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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.

• 24 pistes de Bowling,
• une piste de Karting
adultes et Enfants,
• un Labyrinthe Laser,
• de nombreux billards
• des jeux vidéo
• Bar Lounge
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Ouvert 7 jours/7 pour vos demandes : direction.jaux@speedpark.fr
Place Jacques Tati
60880 JAUX COMPIÈGNE

Tél. : 06 12 35 81 74
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02/2017 - Illustrations non contractuelles. Geoxia Ile de France, RCS Nanterre
N° 320 920 911 - Certificat NF n°92-02-0054 - Option Démarche HQE® obtenue
le28/09/06. MOBSP non exclusif immatriculé à l’ORIAS sous le n°113002915.
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Vous ne rêvez pas !
à partir de

602

€/mois

(1)

sans apport

CONTACTEZ VOTRE AGENCE MAisONs PhéNix
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
è

CREPY-EN-VALOIS :
LE 11/10/2017 : Le LIONS CLUB célèbre
son centenaire et à cette occasion il a le
plaisir d’accueillir les Petits Chanteurs A La
Croix De Bois. Un concert exceptionnel qui
vous est proposé à 20h30 à l’église St Denis.
Prix de l’entrée: 20€ pour les adultes et gratuit
pour les moins de 15 ans. Les fonds recueillis seront
destinés à l’action « 5000 Enfants » du Lions Club
qui permet chaque année d’offrir une semaine de
vacances à la mer à des enfants de Crépy-en-Valois.
Réservations à l’office de tourisme ou par téléphone
au : 06 32 02 34 46.
DU 23 AU 27/10/2017 : «L’Usine à Danses » propose un
stage de percussions corporelles (16h de stage) avec Leela
Petronio en partenariat avec la politique de la ville Quartier
Kennedy. Tarifs : 5€ pour les habitants du quartier Kennedy
et 20€ pour les extérieurs du quartier. Renseignements et
inscriptions au 03 44 59 26 96 ou usineadanses@gmail.com.
À la suite de ce stage, L’usine à Danses organise un spectacle
de danse «Boom Tchak» avec la Compagnie professionnelle Hip
Tap project à la salle Kindraich (1ère partie de spectacle avec les
stagiaires) à 20h30. Réservations sur le site internet par le biais
de Weezevent. (Paiement sécurisé) sur www.usine-a-danses.com»

www.maisons-phenix.com
(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.

VILLERS-COTTERETS :
LE 02/10/2017 : L’association GRAND ANGLE se réunira pour
son assemblée générale ordinaire, à 20 heures, à la salle Georges
Bourdon. A l’ordre du jour : rapports moral, financier & administratif,
remplacement de membre(s) sortant(s) du C.A, vote et paiement
de la cotisation, calendrier des manifestations pour 2017/2018, vote
du prochain thème du concours et questions divers. Nous profitons
de cette occasion pour inviter toutes les personnes qui souhaitent
nous rejoindre, et faire connaissance autour du verre de l’amitié qui
clôturera la soirée.

LES 07 ET 08/10/2017 : Le samedi de 14h à 18h et le dimanche de
10h à 18h, l’association GRAND ANGLE de Villers Cotterêts, organisera
sa 10ème exposition annuelle et son concours interne dont le thème est
«Aurore et Crépuscule». Rendez-vous à la salle M.L. Labouret. Venez
nombreux et votez pour vos 3 photos préférées !
Renseignements au : 06 63 00 54 29 ou grand.angle@hotmail.fr »

LE 15/10/2017 : Le Carnet de Bal Cotterézien organise son premier
Bal Country. Rendez-vous à 13h30 à la salle Démoustiers. Buvette et
restauration sur place. Prix de l’entrée : 10€. Renseignements au :
06 78 89 70 88 ou par mail : carnetdebalcotterezien@gmail.com.

COMPIEGNE :
LE 05/11/2017 : L’association Les Danseurs Compiégnois vous
accueille de 14h30 à 19h30, pour un super après-midi dansant.
Après-midi animé par ZINZIN, Pascal De Smet et Manu le chanteur
Trompettiste. Rendez- vous au Centre des Rencontres de la Victoire
à COMPIEGNE. Entrée 10€, au profit de l’AFMTELETHON.
Informations et réservations au : 06 81 95 90 49.

PINON :
LE 01/11/2017 : L’Association des Collectionneurs de Laon et
Environs (ACLE) organisera sa 28ème Foire à la paperasse et
toutes collections, le jour de la Toussaint, de 8 à 17 heures dans la
salle des fêtes, place Charles-de-Gaulle. En plus des nombreux
stands de collections diverses, elle présentera une exposition
inédite sur le thème « Personnages, soldats et figurines de
1900 à nos jours ». Entrée : 1,50€ pour les plus de 12 ans avec
carte-souvenir. Contact de l’ACLE : 06 51 55 47 52.
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LE CARNET DE BAL
COTTEREZIEN VOUS
PROPOSE EGALEMENT :
Ses danses de salon : Apprenez à danser sur
des musiques actuelles : rock, chacha, salsa,
rumba, tango, valse…L’association Carnet de
Bal Cotterézien vous donne rendez-vous tous les
jeudis sauf vacances scolaires à la salle Demoustiers.
Reprise des cours le jeudi 14 septembre à 19h. Deux
cours d’essai gratuits.
Renseignements au : 06 99 17 99 58.
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Ses cours de Country : Tous les mardis (sauf vacances scolaires) à
19h15 à la salle Marie-Louise Labouret. Reprise des cours mardi 12
septembre. 2 cours d’essai gratuits.
Renseignements au : 06 78 89 70 88.
Ses cours de danses pour enfants : A partir de 6 ans, tous les jeudis à
18 heures (sauf vacances scolaires) à la salle Demoustiers. L’association
Carnet de Bal Cotterézien propose aux enfants d’apprendre à danser le
rock, la salsa, le paso, la rumba…sur des musiques actuelles. Reprise des
cours jeudi 14 septembre à 18h. 2 cours d’essai gratuits.
Renseignements au : 06 82 91 83 73.

LE 28/10/2017 : L’association « Loisirs, Culture et Gastronomie »
vous propose sa traditionnelle randonnée pédestre familiale en
Forêt de Retz ouverte à tous.
Renseignements complémentaires au : 03 23 96 30 03 ou
06 83 02 19 80 et sur sivillers@orange.fr.
L’association « Loisirs, Culture et Gastronomie » Villers-Cotterêts
s’associe au devoir de mémoire en diffusant le superbe ouvrage
réalisé à l’aide de reproductions de documents réels et de
témoignages par le Groupe Histoire du Club Jean Racine dont vous
trouverez en pièces jointes : Reproduction de la couverture de cet
ouvrage ; Texte de présentation. Ouvrage disponible à la permanence
54 Rue Alexandre Dumas 02600 VILLERS-COTTERÊTS du lundi au
vendredi matin.

Horoscope
Votre mois d’octobre ne sera pas encore un long fleuve
tranquille... Vous serez d’humeur nerveuse et quelque
peu angoissée, il vous arrivera même de ne pas ménager
les gens qui vous entourent ! Sans méchanceté tout vous
sera pardonné ! Côté cœur vous retrouverez les liens forts
qui vous unissent à votre partenaire.
Malgré de parfaites relations avec votre entourage,
vous aurez plutôt tendance à vous renfermer et préférer
le calme de votre foyer. Au travail vous devrez mener
combat pour mettre en avant et faire accepter vos
idées, accrochez-vous ! En amour, tout va pour le mieux
ce mois-ci.
Encore un joli mois pour vous ami Gémeaux, un projet
commun se met en place et vous y apporter toute votre
énergie. Des moments de partage avec les gens que
vous aimez seront à vivre en Octobre. Votre partenaire
et vous ne formez qu’un, une vraie complicité s’imposera
entre vous.
Le début du mois sera compliqué, aussi bien au niveau
de vos relations personnelles que professionnelles !
Débordé, vous aurez du mal à vous contenir et vous
pourriez vite vous emporter ! Une remise en question
et une victoire professionnelle vous feront vivre une
meilleure fin de mois.
Des sautes d’humeur, des changements d’avis répétés en
feront voir de toutes les couleurs à votre entourage ! Comme
vous n’êtes pas du genre à « prendre des pincettes »
vous risquez d’en froisser plus d’un. La patiente et la
communication ami Lion, seront vos seuls atouts pour
terminer ce mois en beauté !
Vous avez de l’amour à revendre et à partager, vous
voudrez faire plaisir aux personnes qui vous entourent.
Côté cœur vous êtes « tout feu, tout flamme », bien
décidé à laisser s’exprimer vos sentiments. Cela s’avéra
être un atout côté job, on appréciera vos qualités
humaines et vos belles compétences.
Revirement de situation pour Octobre ! Vous êtes débordé
de travail et en faites une priorité, cela risque de ne pas
plaire à votre entourage et engendrer quelques tensions.
Vous en serez même amené à remettre en cause vos
sentiments amoureux. Il faudra discuter ou prendre sur soi
à vous de choisir !
Vous êtes au top, le mois passé, vous à rebooster comme
jamais. On vous sollicite, on vous exemple et vous aimez ça !
Vous souhaitez partager vos idées, vos envies, votre temps.
Au travail vous devriez remporter de beaux challenges,
mais attention ne relâchez pas vos efforts.

Vous êtes déterminé à donner le meilleur de vous-même
au travail et à la maison ! Vous faites participer toute votre
famille, dans vos projets personnels, pour profiter d’eux
au maximum. En effet, votre entourage aura du mal à
comprendre vos envies, rien de mieux que de leur expliquer
en images !
Vous êtes sur le devant de la scène en ce mois d’octobre. On
fait appel à vous pour tout mais pour rien également. Votre
entourage vous fait sentir indispensable, ils vous renvoient
tout l’amour que vous leur apporter. Côté job, vous créez une
équipe de choc avec vos collègues et à force de persévérance
vous atteindrez des sommets !
Comme vous aimé le répéter, le Verseau « ne fait que ce qu’il
veut ! » et ce mois d’octobre n’échappera pas à la règle !
Saute d’humeur, choix indécis, votre entourage n’aura guère
de repos auprès de vous. Prenez le temps de communiquer
calmement aussi bien au travail qu’avec votre entourage.

C’est un mois idéal pour faire de nouvelles rencontres et
approfondir celles déjà existantes. Vous avez un excellent
relationnel, ne vous renfermez donc pas, sur vous-même
et profitez ! Au travail, il faudra tenir la cadence, car vous
risquerez vite d’être débordé.
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Plantation

LES AMIS DE LA FORET DE RETZ VOUS
PROPOSENT EN SEPTEMBRE :

et elagage...

LE 08/10/2017 : Rendez-vous à 9h au parking du Gd Bosquet.
Journée de visite de quelques églises parmi les 35 clochers avec Lenaïk
Baron. Renseignements au : 03 44 42 89 74.

LE 14/10/2017 : Sortie mycologique Récolte en forêt et détermination,
animée par Jacky Triquet, mycologue de la SMNF (Société Mycologique
du Nord de la France). Rendez-vous à 14h au parking du Grand Bosquet,
14h15 à la salle municipale d’Eméville.

Les couper pour
leur donner toute
beauté…

Renseignements sur le site et au : 03 44 88 06 03.

LE 15/10/2017, APRÈS-MIDI : Avec nos récoltes, exposition mycologique
organisée par Claude Leroy, dans la salle municipale d’Eméville.
LE 05/11/2017 : Couleurs d’Automne Balade guidée par Claudette et
Marcelin Piart, Guy et Claude Duronsoy. Rendez-vous à 13h30 au Parking du
Grand Bosquet. Renseignements : 03 23 71 42 17 ou 03 23 96 39 27.

L’ASSOCIATION « SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE DES FORETS DU
COMPIEGNOIS VOUS PROPOSE CE MOIS-CI

L’élagage est une étape
importante pour le bon
développement de vos
arbres et arbustes. Le
principe de ce travail est
de couper les branches les
plus longues
L’élagage est un exercice très complexe et nécessite bon nombre de
connaissances et techniques.

:

LE 22/10/2017 : De 9h à 12h30, sortie découverte des champignons
en forêt de Laigue avec Monsieur Clowez, mycologue reconnu. Suivi
d’un pique-nique avec dégustation de notre cueillette. Rendez-vous
carrefour du Puits d’Orléans (sur la D 130 entre Choisy-au-Bac et
Ollencourt/Tracy le Mont).

Il est souvent préférable de faire appel à des professionnels spécialisés
dans ce domaine. Des lois existent également sur le sujet. Voyons tout
cela d’un peu plus près…

Quelle saison et
pour quels arbres ?

L’élagage peut s’effectuer
tout au long de l’année, mais
il d’autant plus conseillé au
printemps et en automne, cela favorise
plus facilement la cicatrisation du végétal.
En effet, le bois nu ne doit pas être confronté à des
températures extrêmes. La taille et l’élagage sont également
différents en fonction du type d’arbre ou d’arbuste.
TYPES D’ARBRES OU
ARBUSTES
ARBUSTES

A floraison
hivernale ou
printanière:
camélia, forsythia, jasmin,
lilas….

FEUILLUS

Aulne, bouleau, charme,
châtaigner,
chêne, érable,
frêne, hêtre,
marronnier,
merisier, olivier, peuplier,
saule, tilleul….

L’élagage en quelques mots, c’est :

•Supprimer les branches mortes ou abîmées et éclaircir le centre de
l’arbre.
•Tailler les branches qui poussent de façon verticale afin de permettre
à l’arbre de s’étoffer en largeur.
•Tailler les branches qui se croisent ou qui sont trop serrées.
•Supprimer les branches qui descendent vers le sol.

NOUVEAU RETROUVEZ DE NOMBREUSES AUTRES
ACTUALITÉS LOCALES SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
À SAVOIR : LES ACTUS DE L’INCONTOURNABLE MAG

Envoyez nous gratuitement vos
actualités locales avant le 16
octobre pour une parution début
novembre sur alexis@agence-efic.fr

Différents types de taille :
La taille sanitaire : Première taille réalisée sur un arbre, elle a pour
objectif de supprimer les bois morts et les branches mortes.
La taille de réduction : Celle-ci permet de diminuer le volume de l’arbre,
tout en conservant son architecture.
La taille d’accompagnement : Elle apporte un accompagnement à
l’arbre jusqu’à son vieillissement et le préserve durant sa fin de vie.
La taille d’éclaircie : Vise quant à elle, à offrir un passage au soleil et au
vent afin que le port naturel de l’arbre soit respecté.
La taille de restructuration : Elle permet d’apporter un aspect esthétique
à un arbre ayant subi une taille radicale ou dont les branches ont été
abimées suite à une tempête.
Il existe bien entendu d’autres types de tailles d’arbres, les professionnels
sont là pour vous aider et renseigner.

p.8

FRUITIERS

RESINEUX

MOIS
CONSEILLES

TYPE DE TAILLE

Effectuer une
taille juste après
la floraison.

Octobre à
décembre.

Taille de formation en période
végétative.

Mars à avril.

Taille d'entretien
en période de
montée de sève.

Arbres à
pépins : pommier, poirier,
citronnier,
oranger….

Novembre à
avril.

Tailler avant
la montée de
la sève (cette
période varie
en fonction des
régions).

Arbres à
noyaux : cerisier, abricotier,
prunier, pêcher
….

Août à
septembre.

Tailler juste après
la récolte.

Cèdre, cyprès,
douglas, épicéa, if, mélèze,
pin, sapin,
thuya ….

Octobre à
décembre.

Un résineux peut
être taillé tout au
long de l'année
mais il faut éviter
la période où la
sève monte.

p.9

JARDIN SUITE
La législation française est
très pointieuse sur l’élagage
et vous oblige à différents droits
et devoirs. En voici quelques-uns :
Tout propriétaire est tenu de couper les
branches de ses arbres qui dépassent
chez son voisin, au niveau de la limite séparatrice. Le voisin n’a pas le droit de couper lui-même les branches qui dépassent.
Mais, il a le droit absolu d’exiger qu’elles
soient coupées au niveau de la limite séparatrice. (Droit qui ne se perd jamais - Cassation civile 17 septembre 1975) même si
l’élagage risque de provoquer la mort du
dit arbre. (Cassation civile, 16 janvier 1991.
Chambre 3). Dans le cadre d’une location,
les frais d’entretien et d’élagage sont à
la charge du locataire. (Décret du 26 août
1987). De même, vos plantations peuvent
occasionner des troubles anormaux sur les
terrains voisins et ces derniers sont en droit
d’exiger de faire cesser ces troubles et de
plus, demander des indemnisations pour les
préjudices subis, même dans le cas où vous
avez respecté les distances de plantation.
Exemples de troubles anormaux ou excessifs :
*Racines
d’arbres
qui
revêtements de sol du voisin, son chemin d’accès.

détériorent

L’annuaire plantation de fin d’année.

Voici un tableau, pour connaitre les bonnes périodes et techniques
pour vos plantations d’automne.

TAILLES DE HAIES
DEBROUSSAILLAGE

Octobre Novembre Décembre
Laitue de pleine
terre/ mâche

• 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

Roquettes
Epinards
Céleri
Pommes de terre

Ail
Oignons (graines)

2 8 a n sn c e
ie
d ’e x p é r
Siret : 348 218 249 00053 RCS Soissons

les

*Feuilles qui provoquent des nuisances: gouttières, canalisations
bouchées.
*Pertes continues d’ensoleillement tout au long de l’année causées par
des arbres persistants.
Des horaires sont également à respecter au vue de l’activité bruyante
que peut représenter l’élagage.
*En semaine de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.

MARLIOT Jacky
Oise : 03 44 41 71 42
Aisne : 03 23 54 00 30
Port. : 06 23 36 39 18 (pas de SMS)

Aneth

Fenouil
Persil / Ciboulette

*Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.
*Et le dimanche de 10h à 12h.
Sans respecter ces droits et devoirs vous vous exposez à des lourdes
sanctions. Prenez le temps de bien vous renseigner ou faites appel à un
professionnel qui lui connaitra toutes les réglementations en vigueur.
Petite astuce : Conservez cette double page dans un coin de votre
maison elle pourra vous être bien utile !

Choux : Chou-fleur,
brocolis, de printemps.
frisé, blanc et rouge.
Carotte

Légende :

Bon élagage et bonnes plantations à vous !

Radis

Betterave
Semailles
Plantation en serre
Récolte
Récolte en serre
Couvrir d’un plastique la nuit
Couvrir d’un plastique jour et nuit
p.10
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MANGER C’EST LA SANTÉ !
LE FROID ARRIVE….
Mais on ne se camoufle pas à l’intérieur ! Pensez à
aérer vos pièces tous les jours, afin de renouveler
l’air et assainir vos pièces de toutes sortes de
microbes. Ouvrir vos fenêtres 10 à 20 min par jour
le matin est essentiel et suffisant !

PENSEZ ÉCONOMIES…
Utilisez vos thermostats si vous en disposez, pour régler la chaleur de vos
chauffages et donc de vos pièces. Vous permettrez à votre intérieur d’obtenir
une chaleur diffuse, contrôlée et plus économique !

DES PIEDS AU SEC
MÊME PAR TEMPS
MOUILLÉ !
Protégez vos chaussures de l’eau en vous
procurant une bougie à réchaud. Frottez-la
énergiquement sur vos chaussures puis passez
dessus, le sèche-cheveux à la chaleur maximale jusqu’à ce que la cire fonde.
Vos chaussures sont imperméabilisées !

ZOOM SUR

...

Ce proverbe est bien connu et pourtant il ne veut pas dire
manger trop ! Avec le froid qui arrive, ne vous laissez pas
prendre au piège des plats trop riches ou trop gras. Favoriser
les produits de saison et les vitamines, une alimentation
équilibrée vous préparera à passer l’hiver en plein forme !

FAITES LE PLEIN DE SOLEIL…
Dès que vous en avez la possibilité,
sortez et profitez des rayons du
soleil et de l’air frais. Le soleil joue
un rôle essentiel sur nous. Vous
pouvez également faire des cures
de luminothérapie si vous vous
sentez très fatigué et que le soleil
n’est pas de sortie !

France COMPTABILITE : LE RESEAU NATIONAL DES
COMPTABLES DE PROXIMITÉ.
UN RESEAU NATIONAL DE COMPTABLES INDÉPENDANTS,
DÉDIE À VOTRE ENTREPRISE.
Le développement de nos clients est notre priorité. A
travers notre réseau et notre connaissance des métiers,
nous sommes là pour vous accompagner au quotidien. De
la gestion des salariés au suivi fiscal, nous prenons en charge
votre comptabilité à un tarif des plus compétitifs.
UN ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ QUALIFIÉ
Imaginez : une comptabilité de qualité, mensuelle, précise
et respectant votre emploi du temps. En venant chez vous,
nous créons une relation humaine solide et indispensable à
tous succès. Nous mettons à votre disposition un comptable
dédié et réactif, partenaire de votre stratégie et concerné par
votre réussite.
PROXIMITÉ : L’humain avant tout
Un contact régulier pour une relation durable et efficace.
Le spécialiste vient dans vos locaux et récupère les pièces
comptables, pour un suivi mensuel précis et optimal.
EFFICACITÉ : De meilleurs résultats
Une prise en charge souple et proactive. Grâce à nos outils
innovants en ligne, votre comptabilité est gérée en temps
réel, toujours à jour.
CONFORMITÉ : Nos méthodologies éprouvées
L’assurance d’être en adéquation avec la loi. Vos déclarations
fiscales, vos bulletins de paies sont conformes à la législation
et établis dans le respect des délais.
SÉRÉNITÉ : Travaillez tranquille !
Nos spécialistes vous écoutent et vous conseillent. Profitez
d’une assistance permanente dans la gestion économique,
financière et juridique de votre entreprise.
Pour tous renseignements, M. CARDEUR, se tient à votre
disposition au : 07 89 77 71 89.

RENSEIGNEMENTS :

07 89 77 71 89
p.12
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R ecettedu mois
Nouveau à crepy

Cultivé par là

Bar à Tapas
Produits régionaux en circuit court
Brunch Le dimanche.

Cuisiné ici

Ouvert du Jeudi au
Samedi de 12h à 21h
le Dimanche de 10h à 17h

03 60 39 11 84
apprécié ici
Rejoignez nous

f

fb.me/lesaintantoine60

nOTEz L’ADRESSE

3 RUE de la
CLOCHE
CREPY EN VALOIS

Cookies revisités
L’automne est là, alors quoi
de mieux que de déguster
de
savoureux
cookies
devant un bon feu de
cheminée….
Cookies
chocolat

châtaigne

et

Pour 25 cookies :
250 g de farine de châtaigne
1 c. à café de levure chimique
100 g de sucre
125 g de margarine végétale
1 œuf + 1 jaune d’œuf
75 g de chocolat noir
1 pincée de sel
Préchauffez votre four à
180°C (Thermostat 6).
Cassez le chocolat en petits
morceaux.
Mélangez la farine, la levure,
le sucre et le sel dans un
saladier.

Incorporez pour terminer
les pépites de chocolat.
Formez
de
petites
boules de pâte que vous
disposerez sur votre plaque
à four recouverte de papier
sulfurisé, et aplatissez-les
légèrement
pour
leur
donner la forme de cookies.
Mettez au four et laissez
cuire 12 à 15 min environ.
Les cookies seront encore
souples mais ils durciront en
se refroidissant.
Décollez à l’aide d’une
spatule et faites refroidir sur
une grille.
Le plus maison : Ajoutez
des noisettes à vos cookies
pour encore plus de
croquant !

Ajoutez-y
ensuite
la
margarine, l’œuf et ainsi que
le jaune d’œuf.
Pétrissez de façon à obtenir
une pâte bien homogène et
qui ne colle pas aux doigts.

BON APPÉTIT
p.14
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L’Isolation fait
son Show...

Le froid est de retour
mais pas chez moi !
Nous avons pu voir dans le numéro
de septembre 2017, les techniques d’isolation pour vos murs
toitures et combles. Mais également
les différents composants utilisés
de nos jours pour réaliser ce type
de travaux.
Il ne faut pas oublier que vous
avez également la possibilité de
faire isoler vos planchers ! On
vous en parle immédiatement et
nous vous faisons découvrir de
plus près les aides prévues pour
vous soutenir dans vos projets de rénovation et d’isolation.

L’isolation de plancher.
On y pense peu souvent, mais il
est pourtant primordial d’isoler
votre plancher en complément
de votre isolation murale.
Il existe différentes sortes d’isolation du sol
Selon la configuration de votre
logement, l’isolation thermique
du plancher sera différente.
• Isolation du plancher intermédiaire
au-dessus d’une pièce non chauffée
(garage, cave, laverie, etc)
• Isolation des planchers bas : Isolation du plancher sur terre-plein (non
éligible à la prime énergie)
• Isolation du plancher sur vide sanitaire.
Des cas particuliers existent également pour les plancher :
• Isolation d’un plancher chauffant ;
• Isolation d’un parquet en bois ;
• Isolation sur vide sanitaire.
Pour isoler un plancher terre-plein, vous devez procéder à l’isolation
de celui-ci, avant de couler la dalle béton de votre habitation.
L’isolant doit être posé sous la dalle, placez dans un premier temps
un film sur votre sable de terre-plein afin d’y poser le type d’isolant
choisi. Avant de couler votre dalle, vous pouvez également, poser
un pare-vapeur.
En rénovation, vous pouvez poser des panneaux rigides isolants
sur la dalle de béton, préalablement recouverte d’un film plastique
étanche. Coulez une chape flottante par-dessus puis installez le
revêtement désiré.
A savoir : l’isolation du plancher sur terre-plein n’est pas éligible
aux primes énergies.
Une fois de plus, ce type d’isolation est complexe et demande certaines
connaissances, d’autant plus si vous disposez d’un plancher dit
« particulier ». Prenez donc le temps de bien vous renseigner ou
encore de faire appel aux artisans compétents.

Et les faux plafonds y avez-vous pensé ?
Le faux plafond peut être posé pour des raisons d’esthétisme, il permet
de cacher les imperfections d’un plafond trop abimé, peut s’avérer
très pratique pour cacher et aménager le passage des câbles électriques,
des tuyaux de chauffages, des gaines de ventilation… Grâce à ses
nombreuses finitions, il s’ajoute en élément décoratif dans votre pièce.
Mais le côté pratique de ce produit est de renforcer le confort de vie
dans une habitation en améliorant l’isolation phonique et thermique
de votre plafond.
Vous devez savoir aussi que la bonne mise en place et la qualité
de vos fermetures (fenêtres, portes,…) sont indispensables. Si vos
fenêtres laissent passer l’air extérieur, l’isolation de vos murs sera
comme inutile ! Pensez donc à vérifier cela avant de commencer vos
travaux.
Pour vos fenêtres, n’ayez plus peur de penser aluminium !
Les fenêtres en aluminium d’aujourd’hui, sont tout aussi isolantes
que les autres matériaux plus connus comme le bois ou le PVC. Ce
matériau est très rigide et s’apprête à tous les formats, petit ou grand.
Il est généralement, plus adapté à la réalisation de grandes fenêtres
et de baies vitrées coulissantes.
Les performances d’isolation phonique sont vraiment excellentes. Ce
type de fenêtre s’adapte facilement à toute sorte de vitrages, même
les plus épais. Cela permet de lutter contre les nuisances du bruit.
L’isolation thermique est aussi de bonne qualité grâce à leur système
de rupture de ponts thermiques.
Vous disposez toujours du choix d’épaisseur de vos fenêtres que

Laurent DECOLZY

06 26 11 47 94
17 ans d’expérience
Plus de 400 000
diagnostics réalisés
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OUS
L E S AV I E Z - V

?

ET LA LAINE DE ROCHE CA DONNE QUOI ?
La laine de roche est un produit de haute technologie.
Malgré son existence depuis plus 70 ans, Saint-Gobain Isover
améliore les qualités et les performances de ses laines et
dépose chaque année de nouveaux brevets.
La laine de roche a bien changé en tant d’années, des
innovations et progrès ont été réalisés aussi bien en termes
de caractéristiques techniques que de performances et de
formats.
Le procédé de fabrication de la laine de roche ISOVER
d’aujourd’hui, permet une réelle facilité de pose, grâce à
une laine nue beaucoup moins irritante au contact.
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Le crédit d’impôt pour
la transition énergétique
(CITE). Le crédit applicable
est de 30 % du montant éligible
des travaux de rénovation
qui respectent certains critères
techniques.

vous retrouvez en simple, double
ou triple vitrage, quelle que soit la
structure que vous aurez choisi.

tous professionnels qualifiés RGE,
utilisant la laine minérale ISOVER
ou un équivalent (à 98% écologique).

Avant de réaliser vos travaux
d’isolation, tester vos éligibilités
aux crédits liés à la rénovation.

Pour bénéficier du Pacte Energie
Solidarité, il faut être propriétaire
ou locataire d’une maison individuelle avec des combles perdus
mal isolés ou une vieille isolation
(plus de 15 ans).

- ISOLER SES COMBLES POUR 1€ :
Le Pacte Energie Solidarité est la
seule offre d’isolation de combles
perdus à 1€, validée par l’Etat.
Son objectif : Lutter contre la précarité énergétique des ménages

français ayant des revenus des plus
modestes (propriétaires occupants
et locataires), en réalisant des travaux d’isolation leur permettant
d’améliorer la performance énergétique
de leur logement.
Validé en 2013 et en 2016 par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. Ce
dispositif est le premier à proposer aux
particuliers la possibilité de faire
des travaux d’économies d’énergie
à des prix subventionnés.
Les travaux sont réalisés par un
réseau de partenaires régionaux,

Le Pacte Energie Solidarité est déployé sur la France entière, excluant
Paris.
Pour bénéficier du Pacte Energie
Solidarité, il vous suffit de décrire
votre projet sur les simulateurs en
ligne isolation des combles perdus
pour 1 €. Une fois la simulation
achevée, vous aurez la possibilité
de demander à être recontacté
par un conseiller du Pacte Energie
Solidarité, qui étudiera votre projet.

Le crédit d’impôt est cumulable avec l’éco-prêt à taux
0 sans conditions de ressources (depuis début mars
2016), avec la prime énergie,
les aides des collectivités
locales et celles de l’Agence
Nationale
de
l’Habitat
(ANAH).
Le bénéficiaire doit :
-Être imposable en France.
-Être propriétaire occupant,
locataire ou occupant à titre
gratuit du domicile.
Le logement doit :
-Être la résidence principale
du bénéficiaire.
-Être achevé depuis plus de
deux ans à la date du début
des travaux.
Il peut s’agir d’une maison
individuelle, d’un appartement ou d’un immeuble en
copropriété.
Les travaux de rénovation
éligibles au dispositif du
crédit d’impôt concernent
principalement
l’isolation,
la production d’eau chaude
sanitaire et le chauffage.

Les 4 points
à retenir pour
une bonne
ISOLATION
ISOLANT
PERFORMANT
ET RÉSISTANT

PARFAITE
ÉTANCHÉITÉ
À L’AIR

Pour
l’isolation
thermique, les travaux éligibles
concernent l’isolation thermique des parois vitrées et
parois opaques :

-

-Fenêtres ou portes fenêtres
-Fenêtre de toiture
-Doubles fenêtres avec un
double vitrage renforcé
- Vitrages de remplacement
à isolation renforcée
- Volets isolants caractérisés
par une résistance thermique additionnelle
- Porte d’entrée donnant sur
l’extérieur
- Planchers bas sur sous-sol,
sur vide sanitaire ou sur passage ouvert
- Murs en façade ou en pignon
- Toiture-terrasse
- Planchers de combles perdus
- Rampants de toiture et
plafonds de combles.
Sachez qu’il existe un plafond
au-delà duquel le montant
des travaux ne sera plus
éligible au CITE.

VENTILATION
MAITRISÉE

QUALITÉ
DE POSE

suite page suivante
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suite...

Il varie en fonction de l’état civil :
8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée
16 000 € pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune
400 € supplémentaire par personne à charge (enfant ou adulte).
Vous pouvez réaliser toutes vos demandes et test directement sur Internet.
Le secteur du BTP fait partit des plus innovants chaque année. En
effet, en quête de nouvelles technologies, techniques et matériaux,
ce secteur ne cesse d’évoluer et nous promet encore de belles
surprises. De plus, les chercheurs testent des matériaux à composants
naturels pour respecter au mieux notre nature. Nous vous parlons
des dernières nouveautés dans les prochains numéros du magazine.

Ça va chauffer !

A

près vous avoir parlé, le mois dernier des différentes énergies
qui s’offrent à vous pour chauffer votre intérieur, voyons à
présent, les différents types de chauffage et nouveautés qui
raviveront vos espaces de vie.

LES POÊLES À BOIS SUSPENDUS !

C’est la dernière tendance.
Ils ont le même principe d’alimentation que les poêles classiques. Vous
les retrouvez donc à bois ou à granulés.

• Une installation particulière

Véritable cachet pour votre intérieur, son installation n’est pas si simple !
Votre pièce ne doit pas contenir d’obstacles, pas de poutres ou de long
couloir (frein à la diffusion de la chaleur).
Son principe étant d’être suspendu au conduit auquel il est raccordé, il
en va donc d’une grande vigilance quant à son installation. Il se trouve
généralement à 50 cm du sol.

• Véritable élément décoratif.

Le poêle suspendu, vous permet de libérer de l’espace au sol et créer
une impression de légèreté.
Votre poêle flotte dans votre espace de vie… Vous les trouvez
aujourd’hui, muraux, d’angles ou centraux !

• Les poêles suspendus muraux :

Sans doute l’installation la plus classique, contre un mur, il trouve sa
place aisément dans votre pièce. Aimé pour sa capacité à se fondre
dans le décor, il vous offre une vue imprenable sur les flammes.
Certains poêles muraux vous offrent même une vision du feu à 180°,
pour un rendu visuel encore plus impressionnant.

p.20

p.21

• Les poêles suspendus d’angle :

Suspendu dans un angle, le poêle à bois est idéal pour optimiser
l’espace en beauté! Vous ne perdez aucun espace, ni chaleur en choisissant un modèle d’angle. Lignes nettes et formes géométriques sont
mises à l’honneur avec ce type de poêle.

• Les poêles suspendus centraux :

Où en est-on
de l’éco ??

Un point sur l’écologie concernant les
panneaux solaires : L’impact environnemental

Il trône au centre de votre pièce, effet spectaculaire garanti !
Certains se font pivotants et vous offre encore plus de confort.
Linéaire, rond, ovale et très grand, le poêle suspendu se décline déjà
dans de nombreuses formes et nombreux design.
Une vraie réussite qui vous offre à la fois plaisir des yeux et confort
de chauffe !

Légalement parlant : Les appareils de chauffage à bois et les
poêles à bois plus particulièrement, sont régis par des normes qui
permettent d’encadrer efficacement la distribution du matériel.
Grâce à celles-ci, les consommateurs peuvent s’assurer de la qualité
et des performances de leur poêle.

d’un panneau photovoltaïque se situe au niveau de l’énergie
nécessaire au cycle de vie du panneau solaire : l’extraction
des matériaux, sa production, son transport, sa mise en
œuvre, son entretien et le recyclage des panneaux.

La Norme CE pour les poêles à bois, identifiable par une étiquette,
est obligatoire pour les poêles commercialisés dans la zone Europe.
Cette norme indique un produit qui a été fabriqué dans le respect du
cahier des charges des Institutions Européennes.

Il faut compter en moyenne 1 à 5 ans, selon l’ensoleillement,
pour qu’un panneau solaire produise autant d’énergie qu’il
en aura fallu pour le fabriquer.

Le sigle CE pour les poêles à bois, prend en considération :
•Les normes de sécurité
•Le rendement
•La puissance en KW
•Le taux d’émission de monoxyde de carbone

Ce sont les matériaux utilisés qui jouent un rôle défavorable
sur l’environnement, mais des recherches sont faites pour
trouver des solutions alternatives à cela.
C’est l’unique point négatif que l’on pourra retenir, car en
plus vos panneaux sont recyclables à 85% en leur fin de vie !

ASTUCES
DES BOUCHES
D’AÉRATION
COMME
NEUVES !
Il est très important de nettoyer ses grilles d’aération régulièrement,
afin d’éviter à la poussière et aux saletés de boucher celles-ci.
Prenez un couteau à beurre et un chiffon imbibé de vinaigre blanc.
Enveloppez votre lame de couteau avec le chiffon, et aspergez
votre grille de produit à vitres. Le tour est joué, vous n’avez plus
qu’à passer votre chiffon dans les intérieurs de votre grille afin de
la rendre toute propre !

La Norme NF, quant à elle permet de garantir les critères déjà assurés
par la reconnaissance CE.
Elle prend en compte :
•La concentration en monoxyde de carbone
•Le rendement énergétique du poêle
Les certifications européennes et françaises sont revues, régulièrement
à la hausse afin de pousser les fabricants à améliorer leurs poêles.
A SAVOIR : Quel que soit le type de chauffage à bois que vous
utilisez, vous devez faire réaliser annuellement son entretien par
un professionnel ! Un certificat de ramonage doit être joint à la
facture de maintenance.

LA CHAUDIÈRE SOL FIOUL À CONDENSATION :

Les chaudières sol fioul à condensation sont des chaudières permettant
le plus haut rendement.
Elle vous assure une double fonction pour votre confort :
-Le chauffage de votre logement et le chauffage de votre eau
chaude. Elle permet de chauffer une maison individuelle entière.
De conception plus robuste, elle se distingue par une grande longévité
grâce aux matériaux utilisés.
Le principe de la condensation est de récupérer la quasi-totalité
de la chaleur produite par les fumées des gaz de combustion. Cela
permet donc, à votre chaudière de récupérer de la chaleur sans
consommer de fioul ! On gagne ainsi 20% de rendement par rapport
à une chaudière haut-rendement traditionnelle.

LES DERNIÈRES TECHNOLOGIES EN MATIÈRE DE CHAUFFE.
Le chauffage électrique intelligent et innovant :

Il s’adapte automatiquement à votre rythme de vie, vous offrant une
parfaite maîtrise de la température intérieure et de votre budget!
Meilleure technologie à ce jour, la fonction pilotage intelligent permet
à vos appareils d’apprendre et de mémoriser les rythmes de vie des
habitants de votre maison pour : chauffer, anticiper la chauffe et
maintenir une température de confort uniquement lorsque cela est
nécessaire.
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FINI LES
VITRES
ENCRASSÉES !
Ce nettoyage est idéal pour les vitres
très encrassées, de vos poêles ou cheminées.
Saupoudrez les tâches de gras de talc ou de farine. Faites bien
pénétrer, puis laissez sécher.
Quand la farine ou le talc aura absorbé le gras, il ne vous restera
plus qu’à passer un coup de balayette ou bien d’aspirer directement
la vitre.
Terminez le nettoyage avec des feuilles d’essuie-tout mouillées de
vinaigre d’alcool blanc.
Vos vitres seront toutes propres !
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Les appareils électriques connectés :

• Ce sont des radiateurs connectés à votre téléphone ou tablette.
Ils sont la dernière nouveauté pour vous faciliter la vie. Vous pouvez,
désormais, gérer votre chauffage peu importe où vous vous trouver !
Combiné au pilotage intelligent, les radiateurs connectés vous
permettent de réaliser d’importantes économies et de faire diminuer
votre facture de d’électricité. De plus, vous bénéficiez de conseils
personnalisés et d’un suivi sur votre consommation.
• C’est un chauffe-eau connecté qui vous permet de maîtriser
votre consommation.
Dans le même principe que les radiateurs connectés, les chauffe-eau
connectés vous proposent de maîtriser votre consommation
d’électricité et de gérer votre appareil à distance via votre téléphone
ou tablette.
Très économique, vous pouvez arrêter votre chauffe-eau à tout
moment. Vous réalisez donc, des économies puisque celui-ci ne
va pas chauffer pour rien.
C’est une vraie facilité de vie que vous offre cette nouvelle gamme
de produits connectés et elle vous permet en plus de réaliser des
économies !

Un radiateur sèche-serviettes soufflant innovant :

• Ce radiateur sèche-serviettes chauffe à la fois vos serviettes
mais aussi votre salle de bains.
De nombreux modèles existent aujourd’hui pour s’adapter à tous
types de salle de bains.
Equipés de soufflerie, un air chaud ou ambiant est diffusé dans
votre pièce et au cœur même de vos serviettes. Certains d’entre
eux sont même équipés d’une télécommande infrarouge !

Un chauffe-eau électrique et à énergies renouvelables
innovant:

En cas d’imprévus la détection de présence prend, alors le relais.
• Il détecte l’ouverture des fenêtres pour éviter toute déperdition!
Les radiateurs électriques intelligents détectent le froid qui rentre
dans la pièce si une fenêtre s’ouvre. De lui-même, il va passer en
mode hors gel. Une fois votre fenêtre refermée, il se reprogramme
selon votre mode.
• Il s’adapte aux imprévus !
Equipés de détecteur de présence, il vous permet d’obtenir une
température confortable chez vous rapidement, sans avoir besoin
de vous en occuper.
• Il se programme facilement.
Ils sont équipés de programmation modifiable ou non selon les
modèles, ils sont très simples à utiliser.

Ce type de chauffe-eau électrique ou thermodynamique est
équipé d’une protection anti-légionellose. Une fois par mois, il va
chauffer à plus de 65°C afin d’éviter toute prolifération de la bactérie.
Il s’adapte à tous types d’eau mais les plus dures ! Etant équipé
d’une technologie ACI Hybride, sa durée de vie est multipliée par
2 contrairement à un chauffe-eau classique.
• Ce chauffe-eau vous permet d’économiser jusqu’à 70 % d’économie !
Ballon thermodynamique ou chauffe-eau solaire, ces chauffe-eau
utilisent l’énergie de l’air ou du soleil pour chauffer votre l’eau.

La dernière venue, question innovation est la peinture
chauffante !

Certes plus coûteuse à l’achat, cette peinture vous permet de réaliser
des économies sur vos factures d’électricité ! En effet, elle permet
d’emmagasiner la chaleur et de la diffuser dans toutes vos pièces.
Deux électrodes placées sous votre peinture, sont ensuite à relier
à une batterie qui permettra de transmettre la chaleur.
Elle n’existe pour le moment qu’en couleur grise mais tente à se
diversifier dans les années à venir.

L’ETAT VOUS PROPOSE DIFFÉRENTES AIDES POUR
VOS RÉNOVATIONS LIÉES À VOS DÉPENSES
ÉNERGÉTIQUES :

- En 2017, vous pouvez demander une aide pouvant atteindre
jusqu’à 1300 euros pour financer des travaux d’économie d’énergie
dans votre logement, et notamment l’achat d’une nouvelle chaudière :
la « prime coup de pouce économies d’énergie (CEE) ».
- Le crédit d’impôt pour la transition énergétique pour les travaux
de développement durable (CITE). Les Lois de Finances 2015 et
2016 ont simplifié le dispositif concernant les dépenses effectuées
entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2017.
• Il n’est plus nécessaire de réaliser un bouquet de travaux pour
bénéficier du crédit d’impôt
• Le taux de la réduction d’impôt passe à 30% pour tous les types
de travaux
• Deux nouveaux types de travaux sont prévus : la pose de compteurs
individuels de chauffage et d’eau chaude dans les logements en
copropriété et la pose de bornes de recharge pour les véhicules
électriques.
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Pour le chauffage du domicile et la production d’eau chaude
sanitaire (ECS) ainsi que pour l’installation d’équipements de
production de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire
fonctionnant à l’énergie renouvelable, les travaux sont éligibles
pour l’installation :
- D’une pompe à chaleur géothermique eau/eau, air/eau
- D’une pompe à chaleur sol/eau, sol/sol utilisées pour le chauffage
ou le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire
- D’un chauffe-eau thermodynamique (CET)
- Équipements de production de chauffage fonctionnant à
l’énergie solaire
-Equipements de fourniture d’Eau chaude sanitaire (ECS) seule
ou associée à la production de chauffage
- Capteur solaire
- Ballon d’eau chaude solaire
- Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude
sanitaire fonctionnant à l’énergie hydraulique
- Équipements de fourniture d’électricité à partir de l’énergie
hydraulique ou de biomasse
- Poêles (bois ou autres biomasses)
- Foyers fermés et inserts de cheminées intérieures
- Cuisinières utilisées comme mode de chauffage
- Chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses < 300 kW
- Chaudière à micro-cogénération gaz
- La prime Habiter mieux, peut également, vous être versée
par L’Anah sous condition de ressources et si les travaux de
rénovation énergétique permettent un gain de consommation
énergétique d’au moins 25 %. Vous pouvez obtenir jusqu’à 50%
du montant de vis travaux !
N’hésitez pas à tester votre éligibilité directement sur Internet.
Tant de nouveauté aussi bien en design qu’en technologie se
proposent à vous, pour vous permettre toujours plus de choix
et d’économies. Et à entendre parler les professionnels, ce
n’est pas prêt de s’arrêter !
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EVITEZ UN CYCLONE DANS VOTRE ENTREPRISE !
SUJET : LA PERIODE CYCLONIQUE

car les assurances vous demanderont des
justificatifs, sans cela il sera difficile, voire
très compliqué de se faire indemniser.
• La sauvegarde de toutes vos données
informatiques ou autres documents dans des
lieux sécurisés, mais en tout cas différents
pour minimiser les risques de disparition
totale. Pour la plupart des habitants de Saint
Martin ils n’avaient pas de doubles de leur
documentation.et tout a été emporté vers
Porto-Rico ou Haïti par Irma.
• Le piratage informatique de plus en plus
fréquent est à prendre très au sérieux et
vous devez en tenir compte dans votre
mode de fonctionnement.
Changez régulièrement vos codes.
• Enfin, en cas de dommage grave, vous
pouvez faire l’objet de pillages, un exemple
très récent sur Saint Martin, sécurisez vos
lieux d’exploitation ou vos demeures.

L

a période cyclonique sur les Antilles
s’étale de juillet à octobre chaque
année. S’ils ne sont pas plus nombreux,
ils gagnent en intensité. Sur l’île de Saint-Martin
où nous sommes également implantés en
expertise-comptable depuis 1989, nous
avons connu des vents à plus de 360 kms
heure et des vagues de douze mètres de
haut.
Le Président de la République française est
passé en coup de vent sur l’île pour voir
les dégâts et constater l’hébétude de la
population. Il n’a pu voir les plages de sable
blanc, elles étaient emplies de débris, ni les
cocotiers car ils s’alignaient par terre.
Sur le site dit de l’Habitation entouré par deux
collines, une vague gigantesque de vingt mètres
de hauteur est venue fracasser l’immeuble de
l’hôtel. Il n’y a plus d’habitants depuis.
Le coût de la reconstruction sur Saint Martin
est chiffré à un milliard deux cents millions
d’euros.
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Notre cabinet a été fortement impacté par
les éléments déchaînés puisque quatre vingt
quinze pour cents de nos clients iliens, sont
à ce jour bloqués. Mais l’économie frémit, la
végétation a été brûlé par le sel marin, mais
les premières fleurs commencent à éclore…
Renaissance.
Dans cette rubrique un peu particulière ce
mois-ci, nous voudrions vous sensibiliser sur
de nombreux points :
• La couverture d’assurance indispensable
sur les risques encourus à titre de particulier
ou d’entreprise. Sur l’ile de Saint Martin,
seulement la moitié de la population avait
souscrit un contrat d’assurance cyclone, alors
que le montant de la couverture habitation
est un budget de deux cent cinquante euros
annuels environ. L’assurance n’est chère que
lorsqu’il n’y a pas de sinistre.
• L’archivage de vos documents, factures,
contrats, relevés bancaires, feuilles de paies,
divers est très importante en cas de sinistre,

Notre cabinet est très en avance sur
l’analyse des risques pour une entreprise ou
des particuliers. Analysez bien vos données
personnelles. Sachez que nous pouvons
préparer un audit de vos risques et poser un
diagnostic, puis préconiser des mesures de
sauvegarde.
En BREVES DE BUREAU nous vous
informons ouvrir un site internet dédié à la
relance économique des îles du Nord Antilles
qui s’intitulera : INVESTIR A SAINT MARTIN
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

MALTE : Cœur vibrant
de la Méditerranée

A 2h de vol de Paris, ce petit archipel
de la mer Méditerranée, reste avant
tout une destination riche proposant
un panel varié de découvertes. Ses
villes historiques, son patrimoine
culturel, ses quartiers animés et ses
cités balnéaires, autant d’attraits à
découvrir ou redécouvrir…
La Valette
De ses palais baroques à sa cathédrale,
la capitale de Malte offre une fascinante
plongée au cœur du XVIème siècle. Ses
pavés, ses fortifications et son histoire
commune à celle des chevaliers ont été
reconnu et la capitale est aujourd’hui
Patrimoine Unesco. Son hôtellerie
variée répondra à tous les goûts, des
petits hôtels de charme aux anciens
palais reconvertis en boutique-hôtels.
St Julians & Sliema
Sur la côte, à quelques kilomètres au
nord de La Valette, ces deux localités
voisines sont pleines de charme. Les
rues bordées de jolies bâtisses fleuries,
les restaurants, les bars lounges… tout
est bon prétexte pour flâner. A St
Julian’s le quartier Paceville, ravira les
noctambules!
Qawra, Bugibba, Paul’s Bay et
Mellieha
Au nord de l’île de Malte, les amateurs
de plage et de formule tout inclus
seront ravis! C’est aussi à Mellieha
que l’on trouve la plus grande plage
de sable blanc de l’île. Les amateurs
d’aquarium pourront aussi découvrir
dans ce secteur l’Aquarium National de
Malte situé à Qawra. Rappelons aussi
que l’île est célèbre pour ses spots de
plongée, plusieurs centres se situent
sur cette côte.

y sont installés. Les amateurs de
bonnes tables seront enchantés par
les quelques restaurants de l’ancienne
capitale de l’île. Les amoureux de
belles promenades pourront en prime
profiter d’un magnifique panorama sur
la campagne environnante.
Gozo
L’authentique petit île voisine de
Malte. Avec sa petite taille (14x7) cette
petite île regorge d’une belle offre
hôtelière, des farmhouses aux hôtels
5*. Une journée complète sur Gozo
vous permettra de découvrir un côté
plus sauvage et plus authentique. A
commencer par la capitale de Gozo,
Victoria-Rabat, avec ses petites ruelles,
sa citadelle et son fameux musée
archéologique hébergé dans l’ancien
palais Bondi.
L’île possède bien d’autres attraits
comme ses sites préhistoriques,
ses falaises calcaires, ses palais, ses
temples… La meilleure façon de
les découvrir c’est de s’y rendre au
printemps ou à l’automne où les
températures sont douces et les
touristes moins nombreux.
N’hésitez plus!
Justine
Le Saviez vous?
Malte est le plus petit état de
l’Union Européenne avec 316 km².
Sa capitale, La Valette sera capitale
européenne de la culture en 2018.

Mdina
La fameuse cité du silence! Petit bijou
médiéval cernée de rempart, la ville
recèle bien des secrets. Peu d’hôtels
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