirateur et vos moquettes et sièges 
seront comme neufs !

http://a
http://www.cheminees-et-poeles-godin60.fr/
http://www.reitz-immobilier.fr/
http://www.latelier-coiff.fr
http://www.latelier-coiff.fr


L’INFO.

DU PRO.

Nous sommes en période électorale, 
chacun en a entendu parler, il faudrait 
être dans une île si lointaine que cela 
semble impossible de ne pas être au 

courant.

Les textes tant en matière fiscale que sociale 
qui régissent les obligations des entreprises 
et des particuliers sont fréquemment 
susceptibles d’interprétation en faveur ou au 
détriment des contribuables.

Dans ce cas, la position de l’administration 
est très souvent fermée et la sanction, la suite 
de ses opérations de contrôle. Il n’y a pas 
de prévention dans l’analyse des différents 
textes établis par le législateur, mais toujours 
répression. La négociation ne fait pas partie, 
comme dans de nombreux autres pays de la 
voie normale des relations entre le citoyen 
et les instances chargées de l’application des 
textes législatifs.

Bien que nous ayons une bonne connaissance 
de la lecture des documents administratifs, 
nous y sommes confrontés chaque jour ; il 
faut avouer que certains passages sont difficiles à interpréter, voire 
simplement incompréhensibles.

Ce flou dans les textes permet à l’administration d’avoir toute 
interprétation qu’elle jugera utile. La négociation viendra ensuite au 
secours du contribuable ou du vérifié. Le législateur élabore beaucoup 
trop de textes et parfois ils sont éloignés de la réalité des besoins du 
bénéficiaire.

Bien souvent les anciens textes sont suffisants en eux-mêmes, seuls 
quelques ajustements seraient nécessaires et suffisants pour répondre 
aux besoins de l’Etat. Ainsi, nous gagnerions en clarté par des 
règlements et des lois qui auraient déjà été éprouvés.

Un rapport établi par un Conseiller d’Etat sur ce sujet a été remis en 
juin dernier au Premier Ministre sur l’insécurité fiscale et prouve ainsi 
sans ambigüité la simplification à apporter. Ce document est toujours 
à l’étude.

Il est indiqué que 20 % des articles du Code des Impôts change chaque 
année. 

Par ailleurs, nombre de textes fiscaux ou sociaux votés, ne reçoivent 
jamais de décrets d’application, donc ne sont jamais appliqués. Mais, 
ils viennent perturber la vision globale du droit fiscal.

De nombreuses propositions sont envisagées pour remédier à ces 
difficultés :

• Le développement du « rescrit fiscal », c’est-à-dire l’interprétation de 
la loi par l’administration interpellée par l’administré,
• La liste des points vérifiés par un contrôleur, mais n’ayant pas donné 
lieu à redressement,
• Le signalement au contribuable par le contrôleur des erreurs qu’il a 
commise à son détriment,
• Refonte du Code des Impôts, accès par internet à la documentation, 
regroupement des modifications de la Loi de Finances annuellement,  
annonce des changements envisagés, suppression des impôts à faible 
rendement, etc…

Enfin, vous devez vous attendre à de nombreuses modifications 
des textes fiscaux et sociaux dans les mois à venir, compte tenu des 
propositions électorales et selon l’application des engagements du 
candidat élu et de la mise en place de son gouvernement.

Comme toujours, si un sujet vous interpelle, vous pouvez contacter 
notre équipe à votre service.  

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
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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

L’INSECURITE FISCALE ET SOCIALE !
LA LEGISLATION ECONOMIQUE

by

Qui n’a pas rêvé de travailler 
au bord d’une plage de sable 
lointaine ou d’accomplir un 
stage dans un cadre dépaysant?
 

C
haque année environ 
100 000 français de 
tout âge sautent le pas, 

pour quelques mois ou pour 
toujours, un moyen utile pour 
valoriser ses compétences 
professionnelles mais aussi 
pour acquérir de nouvelles 
expériences. Comme pour tout 
changement de vie, une prépa-
ration s’impose. 

Tout d’abord, il est conseillé 
d’établir une liste des ses motiva-
tions, compétences et attentes, 
et ensuite seulement sélection-
ner plusieurs pays qui pourraient 
correspondre à 
vos aspirations. 
Ensuite se ren-
seigner sur le 
droit du travail, 
les formalités, le 
niveau de vie… 

Pour se rensei-
gner, il existe 
plusieurs orga-
nismes, notam-
ment le site de 
formation Pôle 
Emploi : 
www.emploi-store.fr qui met à 
disposition des cours de langue 
gratuits ainsi qu’un espace de si-
mulation permettant de se plon-
ger dans la peau d’un futur ex-
patrié. Autre portail, dépendant 
celui-ci de l’Union Européenne, 
le site de l’Eures favorise la mo-
bilité intra Union Européenne et 
assiste dans les démarches. 

Pour les moins de 28 ans, l’un 
des organismes les plus connus 
est Erasmus qui fête cette année 
ses 30 ans, mais il existe aussi le 
VIE (Volontariat International en 
Entreprise) qui offre la possibi-
lité de travailler sous contrat de 
6 à 24 mois dans des entreprises 
françaises au rayonnement in-
ternational. 

Pour les 18-30 ans, le pro-
gramme Vacances-Travail, per-
met d’obtenir un visa d’un an 
maximum pour travailler dans 
l’un des 13 pays éligibles: Japon, 
Nouvelle Zélande, Australie, 
Canada, Corée du Sud Russie, 
Argentine, Hong Kong, Chili, 
Taiwan, Colombie, Uruguay et 
Mexique. 

Pour les étudiants à la re-
cherche d’un stage pour vali-
der ou valoriser un diplôme, 
il existe le Club Teli. Créé en 
1992, ce club regroupe plus de 
4 000 adhérents et a pour vo-
cation de centraliser les infor-
mations concernant les stages 
à l’étranger: offres, recherches, 
retours d’expérience…

La mobilité in-
ternationale est 
possible pour 
une grande 
majorité de 
profils, diplô-
més ou non, de 
tous âges. Il ne 
faut pas hésiter 
à contacter les 
organismes qui 
peuvent aider 
à aborder ce 
grand projet 
avec sérénité. 

Voyager peut changer la vie! 

Cet article vous a plu ? 
Laissez un commentaire et li-
ker la page Facebook Justine 
Voyages. 

Justine. 
 

Le saviez vous ?
Le Voyage source d’inspiration. 

Selon une étude réalisée en janvier 
2017 sur 15 000 personnes dans le 
monde entier, un premier voyage 
a déclenché un changement. 13% 
des répondants ont changé de 
travail et 21% ont déménagé à la 
suite d’un premier voyage. 

http://www.agora-sea.fr/
http://francecomptabilite.fr/
http://www.justinevoyages.com/
http://www.justinevoyages.com/
http://a
http://A


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

