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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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Vers de nouveaux horizons

SOISSONS

“SOISSONS, UNE 
VILLE D’HISTOIRE 
PROJETÉE VERS 
L’AVENIR

Comme nous vous en 
parlions le mois der-
nier avec Pierrefonds, 

notre patrimoine est vaste et peuplé de 
villes merveilleuses à découvrir et redécouvrir 
à l’infini.

Ce mois-ci cap sur SOISSONS et ses alentours.

Charmante commune de 30 000 habitants, 
Soissons est remplie de trésors.

Cette ville est historiquement connue 
pour avoir été la première capitale de 
France. Soissons écrit son histoire depuis 

déjà de longues années et compte bien ne 
pas s’arrêter là !

Soissons bénéficie d’atouts naturels, patrimoniaux, 
architecturaux et historiques. Ceux-ci étant 
exceptionnels permettent d’en faire une ville 
attractive et agréable à vivre.

L’équipe municipale mobilise quotidiennement 
son énergie afin de valoriser chacun de ces 
atouts pour que les Soissonnais s’y épa-
nouissent mais aussi pour que les visiteurs 
soient séduits par le cadre de vie et par le 
charme de cette belle cité.

Peu de villes françaises peuvent se vanter 
de pouvoir faire remonter leur histoire 
à plus de 2 000 ans! L’oppidum des 

Suessions, peuple de la Gaule Belgique est 
devenu la ville gallo-romaine Augusta Sues-
sionum 20 années avant notre ère. Soissons 
a été la première capitale du Royaume des 
Francs au temps de Clovis et est restée une 
cité importante tant sur le plan politique 
que religieux jusqu’à la révolution.

Les grandes guerres du XXème siècle n’ont 
pas épargné la ville qui a été détruite à près 
de 80%. Il subsiste malgré tout des vestiges 
encore visibles de nos jours, qui témoignent 
du glorieux passé de la cité du Vase (Crypte 
St Médard, Abbaye Notre Dame, Tour Macé ...).

Soissons possède de nombreux monuments 
à visiter tels que l’Abbaye Saint-Léger, la 
Cathédrale Saint-Gervais-et-Saint-Protais, 
l’Abbaye de Saint-Jean-des-Vignes, 
l’Arsenal (qui vous propose des exposi-
tions de l’art contemporain).

Le Musée de Soissons vous invite à décou-
vrir l’Histoire de la ville à l’Abbaye St Léger 
et sur le site de Saint-Jean-des-Vignes.

Fort de son Histoire également, la Passerelle 
des Anglais a bien des choses à vous ra-
conter et pourrait vous faire comprendre 
les noms attribués au rue ou tour, telle que 
la Tour du Diable…

Impossible de venir à Soissons sans parler 
de son Vase ni de ses haricots ! Chaque 
année, les Soissonnais se rassemblent lors de 
la plus grande fête du département, accueil-
lant le double de la population Soissonnaise.

Marché gourmand, spectacles et animations, 
produits du terroir, concours de cuisine, 
grande parade en compagnie de Clovis, la 
Fête du haricot est un des temps forts de 
l’année. Rendez-vous du 22 au 24 septembre 
2017 pour profiter de l’évènement.

Retrouvez également le Jardin du Haricot et 
laissez-vous surprendre autant par le côté salé 
que par le côté sucré réalisé à partir de ce légume.

Quant au Vase de Soissons, il s’agit d’un 
objet précieux, sujet d’un récit d’évènements 
historiques. Il aurait été rapporté par Grégoire 
de Tours près d’un siècle après la bataille de 
Soissons en 486.

Il n’y a sans doute pas d’anecdote Franque, 
plus célèbre que celle du Vase de Soissons et 
les manuels scolaires de la 3ème République, 
aussi bien catholiques que laïques, l’ont 
beaucoup illustrée.

Cette ville qui s’est battue, qui a combattu et 
qui s’est reconstruite de maintes manières, 
continue de se battre pour son avenir, ses 
habitants et ses touristes en faisant vivre la 
ville quotidiennement.

L’année à Soissons est rythmée par diverses 
activités culturelles et sportives : courses, 
marché aux fleurs, activités nautiques sur les 
rives de l’Aisne, terrasses musicales, visites du 
patrimoine, trophée Clovis (dernier karting 
urbain de France), octobre rose, foire St-Martin, 
Patinoire et marché de Noël... 

LE GUIDE DE L’ÉTÉ EST 
ARRIVÉ À SOISSONS  !

Il rassemble toutes les activités proposées de 
juin à septembre, il est distribué dans les lieux 
publics ainsi qu’à l’Office de Tourisme. Un vrai 
agenda avec des animations quotidiennes.

Vous pourrez retrouver en autre cette année :

• Le feu d’artifice du 13 juillet,

• Le trophée Clovis Karting en août,

• La célèbre fête du Haricot en septembre 

• La foire Saint-Martin en novembre.

• Le salon du blog culinaire en novembre.

• Été en Sc’aisne (à la Halte fluviale : locations 
bateaux, bac à sable, initiations à l’aviron, ...)

La ville possède également, un Centre Culturel 
ainsi que la Cité de la Musique et de la Danse, 

inaugurée fin 2014, où vous pouvez retrouver 
de nombreux spectacles et concerts tout au 
long de l’année.

Une autre richesse du territoire soissonnais 
est sa force associative. On recense environ 
400 associations culturelles et sportives 

Soissons en deux mots : 
40 min de

Crépy-en-Valois,
25 min de

Villers-Cottêrets et
seulement 1h30 de Paris ...

® OT Soissons / 123rfet ses Alentours

“       Abbayes, Châteaux, 
Donjon, Espaces détentes, 
Jardins, l’Aisne, Culture 
et Patrimoine, Histoire, 
Restaurants, tout y est !

https://www.royalkids.fr/parcs/soissons
http://www.bureau02-calipage.com/
http://www.mrj-alu.com/
https://www.novatroc-soissons.com/
http://www.biocoop.fr/
http://www.cheminees-poeles-soissons.fr/fr
http://www.seat-soissons.fr/


Le Cœur de Ville de Soissons joue un rôle essentiel sur le territoire : il est à la 
fois un moteur économique créateur d’emploi, un pôle stimulant pour le bien-être 
et la qualité de vie des habitants mais aussi un élément majeur de l’attractivité 
touristique compte tenu de la richesse du patrimoine qui le compose.

La Cathédrale Saint-Gervais-et-
Saint-Portais, dominant la place du 
Cœur de Ville, en séduira plus d’un 
par son ampleur majestueuse ainsi 
que par son Histoire. Elle est classée 
par les plus grandes de France.

Le Cœur de Ville s’entoure de petites 
zones commerciales par lesquelles 
on se laisse souvent tenter.

CA.DI.AC, avec ses prix cassés, 
NOVATROC, avec sa boutique de 
ventes, achats et dépôts, et OK CAR-
RELAGE et son large choix de carre-
lage et MDP, spécialisé en menuiserie 
et fermetures, en font partis. 
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Vers de nouveaux horizons

SOISSONS

“       Ce sont aussi des 
Balades et Randonnées 
le long de l’Aisne,  autant 
de choses à découvrir... “investies véritablement sur le territoire 
Soissonnais.  

Un annuaire des associations est en ligne sur 
le site internet de la Ville de Soissons 
(ville-soissons.fr) et permet aux personnes 
intéressées d’obtenir des renseignements. 
On peut aussi y consulter tout l’agenda du 
territoire.

Le Cœur de Ville historique et commer-
çant de Soissons fait l’objet de toutes les 
attentions de l’équipe municipale.

L’action en faveur de la redynamisation du 
commerce de proximité, qui s’accompagne 
d’un ambitieux projet urbanistique, vise à 
faire du Cœur de Ville un véritable lieu de vie. 

Donner envie d’habiter, 
de consommer et de 
se détendre en plein 
Cœur de Ville. Voilà 
des enjeux auxquels 
il faut répondre pour 
faire de Soissons une 
ville dynamique, à la 
qualité de vie retrouvée. 

Vous trouverez en Cœur 
de Ville nombreux com-
merçants qui animent 
celui-ci. NUMIS’AISNE, qui 
vous propose ses services 
de vente et de rachats de 
bijoux, pièces de mon-
naie…, ELSA COIFFURE, 
avec son barber shop, 
idéal pour vos barbes 
messieurs ! MEILLEUR-
TAUX.COM est également 
prêts à vous apporter 
tous les conseils utiles et 
personnalisés.

Les restaurants sont aussi 
présents, tout comme LIM 

DOCHINE, qui vous accueille avec ses spéciali-
tés asiatiques ou bien Le restaurant traiteur 
LE ST JEAN, avec sa carte brasserie le midi 
ou son côté traiteur pour vos réceptions. 

Retrouvez également CHARCUTERIE HARREAU, 
ouvert depuis sur la ville de SOISSONS.

Pour vos produits bio, BIOCOOP, saura là pour 
vous accueillir.

et ses Alentours
® OT Soissons / 123rf

http://www.cheminees-creations.com/
http://www.cadiac-picardie.com/
http://acroarbres.fr/
http://www.groupe-colbeaux.com/
https://www.facebook.com/limdochine.soissons
http://www.meilleurtaux.com/a-propos-de-meilleurtaux/toutes-nos-agences-en-france/courtier-soissons.html
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SOISSONS
et ses Alentours
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Retrouvez aussi, LA FLAMME PICARDE, avec 
son large choix de chauffage ! 

Vous retrouverez aussi, vos célèbres marques 
de voitures, comme RENAULT, SEAT, FORD et 
le GROUPE COLBEAUX disposées avec leur 
boutique et atelier dans la ville de Soissons.

A Soissons, la culture se veut moderne et 
accessible à tous. Les artistes «Made In 
Soissons» sont invités tout au long de l’année 
à se produire en public.

Vous pourrez aussi, découvrir la Société Nautique 
Soissonnaise, et profiter des joies de la glisse 
en aviron, sur la rivière l’Aisne. 

Parcs et espaces de détente sont nombreux 
dans la ville et ses alentours, retrouvez le Parc 
de l’arbre à l’oiseau (situé dans le quartier 
Saint-Waast), le Parc de Coupaville, le jardin 
d’horticulture, le Parc du Donjon de Septmonts…

Pour les activités vous n’avez que l’embarras 
du choix : baptême de l’air (à Courmelles), 
plaine de jeux avec ROYAL KIDS (à Vauxbuin), un 
parcours accrobranche chez ACRO ARBRES 

à Soissons même, des étangs de pêche, des 
centres équestre, le golf de l’ailette… 

De nombreuses randonnées vous sont proposées 
afin de découvrir au mieux la faune et la flore 
qui nous entourent.

Les alentours de Soissons abritent, comme à 
Villeneuve-Saint-Germain, des commerçants 
tels que BUREAU 02, MRJ ALUMINUIM et 
CHEMINEE CREATION, chacun spécialisé 
dans leur domaine, vous attendent pour vous 
servir au mieux.

FECOURT COMBUSTIBLES, situé à Mercin et 
Vaux et GERARD PHILIPPE à Vauxbuin  sont 
également prêts à vous recevoir et vous 
apporter des conseils sur mesures !

Il est possible de se rendre à Soissons à la 
fois en voiture puisque la Ville est au cœur 
de plusieurs axes routiers, en avion, en train 
(Paris-Laon), en car mais aussi en bateau. 
L’Aisne traverse le cœur de Ville de Soissons 
et permet aux navigateurs de faire une escale 
à la Halte Fluviale.

® OT Soissons / 123rf

Numis ‘Aisne 

Du mardi au vendredi 
9h30 - 12h / 14h-18h

 Le samedi de 9h30-12h / 14h-16h30

8 rue Saint-Christophe à SOISSONS
03 23 59 73 29 • www.numisaisne.com

ACHAT / VENTE
Monnaies - Billets 
Jetons - Médailles
Bijoux - Pièces or 

http://gerard-philippe.fr/contact/
http://www.ok-carrelages.fr/
http://a
https://www.numisaisne.com/
http://www.fordsoissons.fr/
http://www.tourisme-soissons.fr/Restaurants/Restaurants/Le-Saint-Jean
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SOISSONS
et ses Alentours
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Soissons fait parti de la Communauté 
d’Agglomération du Soissonnais, réunissant 
28 communes qui ont choisi de s’allier 
pour réaliser des projets communs 
et visant à développer l’économie, 
l’aménagement et l’urbanisme.

De nombreuses animations de la ville 
de Soissons sont d’ailleurs réalisées par 
celle-ci.

Les annonceurs présents dans ce dossier 
spécial, situés à Soissons même ou ses 
alentours, seront ravis de vous recevoir 
dans leur commerce et vous feront 
partager leur plaisir de notre région.

Nous vous recommandons leur savoir-faire 
et qualité de leur travail.

Le magazine 
l’Incontournable 
tient à remer-
cier l’Office de 
Tourisme de Sois-
sons pour son 
temps accordé, 
les éléments et 
photos transmis.

S o i s s o n s  e t 
s e s  alentours 
sortent leurs 
plus beaux 
atouts, pour 
vous émerveiller.

® OT Soissons / 123rf

https://www.facebook.com/pages/chez-Elsa-coiffure/256560211091855
http://www.mdp-soissons.fr/
https://www.renault.fr/concessionnaire.soissons.html?ORIGIN=F6liens-commerciaux&CAMPAIGN=00000261_dws-def-exact-Soissons&utm_campaign=00000261_dws-def-exact-Soissons&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_content=Renault+-+RENAULT+SOISSONS&utm_term=renault%20soissons
http://www.combustibles-fecourt.com/
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BETZ :
LE 16/07/2017 : 

L’Entente Sportive Va-
lois Multien, vous propose 

leur brocante d’été. Ren-
dez-vous de 8h à 17h, sur la 

route du stade municipal.

Inscriptions et renseignements au : 06 02 38 55 94 ou 
evenementsesvm@gmail.com.

BONNEUIL-EN-VALOIS :
LES 15 ET 16/07/2017 : L’association Lieu Restauré et 

Patrimoine vous propose un festival d’artistes pluridisciplinaires. 
Rendez-vous à l’Abbaye du Lieu Restauré, à Bonneuil en Valois. 
Découvrez le travail des peintres, d’un photographe, écoutez 

de la musique, des poésies et voir du cirque.

Rendez-vous le samedi, de 14h à 19h et le dimanche, de 11h à 18h.

Plus de renseignements au : 06 31 42 55 52 ou 06 10 05 10 48.

COMPIEGNE :
LE 15/08/2017 : L’association « Les DANSEURS COMPIEGNOIS » 
organise une sortie en Bus au Parc Guinguette de Sept Saulx où 
se produit Damien BEREZINSKI & son Orchestre.

Renseignements et réservations au : 06 81 95 90 49. Toutes les infos 
sont sur le blog: Http://les-danseurs-compiegnois.over-blog.com

CREPY-EN-VALOIS :
LES 10, 17 ET 24/08/2017 : Le musée de l’Archerie et du Valois 
se met à l’heure d’été pour les 7 à 77 ans. Des ateliers à vivre en 
famille pour faire une découverte ludique de la flore, du Moyen 
Âge à nos jours. L’animation se fera dans le parc du musée, à 
partir de 10 h. L’entrée sera gratuite pour les familles. 

Renseignements et inscriptions au : 03 44 59 21 97.

LES 26 ET 27/08/2017 : 
Plus de renseignement au : 03 44 
59 44 44 ou directement sur le site:  
http://www.cochons-crepy.com/
programme.html

MAREUIL-SUR-OURCQ :
LE 14/07/2017 : La municipalité vous invite à participer à la 
procession des lampions afin d’assister au feu d’artifice de la fête 
Nationale. Rendez-vous sur la place de la mairie à partir de 21h45.

MORIENVAL :
DU 02/07/2017 AU 27/08/2017 : Profitez de l’ouverture 
exceptionnelle de l’abbatiale de Morienval chaque dimanche 
de juillet et août entre 15h00 et 17h30. Une belle occasion pour 
découvrir ou redécouvrir ce joyau de l’art roman.

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN :
LE 13/07/2017 : La municipalité vous donne rendez-vous à 
partir de 19h, au stade municipal, pour la fête Nationale. Buvette, 
restauration et gourmandises seront tenues par le VFCN et 
L’UNSFC. Participez à la retraite aux flambeaux qui démarrera de 
la mairie pour rejoindre le stade et assistez au fameux feu d’artifice 
qui débouchera sur une soirée dansante animée par ISA’MUSIC.

PIERREFONDS :
LE 15/07/2017 : L’association Festival des Forêts vous propose 
à partir de 18h, un parcours mélangeant baroque et contemporain, 
pour vous faire découvrir l’orgue de Saint Sulpice comme vous 
ne l’avez jamais entendu! Vincent Crosnier vous fera voyager à 
travers des répertoires variés... Du capriccio de Frescobaldi, Jean 
Guillou, Bach et bien d’autres encore...

Renseignements et inscriptions au : 03 44 40 28 99 ou sur le site 
www.festivaldesforets.fr.

VILLERS COTTERETS :
LE 13/07/2017 : L’office de tourisme Intercommunal propose 
aux enfants, juste avant le feu d’artifice, de parcourir, comme les 
grands, le domaine Royal de Villers-Cotterêts, de façon ludique 
et amusante. Pendant 1h30, accompagnés de leur guide, 
ils découvriront une partie de l’Histoire de la ville. Animation de 
20h30 à 21h30. Sur réservation uniquement.

Inscriptions et informations complémentaires au : 03 23 96 55 
10 ou ot@ccvcfr.fr.

LES AMIS DE LA FORET DE REITZ :
LE 30/07/2017 : Sortie de la journée autour de Vez, et visite 
de l’Abbaye de Lieu-Restauré. Nos accompagnateurs seront Guy 
et Claude Duronsoy, Sylviane Vaillant, Jean-Christophe Prévot et 
Mario Mascitti. 
Rendez-vous à 9h au parking du Grand Bosquet, prévoyez le pique-
nique, et 3€ pour l’entrée.

Renseignements au : 03 23 71 42 17 ou 06 31 13 97 64.

LE 08/08/2017 : Nocturne en Retz à la Maison Forestière du 
Fournet (fléchage à partir d’Ivors), buisson de Walligny. avec Guy 
et Claude Duronsoy, Gérard Galtrand, Sylviane Vaillant, Jean-
Christophe Prévot, Mario Mascitti et Marcelin Piart. (1) Balade de 
jour, départ à 16h, de la maison du Fournet (2) Brochettes-partie 
à partir de 19h, nous fournissons la braise (3) Ronde de nuit, départ 
vers 22h.

Renseignements au : 03 23 71 42 17 ou 06 31 13 97 64.

LE 20/08/2017 : Circuit de la journée « Sur les pas de St Mar-
tin » avec Guy Duronsoy, Gérard Galtrand Sylviane Vaillant et 
Jean-Christophe Prévot. Rendez-vous à 9h à l’église d’Ambleny 
(02290), avec le pique-nique.

Renseignements au : 03 23 71 42 17 ou 06 31 13 97 64.

http://www.stockageduvalois.fr/
http://www.stockageduvalois.fr/
http://www.bieresetcompagnie.fr/
http://www.aventurapark.fr/
http://www.innove-confort.fr/
http://www.latelier-coiff.fr


AGA E N D

Envoyez nous gratuitement vos
actualités locales avant le 7 Août pour 

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

L’ASSOCIATION « 
SAUVEGARDE DU 
PATRIMOINE DES 

FORETS DU COMPIE-
GNOIS VOUS PROPOSE 

CE MOIS-CI :

LE 22/07/2017 : Visite de la carrière du Chemin 
de Vez à Eméville : son treuil à manège, géologie 

et patrimoine carrier. Rendez- vous sur le site à 
l’entrée d’Eméville à 9h30, intersection D.50 et 

route de Vez (7 km N-O Villers-Cotterêts).

LE 09/08/2017 : Visite du Château et Musée du 
Bois de Montgobert. Un lieu de mémoire du Premier 

Empire, à la lisière de la forêt de Retz. Rendez-vous à 
l’accueil du château à 14h. Participation : 3€

Renseignements complémentaires au : 09 64 49 96 37 
(Hugues de Grandmaison, président) ou 03 44 88 69 06 
(Liliane Compain, secrétaire).

Du nouveau pour vos actualités ! Retrouvez désormais 
le complément des manifestations locales et régionales 
sur notre page Facebook Les Actus de L’Incontournable. 
Bonnes sorties à tous !

Aspect CulinaireAspect Culinaire
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Ce mois-ci, nous 
vous proposons 
de donner 
du peps à vos 

baguettes grâce à des 
recettes de baguettes 
garnies.

Très facile à réaliser, 
vous pourrez en plus 
laisser libre court à votre 
imagination et vos goûts 
pour créer des baguettes 
originales et à votre 
image.

Pour l’apéritif, l’entrée, le 
plat et même en dessert, 
la baguette garnie n’a 
peur de rien !

Pour réaliser vos baguettes 
garnies, comptez une demi-
baguette par personne.

• Préchauffez votre four à 
180 °C.

• Découpez le dessus de 
la baguette, environ 1/3 
de celle-ci et retirez-en la 
mie.

• Garnissez de crème 
fraiche, oignons, lardons 
et gruyère.

• Mettez au four durant 
25 min.

• Accompagnée votre 
baguette d’une salade 
composée, sera parfait 
pour l’été.

• Laissez-vous tenter 
aussi, par des bases 
tomate, moutarde ou 
bien pesto et garnissez à 
souhait.

•Dégustez...

BON APPÉTIT !

Des baguettes en fête !

http://francecomptabilite.fr/
http://www.boneseducationcanine.com/
http://a
http://www.auxblesdor.com
http://mamarmite-crepy.fr/
http://www.stylescalier.com
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Cette année, si vous passez l’été à la maison, c’est le moment 
idéal pour prévoir et anticiper certains travaux à réaliser chez 
vous !

En effet, la réalisation de 
travaux ne doit pas se faire 
dans la précipitation, sous 

peine de ne pas faire les choses 
correctement. Alors quoi de 
mieux que les vacances, pour 
prendre du temps, en ayant l’esprit 
plus léger ?

Dans un premier temps, vous devez 
définir les éléments qui, selon 
vous, doivent être rénovés dans 
votre maison. Souhaitez-vous 
changer de cuisine ? Revoir la 
disposition de certaines pièces ? 
Abattre une cloison? Faire instal-
ler une véranda ? Réduire votre 
consommation énergétique ? 

Si vous ne disposez pas d’idées 
précises sur les travaux à effectuer, 
n’hésitez pas à faire appel à des 
professionnels, qui vous pourront 
vous établir des devis détaillés et 
vous apportez tous les conseils 
dont vous aurez besoin.

Une fois les rénovations définies, 
il faut savoir s’ils sont possibles, 
aussi bien financièrement, 
qu’architecturalement mais 
aussi légalement.

Prenez le temps de bien vous ren-
seigner en mairie en demandant 
le Plan Local d’Urbanisme(PLU), 
celui-ci peut vous imposer ou 
interdire des changements. Le 
PLU vous indique les règles à 
respecter concernant l’aspect 

L’ANNUAIRE
de vos travaux VACANCES À LA MAISON...

DES TRAVAUX À PRÉVOIR ?

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

Votre été sera énergique et dynamique ! Les couples 
se renforceront davantage et pour les célibataires de 
belles surprises se préparent, ouvrez bien les yeux ! Vous 
voudrez profiter de votre famille tout en préservant votre 
indépendance. Un besoin de liberté se fera ressentir, pour 
dégager toute votre énergie.

Cet été, vos envies seront constructives. Si vous n’êtes 
pas encore parent, un projet bébé devrait occuper votre 
esprit tout l’été. Une vraie complicité et des accords 
communs vous lient avec l’être-aimé. Au travail, il 
faudra vous méfier de l’adversaire qui sera prêt à tout 
pour vous doubler ! 

Vous serez d’humeur séductrice cet été et tenterez 
d’apaiser les quelques tensions présentes au sein 
de votre couple. Vous devrez jongler entre famille et 
amis afin de faire plaisir à tous. Des découvertes loisirs 
pourraient vous amener à approfondir un sport dès la 
rentrée !

Vous n’accepterez que peu de choses sur ces deux 
mois. Malgré un côté entreprenant et gourmand, gares 
à ceux qui n’iraient pas dans votre sens ! Vous donnerez 
beaucoup mais en attendrez peut-être un peu trop de 
la part de votre entourage. Soyez plus tendre et attentif.

Vous rayonnerez amis Lion. Vous vous laisserez porter 
par vos proches au début de l’été mais prendrez les 
choses en mains dès le mois d’août ! Attention à ne pas 
être trop autoritaire, cela pourrait déplaire à certains 
et vous causer des ennuis. Côté forme, mettez-vous au 
sport !

Eté mouvementé pour les Vierges. Vous débuterez 
Juillet sur des instabilités au sein de votre couple, 
puis août se fera plus reposant et un début de rentrée 
passionnant est à prévoir. Prenez du temps pour 
récupérer et vous reposer. Privilégiez les activités 
plutôt calmes.

Vous n’en ferez qu’à votre tête durant cette période, 
vous agirez de manière désordonnée. Vous risquez fort 
de vous épuiser à tout tenter en dépit du bon sens. Au 
travail, comme en amour, on pourrait vous reprocher votre 
comportement enfantin. Attention à ne pas tout gâcher, 
pour quelques caprices !

Soyez prêts, chers Scorpion car cet été, il va y avoir du sport 
! Préparez-vous et anticiper vos actions à venir, pour éviter 
tout chamboulement. Au travail, ne mettez pas la charrue 
avant les bœufs. Prenez le temps de la réflexion. Une bonne 
surprise viendra à l’automne. Prenez le temps de souffler !

A vous les aventures situées dans des endroits inexplorés! 
Vous n’aurez qu’une envie : vivre d’amour et d’eau fraîche 
! Côté travail, vous enchainez les tâches à accomplir, 
cependant, faîtes attention à votre susceptibilité ! La 
sagesse qui qualifie votre signe devrait triompher sur vos 
actes. 

Votre créativité et vos dons artistiques seront mis en avant. 
Mettez en lumière vos œuvres, car de belles récompenses 
seront à prévoir. Côté job, vous multipliez les activités et 
cela révélera le meilleur de vous-même. En amour, de beaux 
moments seront à vivre durant cet été. 

Vous vous pencherez sur votre passé, peut-être pour 
retrouver d’anciennes connaissances. En amour et au travail, 
vos expériences vous permettront de ne pas reproduire les 
mêmes erreurs. Votre envie de liberté vous donnera des ailes. 
Cependant, ne gaspillez pas vos ressources, soyez prudent !

Vous aborder l’été avec clairvoyance et efficacité. Vous 
éviterez les excès. Au travail, vous irez droit au but et 
réaliserez ainsi de belles actions. Côté cœur, ce sont les yeux 
fermés que vous avancerez dans votre relation. Vous mettrez 
tout en œuvre pour éviter la routine.

Horoscope de l’été

http://www.jp2d.fr/
http://a
http://www.serrurerie-asmd-60.fr
http://couverture-stephan.fr/
http://www.lbc-maconnerie-crepyenvalois.fr/
https://www.facebook.com/Phenix.Optique.Chambly/
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L’ANNUAIRE
de vos travaux

visible à la rue de votre habitation 
mais il vous permet aussi de 
connaître votre coefficient 
d’occupation des sols (COS). 
Ce dernier définit le nombre 
de mètres carrés de surface 
habitable que vous pouvez 
construire par mètre carré 
de foncier, si vous souhaitez 
agrandir ou creuser une pis-
cine, par exemple.

Concernant votre budget, 
n’hésitez pas à revoir votre 
estimation légèrement à la 
hausse, les travaux peuvent 
souvent contenir de mauvaises 
surprises ! Autant ne pas être 
pris de court !

Vous pouvez faire financer 
vos travaux grâce à l’obtention 
d’un crédit bancaire, mais 
pensez aussi à vous rensei-
gner sur les aides de l’Etat qui 
pourraient bien vous enlever 
certaines épines du pied !

Il faudra que vous pensiez 
également à déclarer vos travaux en mairie, si cela est nécessaire, 
soit sous forme de permis ou bien une simple autorisation. Une 
piscine couverte ou bien un agrandissement de plus de 40m2, 
nécessitent l’obtention d’un permis de construire. Si vous êtes 
en copropriété, un accord de celle-ci peut être obligatoire pour 
certains travaux.

A SAVOIR : Si vos travaux nécessitent la mise en place d’un 
échafaudage ou le stationnement d’une benne au pied de votre 
immeuble ou de votre lotissement, vous devrez également, en 
demander l’autorisation à la mairie.

Un nombre d’étapes importantes et à ne pas négliger sont donc 
à prendre en compte avant tout lancement dans vos travaux.

Profiter donc de l’été pour vous organiser au mieux, planifier sur 
l’année à venir les périodes les plus propices pour vos modifications. 
Et ne soyez pas pris au dépourvu le jour J de vos travaux. Un 
projet réussi est un projet qui se prépare à l’avance !
Votre maison a besoin de toute votre attention pour vous offrir 
le confort et la sécurité nécessaire à votre foyer, prenez soin d’elle.

LA NOUVELLE ECONOMIE…
FAITES DES ECONOMIES !

SUJET : LES PRINCIPALES DONNEES 
ECONOMIQUES A JOUR 

Ce mois-ci, nous allons vous sensibiliser 
sur les différents paramètres retenus pour 
analyser l’évolution des critères retenus 
pour suivre les agrégats financiers au niveau 
de notre pays.

Nous vous présentons succinctement les 
principales données économiques sur un an :

1. Croissance du Produit Intérieur Brut ; plus 
1 % sur un an, (ensemble de l’activité en 
France)
2. Production industrielle ; plus 1,1 % sur un 
an, (production des usines de fabrication)
3. Exportation de produits industriels ; plus 
2,7 % sur un an, (vente à l’exportation des 
fabrications françaises)
4. Indicateur synthétique du climat des 
affaires ; plus 4,7 % sur un an, (sentiment des 
entrepreneurs et chefs d’entreprise sur leur 
optimisme ou pessimisme)
5. Prix à la consommation ; plus 0,9 % sur un 
an, (augmentation du coût de la vie)
6. Emploi salarié ; plus 1.2 % sur un an, 
(création de postes de travail)
7. Taux de chômage ;  moins 0.5 % sur un an, 
(celui le plus suivi par nos dirigeants)
8. Consommation des ménages ; plus 0.4 
% sur un an, (vos dépenses en tant que 
ménage)
9. Nouveaux crédits ; aux ménages plus 45 
% et aux entreprises plus 16 % sur un an, 
très forte croissance (emprunts effectués 
essentiellement auprès des banques)
10. Taux sur les nouveaux crédits ; aux 
ménages 2,6 % et 1,6 % aux entreprises. (taux 
très bas)

Alors, c’est enfin reparti ! Tous les clignotants 
économiques sont au vert. Nous devrions 
être face à une embellie économique 

structurée, après huit années de forte crise 
en France. Elle est bien repartie, mais toute 
seule comme une grande, malgré tous ceux 
qui pensaient pour elle et voulaient l’amener 
sur une voie de traverse. 

Il est temps d’investir dans votre activité 
professionnelle pour les entreprises, afin de 
bénéficier d’une croissance certaine  dans 
les mois à venir, voire les prochaines années.

Mais le particulier peut également se 
positionner dans l’acquisition d’actifs 
immobiliers ou les biens de consommation, 
avec prudence. Les taux d’intérêts des 
banques sont au plus bas.

Sommes-nous au bord d’une reprise d’activité 
soutenue ? Certainement. Ce que les 
économistes n’ont pas encore pu déterminer est 
l’ampleur de cette croissance. Nombreux sont 

ceux qui retiennent la notion de « croissance 
molle ». 
Alors si l’économie repart, vous devez 
arbitrer entre investir ou faire des économies.

Comme toujours, si ce sujet vous interpelle, 
vous pouvez contacter notre équipe à votre 
service.  Nous sommes à votre disposition 
pour toute information complémentaire ou 
explication nécessaire.

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

Votre Cabinet AGORA-SEA
Expertise-Comptable de Proximité

1 Avenue Sadi Carnot, 60800 Crépy-en-Valois
De 09h à 12h et de 14h à 17h

www.agora-sea.fr

OFFRE PROMOTIONNELLE

Comptabilité : Surveillance, Tenue

Expertise-Comptable : Bilans, 
Plaquettes Fiscales

Gestion Sociale : Bulletins de Paie, 
Déclarations Sociales

Conseils en Entreprise sur RDV

06.68.94.33.16

http://www.entreprise-mg.com/
http://www.reseau-ahf.com/accueil.html
http://www.evolubat.fr
http://a
http://francecomptabilite.fr/
http://www.reitz-immobilier.fr/
http://www.agora-sea.fr/
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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.

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://gerard-philippe.fr/
http://www.maisons-phenix.com/
http://www.rika-senlis.com



