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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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LES MARCHES
DE NOEL :

LONGUEIL-SAINTE-MARIE : Les 
11 et 12/11/2017, retrouvez dans la nou-

velle salle multifonctions, une bourse aux 
jouets et marché artisanal et créatif. 

FONTAINE-CHAALIS : Du 18/11/2017 au 
19/11/2017 de 10h à 18h. Environ 70 exposants, 

artisanat et gastronomie. Libre accès au parc. 
Organisé par le Rotary Club de Senlis.

AMIENS : Du 24/11 au 30/12/2017, plus grand mar-
ché de noël du Nord de la France. Retrouvez 2 kms 

de stands et d’exposants et profitez des jeux de lu-
mières projetés tous les jours sur la cathédrale à partir 

de 19h.

LE PLESSIS-BELLEVILLE : Les 24 et 25/11/2017 de 
17h à 22h30, rendez-vous dans le parc de la mairie pour 

partager un marché de noël en nocturne.

LA FERTÉ-MILON : Les 25 et 26/11/2017 rendez-vous 
pour le marché de noël de la Ferté.

PONT-SAINTE-MAXENCE : Du 27/11/2017 au 30/12/2017, 
retrouvez le marché de noël dans le centre commercial E. 
Leclerc.

AMBLENY : Le 29/11/2017 de 9h30 à 18h, dans la salle poly-
valente, rue du Stade.

VILLERS-COTTERÊTS : Du 8/12/2017 au 10/12/2017, sur la 
place de l’hôtel de ville (Place Aristide Briand), le vendredi 
de 14h à 19h, le samedi de 10h30 à 19h30 et le dimanche de 
10h30 à 18h.

MAREUIL-SUR-OURCQ : Le 09/12/2017 retrouvez le mar-
ché de noël de la ville.

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN : Le 09/12/2017, la municipa-
lité vous propose son célèbre marché de noël à la maison du 
Temps Libre de 10h à 18h. Vous souhaitez exposer, contactez 
vite le : 03 44 88 38 30.

COYOLLES : Le 10/12/2017, de 9h à 18h, retrouvez les 
exposants sur le place de l’Eglise.

MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE : Le 10/12/2017, décou-
vrez le marché de noël à la salle Marcel Guérin.
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C’est un temps orageux qui s’annonce côté cœur ! Restez 
positif et tentez d’arrondir les angles, cela permettra 
d’adoucir la situation. Côté boulot, vous sentez que ça 
bouge, profitez-en pour montrer ce que vous valez. La 
fatigue vous gagnera en Novembre, faites donc le plein 
de vitamines.

Ce mois-ci, il faudra sortir un peu de votre silence. 
Vous accumulez des frustrations depuis longtemps, 
et il est possible que cela fasse éclater votre histoire 
amoureuse. Laissez parler votre cœur et lâcher prise 
devant votre partenaire. Côté travail, même défit, la 
communication sincère sera obligatoire !

Votre fin d’année, vous réserve de nouvelles belles 
surprises en amour. Tout est complicité et les projets 
ne cessent d’affluer ! Attention cependant à mettre les 
formes, au travail quand vous souhaitez dire ce que 
vous pensez ! L’automne, n’est pas votre saison alors 
prenez garde à votre santé !

Vous profiterez d’une période relativement calme et 
agréable en compagnie de la personne que vous aimez. 
Des changements s’opèrent côté job, ce qui ne vous 
plait guère ! Il vaudra mieux se taire, si l’on ne vous 
demande pas votre avis. Vous tiendrez la forme et vous 
adonnerez à vos activités préférées.

Votre partenaire aura tendance à être maladroit ce mois-
ci ! Pas de dispute, il ne s’agira que de malentendus. 
Côté boulot, vous êtes content, vous êtes récompensé 
du travail fourni de ces derniers mois. Vous continuez 
de vous élever et revoyez quelques stratégies ! Vous 
passerez ce mois en pleine forme !

Votre possessivité en amour vous jouera des tours ! Des 
craintes d’abandon referont surface et vous pousseront 
inconsciemment à pister votre partenaire. Au travail, ils 
le savent, vous avez votre caractère, prenez du recul 
et écoutez vos collaborateurs ! Faites attention aux 
microbes ce mois-ci !

Ce mois de Novembre, va vous faire vivre des situations 
dans lesquelles vous allez devoir opérer de grandes remises 
en question par rapport à votre vie relationnelle et au sens 
large ! Au travail, vous rencontrez les mêmes doutes, êtes-
vous bien à votre place ? Vous seul avez les réponses, il va 
falloir réfléchir très sérieusement !

Vous pourriez éblouir tout le monde par votre assurance 
du moment, dans votre cadre professionnel. En effet, vous 
avez actuellement quelque chose de spécial, une confiance 
en vous qui vous permettra de faire de vrais miracles. Une 
belle énergie donc au bureau mais aussi à la maison !

Vous devrez vivre des moments de romance et aurez envie 
d’établir des projets communs avec votre partenaire. Au 
travail, c’est calme, même si vous n’aimez pas cela, prenez 
votre mal en patience, les changements viendront plus tard. 
Reposez-vous un maximum, votre énergie en prendra un 
coup cet automne.

Des envies de changements se feront sentir aussi bien 
personnellement que professionnellement ! Un changement 
de vie se discutera à la maison ! Au travail, vous voulez aller 
plus loin, plus haut avec toujours ce besoin de faire bouger les 
choses. Détendez-vous, vos nerfs sont à bout.

Un mois de Novembre placé sous l’amour… Si vous n’avez pas, 
encore trouvé la perle rare, ouvrez les yeux et ne laissez pas 
passer les occasions qui s’offriraient à vous ! On vous apprécie 
au travail, profitez-en pour leur montrer l’étendue de vos 
capacités. Vous serez en forme ce mois-ci !

De grandes satisfactions amoureuses éblouiront votre mois. 
Votre tempérament calme vous fera défaut au travail, vous 
devrez redoubler d’effort pour vous mettre en avant 
et que vos capacités soient reconnues ! Côté santé, 
prenez l’air, sortez pour vous aérer l’esprit !

Horoscope

RETROUVEZ DE NOMBREUX AUTRES MARCHÉS DE NOËL 
SUR NOTRE PAGE FACEBOOK :

LES ACTUS DE L’INCONTOURNABLE MAG

CREPY-EN-VALOIS :
LE 21/11/2017 : A partir de 18h30, l’association Initiative & Parole 
s’associe à Aventura Park pour vous proposer une grande: « SOIRÉE 
PARENTS SOLOS ». Passez une soirée dans un endroit vraiment 
sympa où les enfants s’amusent en toute sérénité et les parents 
échangent, se détendent autour d’un buffet dînatoire pour tous. 
UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION (TOUT COMPRIS : L ‘ENTRÉE A 
AVENTURA PARK+BUFFET DÎNATOIRE).

Contactez Séverine au : 06 85 17 56 00 ou Mélanie au : 06 15 49 
83 91 ou directement à la caisse d’Aventura Park, 14 rue Gustave 
Eiffel 60800 Crépy-en-Valois.

Une animation beauté et détente (modelage des mains et conseils) 
vous sera offerte gracieusement par Douce heure de Vénus, esthé-
ticienne à domicile, nous vous proposerons une tombola pour ga-
gner des produits et soins. Merci à nos partenaires: Douce heure de 
Vénus, Pizza time’s et Délices de l’Orient.

Association Initiative & Parole, initiative.parole@gmail.com

COMPIEGNE :
L’association Les Danseurs Compiégnois vous accueille :

LE 05/11/2017 : 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’AFMTE-
LETHON. Informations et réservations au : 06 81 95 90 49.

ET LE 16/11/2017 : De 15h à 21h, un après-midi dansant auquel sera 
associé la Fête du Beaujolais. Animation assurée par l’Orchestre de 
Damien BEREZINSKI. Contact : 06 81 95 90 49

http://a
http://www.boneseducationcanine.com/
http://a
http://www.gitem.fr/
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NANTEUIL-LE
HAUDOUIN :

LE 12/11/2017 : MESSE de SAINT-HU-
BERT en l’Eglise de Nanteuil le Haudouin, à 

11heures, célébrée par le Père Laurent Dupuis 
et animée par les Trompes de Chasse du «Bien-Al-

lé de Versigny». A l’issue de la cérémonie religieuse, 
un verre de l’amitié sera offert par les sonneurs.

PIERREFONDS :
LE 12/11/2017 : L’association «Activités Pour Tous» de Pierre-
fonds, vous propose sa bourse « Autour de l’enfant », jouets, pué-
riculture, vêtements, chaussures… ( de 0 à 16 ans). Rendez-vous à 
partir de 9h à la salle de sport, rue Joseph Adolphe Chauret.
Renseignements et inscriptions au : 06 95 69 48 80.

SOISSONS :
DU 4 AU 26/11/2017 : C’est la Foire de St-Martin, fête foraine, 
animations… Tarifs réduits les 15 et 22/11/2017 et feu d’artifice le 
samedi 11 à partir de 22h. La Confédération Syndicale des Familles 
organise la quatrième édition de sa manifestation interculturelle « 
SOISSONS EN COULEURS », déclinée en deux temps:

LE 14/11/2017 : Avec un Ciné-Débat,, à 18h, au cinéma « Le Clovis », 
autour du film : « Bienvenue à Marly-Gaumont ». Participation libre, 
le débat sera suivi d’un apéritif.

ET LE 19/11/2017 : Une manifestation festive dont l’objectif est de 
mieux se connaître pour mieux vivre ensemble, de 10h30 à 17h30, 
à l’Espace Parisot: stands, ateliers, animations et spectacles de dif-
férentes cultures. Transport en bus gratuit au départ des quartiers.

Pour tout renseignement, contactez LA CONFEDERATION SYN-
DICALE DES FAMILLES, 12 Avenue Choron, 02200 SOISSONS, 
au : 03 23 59 73 18 ou par mail : csf@csf-soissons.org

VAUMOISE :
LE 19/11/2017 : L’association « Les gamins d’abord » organise une 
bourse aux jouets de 9h30 à 17h dans les locaux de l’école du p’tit 
bois (située derrière la mairie au 58 route de chantilly à Vaumoise). 
Si vous souhaitez vendre, adressez vous au : 06 78 06 21 58 ou 
par mail : lesgaminsdabord@gmail.com pour obtenir une liste et 
des renseignements. Dépôt des articles samedi de 10h à 12h et 
14h à 17h avec votre liste et 2€ (par liste). Reprise des articles le 
dimanche 19 à partir de 18h, 10% des ventes seront retenus et re-
versés à l’association qui finance des projets et équipements pour 
l’école.»

VERBERIE :
LE 25/11/2017 : « CAFE POLYGLOTTE », venez converser en AN-
GLAIS, ESPAGNOL, ALLEMAND, ITALIEN autour d’un café, au 37 
rue Jean Jaurès, de 15h à 17h. Participation de 5 euros demandée.

Merci de vous inscrire au : 06 04 42 69 80.

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

LE 05/11/2017 : « Couleurs d’Automne »Balade guidée par Clau-
dette 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.

LE 17/11/2017 : Repas annuel des Amis de la Forêt de Retz.

Envoyez nous gratuitement vos
actualités locales avant le 22

novembre pour une parution début
décembre sur alexis@agence-efic.fr

03 44 57 16 11

ZOOM SUR...

L’équipe d’INNOVE CONFORT, vous accueille dans son agence 
du Plessis-Belleville du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

La déperdition de chaleur de votre habitation étant plus 
importante au niveau de votre toiture. Il est indispensable, pour 
réaliser des économies et protéger votre logement, de bien faire 
isoler vos combles. En plus de leur attribution des labels qualibat 
et RGE certifiant leur qualité de travail, Innove confort vous 
propose 3 garanties sur leur isolation des combles :

Garantie Performances
- Performances thermiques certifiées par ACERMI et pose validée 
par Avis Technique
- Laine minérale ininflammable, incombustible et imputrescible, 
sans aucun produit de traitement
- Pas de tassement dans le temps (validité par l’Avis Technique)
- Tenues en cas de vent fort (validité par l’Avis Technique)
- Contribue fortement au confort d’été

Garantie Environnement
- Vous effectuez jusqu’à 25% d’économie sur vos factures de 
chauffage et limitez d’autant les émissions de Co2.
- Un excellent bilan environnemental : Fait économiser jusqu’à 
200 fois plus d’énergie que celle utilisée pour sa production

Garantie Santé
- Exonéré de tout classement cancérogène, selon les conditions 
prévues par la directive européenne 97/69. Cette exonération est 
certifiée par l’EUCEB, association européenne indépendante.
Autant de garanties et qualités proposées par Innove confort, 
une confiance supplémentaire assurée !!

http://www.garage-marette.fr
http://www.carrelage-humbert.com
http://www.innove-confort.fr/
http://www.reitz-immobilier.fr/
http://www.stockageduvalois.fr/
http://www.gitem.fr/
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Des idées

Secteur CRÉPY-EN-VALOIS

...CADEAUX
... pour tous

Des nouveautés en 
permanence, chez BIERES 
ET COMPAGNIE, trouvez 
l’idée originale avec des 
coffrets cadeaux mais pas 
que… ! Vous risquez bien 
de trouver la bière qui 
sublimera vos tables !

On privilégie les moments de 
partage, en offrant des jeux de 
société ou d’arcades. Baby-
foot, billards de quoi ravir 
petits et grands enfants ! 
Retrouvez tout cela, chez 
BILLARDS HENROT.

RETROUVEZ DANS CE DOSSIER SPÉCIAL DES IDÉES CADEAUX CHEZ DES
COMMERÇANTS ET ARTISANS, PRÈS DE CHEZ VOUS, POUR FAIRE PLAISIR OU 

BIEN MÊME VOUS PLONGER AU CŒUR DES FÊTES…

La barbe est tendance, alors 
pourquoi ne pas offrir à vos 
hommes une séance chez le 
barbier ?

L’ATELIER, vous propose 
son espace dédié. Profitez 
également de tous leurs 
services coiffure

Aucun doute de faire plaisir aux 
enfants en leur offrant des 
places pour aller s’amuser 
chez AVENTURA PARK. 

Vous pouvez même 
opter pour la carte 
Pass Aventurier, qui 
offre 10 entrées ! 

Faites réaliser vos conceptions 
florales, pour les fêtes : 

couronnes de porte, centres 
de table, chez A FLEURS 
D’Ô située à Crépy. Faites 
également un choix de 
qualité en y choisissant 
votre sapin.

Ne vous laissez pas 
surprendre par le froid !

Prévoyez les 
équipements 
nécessaires à vos 
véhicules, pour 
passer un hiver 
rassuré. 

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE NOUS 
RELANCENT DANS CETTE CHASSE AUX 
CADEAUX…. COMMENT FAIRE PLAISIR, 

À COÛT SÛR ? OÙ TROUVER LE
PRÉSENT ORIGINAL ?

http://www.bieresetcompagnie.fr/
http://www.billards-henrot.com/
http://www.motor-speed.fr/index.cfm
https://www.interflora.fr/
http://www.aventurapark.fr/
http://www.latelier-coiff.fr
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Des idées
CADEAUX

... pour tous

Créez le coffret de vos 
envies, selon vos goûts. 
Chez LEONIDAS à Crépy-
en-Valois, faites-vous 
plaisir, tout en trouvant vos 
idées cadeaux. Les Mugs 
contenant un sachet de 
chocolats plairont aussi bien 
aux enfants qu’aux adultes.

Profitez d’une réduction de 
5€, du 6 au 18 novembre, 
pour toutes colorations 
ou mèches réalisées chez 
ARCARDES COIFFURE. Faites 
vous chouchouter avant les fêtes 
Mesdames !

Pensez aux tee-shirts personnalisés pour les 
fêtes. Photos, messages attitrés, un cadeau 
unique à offrir, pour cela rendez-vous vite, 
chez EFIC !

Chez ARMONY 
VALOIS RECEPTION, 
vous trouvez la 
solution de confort 
pour vos fêtes! Un 
équipement sur 
mesure, des formules 
vaisselles/verres « 
tout compris », passez 
vite vos commandes !

Profitez des chèques 
cadeaux et laissez la 
préférence de bien-être à 
chacun ! Massages, soins 
divers, manucure, et bien 
plus encore…, une idée de 
choix à offrir à qui vous le 
souhaiterez.

Qu’est ce que le Jet lag?
Le Jet Lag, c’est en fait l’ensemble 
des symptômes ressentis par un 
voyageur qui traverse les fuseaux 
horaires par voie aérienne. Ses 
conséquences sont souvent, la 
fatigue, des troubles du sommeil, 
la somnolence, des troubles digestifs 
et une baisse des performances 
intellectuelles et physiques. Il 
existe une sensibilité différente 
pour chaque personne, liée 
aux capacités d’adaptation. 
Généralement les signes de jet lag 
sont ressentis dès 4h de décalage.

Il existe une différence de 
sensations si l’on voyage d’est en 
ouest ou d’ouest en est, toutefois 
un certain nombre d’études n’ont 
pas confirmé de différences 
significatives biologiques entre les 
deux.

Comment le gérer ?
Avant le départ : la solution est de 
s’adapter à l’horaire de destination 
petit à petit avant le départ. Par 
exemple si l’on voyage vers une 
destination avec un décalage de 
6h, il faudrait avancer son heure 
de coucher et de lever dans les 6 
jours précédents le départ.

Il existe aussi des traitement à base 
de mélatonine sur prescription 
médicale, à prendre dans les 4 
jours précédents le départ.

Pendant le vol : il n’existe pas de 
traitement miracle. L’idéal serait de 
faire des micro siestes pour ceux 
qui ne parviennent pas à dormir. 
A l’arrivée : le mieux? s’adapter 
rapidement aux rythmes locaux de 
repas et de sommeil.

Un exercice physique modéré 
en plein air sera beaucoup plus 
efficace que de longues siestes 
qui dérèglent le sommeil de la nuit 
suivante.

Le Saviez vous ?

Les nourrissons et jeunes
enfants gèrent le décalage

horaire bien plus facilement
que les adultes !

Les petits dorment plus
facilement et s’adaptent

beaucoup plus vite.

Grâce à ces petits conseils, vous 
êtes prêts pour le départ ! Laissez 
votre avis sur cet article sur notre 
page Facebook Justine Voyages.

Comment gérer le Jet Lag ?

Le jet lag, ou décalage horaire est la bête 
noire de bien des voyageurs.

Voici quelques conseils pour mieux l’anticiper.

https://www.leonidas.fr/
http://www.armonyreception.fr/
http://a
http://www.justinevoyages.com/
http://a
http://efic2.fr/
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LE PROJET DE LOI DE FINANCES 2018
SUJET : LA PERIODE CYCLONIQUE 

CChaque année le projet de Loi de Finances est élaboré 
pendant la période de congés, affiné à la rentrée 
des classes, puis présenté en général fin octobre à 
l’Assemblée Nationale, ainsi qu’aux journalistes qui en 
font leurs « choux gras ».

Cette année de nombreux textes de loi vont être 
modifiés afin de tenir compte des promesses de 
campagne, peaufinés voire atténués, modifiés, burinés, 
travaillés puis déterminés par les premiers mois des 
nouveaux mandats électoraux.

Les grandes lignes du projet de loi de finances 2018 sont 
les suivantes :

LES ELEMENTS ECONOMIQUES RETENUS 

En 2018 le Gouvernement retient un taux de croissance 
de l’économie française de 1,7 % ce qui est nettement 
plus élevé que ce que l’on a connu durant les cinq 
dernières années, proche de zéro. Les prélèvements 
obligatoires, soit les impôts, taxes, charges sociales 
et autres joyeusetés ; devraient diminuer de 0,3 %. Le 
même taux est retenu pour la baisse du déficit public. 
Il est également prévu une stabilisation de la dette 
publique à 96,8 % du PIB, ce qui serait plutôt une bonne 
nouvelle.

Le déficit public pourrait ainsi être ramené à 2,9 % en 
2017 et à 2,6 % en 2018.

LES PRINCIPALES MESURES PRESENTEES

• Baisse du nombre net de fonctionnaires de 1 600 
emplois « embauches et suppressions),
• Réduction de la dette publique de trois points,
• Baisse des prélèvements obligatoires d’un point de 
PIB,
• Augmentation du pouvoir d’achat par baisse de la part 
salariale,
• Protection des plus modestes,
• Universalisation du régime assurance-chômage,
• Réforme du marché du travail,
• Réforme des aides personnelles au logement,
• Réduction de la taxe d’habitation,
• Suppression des cotisations chômage et maladie pour 
les salariés,
• Hausse de la contribution sociale généralisée à hauteur 
de 1.7 point,
• Baisse de l’impôt sur les sociétés de 28 % à 25 % soit 
dans la moyenne européenne,
• Allègement des charges des entreprises en 
remplacement du CICE,
• Création de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) en 
remplacement de l’ISF ,
• Diverses autres mesures de moindre importance.

Enfin, va sortir le GPI : GRAND PLAN D’INVESTISSEMENT

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

http://www.agora-sea.fr/
http://www.ok-carrelages.fr/
http://www.groupecolbeaux.com/


AVOCAT BURGER

4 Avocats, 2 Pavés de saumon frais, 4 Tranches de 
saumon fumé, 1 Cuillère à soupe de moutarde à 
l’ancienne, 4 Œufs, 2 Oignons rouges, 2 Tomates, de 
l’Aneth, du Curcuma, du paprika, graines de sésame, 
poudre d’amande.

Préparation : Découpez la moitié d’un oignon en petits 
dés et mélangez-les aux pavés de saumon, également 
coupés en cubes. Ajoutez-y la moutarde, les épices, 
la poudre d’amande, et 2 œufs battus. Mélangez bien 
le tout, de façon à créer des petits steaks dans cette 
préparation. Faites-les dorer 5 min, dans une poêle 
légèrement huilée.
Avec les 2 œufs restants, faites revenir une petite 
omelette à la poêle. 

Coupez votre avocat en 2, retirez-en la peau et le noyau. 
Veillez à couper droit la base de l’avocat qui commence 
ce burger. Découpez en tranches tomates, oignons et 
vous pouvez commencer votre assemblage….

Déposez votre base droite dans l’assiette, déposez 
un premier steak, de l’omelette, un second steak, une 
tranche de saumon fumé, oignons, tomates, l’autre 
moitié de l’avocat pour refermer et vous pouvez 
parsemer de graines de sésames.

Vous pouvez accompagner votre burger d’une mâche 
et d’une petite sauce crème fraiche ciboulette.

Un plat étonnant qui étonnera plus d’un !

BON APPÉTIT !
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Food-trucks et bar à tapas n’ont 
cessé de voir le jour au cours de 
cette année. Et cela, ne déplait 
pas aux français qui savourent 
des burgers revisités et des 
assiettes à partager en toute 
convivialité.

Avec un rythme de vie accéléré, 
nos habitudes alimentaires 
prennent un nouveau tournant. 
Nous avons aussi envie de 
partager, plus de moments, 
entre amis ou en famille, autour 
d’un verre et en grignotant 
quelques tapas à la fois raffinées 
et gourmandes.

Les burgers font fureurs.

Ils jouent la carte de la 
gastronomie, de la fraicheur et 
sont composés de viandes de 
qualité. 

Le hamburger, contrairement à 
ce que l’on pourrait croire, est 
originaire de la ville d’Hambourg 
en Allemagne. A l’époque, il 
s’agissait d’un simple steak haché 
conservé, cuisiné et servi avec 
des oignons de la chapelure et 
du sel, dans des bateaux reliant 
Hambourg à New-York.

Les américains et les allemands 
se disputent encore l’idée de 
l’enrober dans deux tranches de 
pain !

Vous les retrouvez à la carte, 
toujours composés d’un steak 
haché, voir deux ou trois et ils s’y 
ajoutent des galettes de pommes 
de terre, des fromages divers et 
variés, du bacon, des œufs mais 
sont aussi plus raffinés avec du 

foie gras, saumon et même des 
truffes.

Sur Crépy-en –Valois, découvrez 
vite Les Ateliers de Mira qui 
vous feront voyager dans 
leur ambiance rétro et vous 
découvrirez de superbes burgers !

Le Nathaly’s quant à lui vous 
accueille à Villers-Cotterêts, 
avec une formule incluant le 
burger pour 10€, seulement.

Du Food-truck aux grands 
restaurants de notre région, le 
burger s’invite à toutes les tables 
et s’adapte à chacun d’entre 
nous …

Et les tapas les 
conquièrent de plus en 
plus !

Planches ou ardoises à partager, 
tapas et bouchées, elles nous 
font partager les joies de 
l’apéritif. Les bars à tapas l’ont 
bien compris et proposent des 
espaces chaleureux, où il fait 
bon d’être. Il est généralement 
proposé un large choix de 
boissons alcoolisées ou non pour 
accompagner vos assiettes.

Le mot d’ordre avec les tapas 
c’est de pouvoir les déguster 
facilement et de préférence avec 
les doigts

La planche du terroir, les 
bouchées garnies frits ou 
feuilletées, les minis-portion de 
quiches, tartes ou tourtes et 
les tapas se réinventent à tout 
les goûts. En toute simplicité 
ou plus sophistiquées, produits 

Cultivé par là

Cuisiné ici

apprécié ici

Nouveau à crepy 
Bar à Tapas

 Produits régionaux en circuit court
 Brunch Le dimanche.

3 RUE de la 
CLOCHE

CREPY EN VALOIS
nOTEz L’ADRESSE

 Ouvert du Jeudi au
Samedi de 12h à 21h

le Dimanche de 10h à 17h

f
Rejoignez nous

fb.me/lesaintantoine60

03 60 39 11 84

LA TENDANCE QUI DÉCOLLE…

Tapas & Burger

P arlons
Culinaire

frais et locaux composent 
les recettes des brasseurs et 
restaurateurs.

Le Saint-Antoine a rouvert 
ces portes le mois dernier 
et vous fait découvrir des 
produits locaux à partager, 
à grignoter et à ne plus s’en 
passer. Devenez Locavore 
grâce au Saint-Antoine…

Faites une vraie pause avec le 
monde réel en partageant des 
moments conviviaux et en 
régalant vos papilles.

http://a
http://mamarmite-crepy.fr/
https://developers.facebook.com/?ref=pf
http://a
http://mamarmite-crepy.fr/
http://a
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offres
spéciales *

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.

Et si vous faisiez confiance
à un constructeur ?

Tout le monde rêve de voir sortir de terre une maison parfaite à ses 
yeux, fonctionnelle et à son goût de A à Z. Dans la construction d’un 
bien, le plus compliqué est de se lancer… Alors voici les étapes à passer 
qui vous décideront et aideront surement à monter votre projet !

Pour beaucoup, devenir propriétaire représente une succession 
de mésaventures. Le choix du terrain jusqu’à l’aménagement 
intérieur, en passant par le suivi des travaux 
et l’intégralité des documents administratifs 
demandés, faire construire sa maison est 
un choix très important, il ne faut 
donc rien négliger et prendre le 
temps de se décider.

LES ÉTAPES 
INCONTOURNABLES :

Budget et financement.

Faire construire sa propriété, c’est 
avant tout des frais fixes !
Il y a l’achat du terrain, le coût de la 
construction et de la main d’œuvre.

Mais vous pourriez également avoir des 
frais annexes tels que des taxes diverses 
(taxe d’aménagement, taxe départementale 
de financement du CAUE,…) des travaux

 
d’aménagement de votre extérieur (jardin, participation pour le 
raccordement à l’égout,..) mais aussi des frais d’équipement.
Pour financer votre projet, faites marcher la concurrence ! Réaliser 
vos demandes dans différents établissements bancaires, vous 
pouvez même faire appel à un courtier qui se chargera de vous 
trouver le meilleur financement possible.
Surtout ne négligez rien, n’hésitez pas à demander conseils aux 
professionnels du système bancaire, pour vous protéger avec les 
assurances nécessaires.
Cette première étape est indispensable pour pouvoir atteindre 
les autres et surtout vous faire prendre conscience du budget qui 
peut vous être attribué.

Le bon terrain.

Orientation, exposition, qualité du sol, PLU (Plan local d’urbanisme), 
voisinage, situation familiale, autant d’éléments à prendre en 
compte avant d’acheter un terrain.

Le coût de revient de votre terrain peut représenter jusqu’à 50% du 
prix global de votre projet ! Il est donc essentiel de bien se renseigner.

http://www.couverture-victor-lefevre.fr/
https://www.conceptalu.com/showroom/02-verandas-vic-sur-aisne
http://www.maisons-phenix.com/
http://www.jp2d.fr/
http://a
http://www.serrurerie-asmd-60.fr
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www.activexpertise-paysduvalois.fr 

PAYS  DU  VALOIS
Diagnostiqueur 

immobilier 

17 ans d’expérience
Plus de 400 000 

diagnostics réalisés 

Laurent DECOLZY

06 26 11 47 94

60127 MORIENVAL

E             n plus du PLU, demandez à la mairie un certificat 
d’urbanisme (CU) dit «général», qui sera exigé par le 
notaire au moment de la signature du compromis de 
vente. Il s’agit d’une requête simple et rapide (entre 

15 jours et 1 mois). Ce document contient des informations 
qui pourraient remettre en cause la viabilité de votre projet 
(comme la mention de la présence de carrières ou de remblais, 
l’existence de droits de passage...).

Une fois que vous aurez trouvé votre terrain et que vous en 
arriverez à la signature d’un compromis de vente, faites insérer 
une clause suspensive concernant l’obtention du permis de 
construire. Spécifiez bien qu’il s’agit d’un permis de construire 
pour une maison de tant de chambres ou de tant m2. Cela 
vous évitera de vous retrouver dans l’obligation de construire 
une « petite cabane » alors que vous imaginiez un palace !

Le permis de construire est obligatoire avant de débuter toute 
construction. Pour l’obtenir, il suffit de déposer un dossier 
auprès de la mairie de votre commune. Veillez à bien fournir 
tous les documents nécessaires pour réaliser ce dernier. 

COMPTEZ, EN MOYENNE, DEUX MOIS AVANT D’OBTENIR 
UN RETOUR POSITIF OU UNE DEMANDE DE MODIFICATION.

A savoir : Une fois propriétaire du terrain, 
n’attendez pas trop longtemps avant de 

commencer votre construction. En effet, un 
certificat d’urbanisme n’est valable que 
12 à 18 mois et un permis de construire 
uniquement pendant 2 ans !

S’entourer de professionnels

A moins d’être un expert dans la construction 
de maison, vaut mieux faire appel à des 

constructeurs qualifiés ! Tout comme pour 
votre financement, interrogez différentes 

enseignes. 

Les constructeurs :

Chez un constructeur immobilier, vous vous engagerez sur un 
CCMI, (contrat de construction d’une maison individuelle, loi 
de 1990) c’est un contrat tout compris et avec lui, le prix de la 
maison est obligatoirement global, forfaitaire et définitif.
Une fois que le CCMI est signé vous obtenez comme garanties :

-Si un besoin de fondations spéciales non définies lors du 
contrat est à prévoir : Avenant à réaliser car le projet est 
modifié mais aucun surcoût à votre charge.
-Unique contrat à garantir la livraison à prix et délais convenus.
-En cas de faillite du constructeur, le garant désigne une 
autre entreprise pour prendre le relais, sans aucun frais 
supplémentaires à votre charge.

Si, toutefois, vous êtes indécis, faites-vous aider, faîtes part 
de vos envies, de vos besoins et des éléments qui vous 
paraissent essentiels. Les professionnels de la construction 
réalisent des plans de maisons tous les jours et s’adaptent 
aux exigences de chacun.

Ces professionnels vous vendent des concepts et s’occupent 
de votre projet, certaines agences vous proposent même des 
projets constructifs incluant le terrain !

Les architectes et entreprises du bâtiment.

Si vous faites 
appel à un 
a r c h i t e c t e 
pour concevoir 
votre maison et 
superviser les 
travaux, vous 
vous engagerez 
sur un contrat 
d’architecte, à 
travers celui-ci 
vous lui confier 
une mission 
complète.

Le coût de ce contrat représente en moyenne 10% du prix de 
votre maison. Après avoir réalisé les plans, il sélectionnera 
les entreprises et artisans avec lesquels vous signerez « des 
marchés de travaux » (autrement dits contrats d’entreprise).

Contrairement au CCMI, le contrat d’architecte ou les contrats 
d’entreprises ne vous garantissent pas un prix net global, un 
besoin de fondations spéciales vous engendra un surcoût ! 

La garantie livraison à prix et délais tenus n’est pas incluse 
non plus, mais vous pouvez toutefois tenter de négocier et 
inscrire cette clause à vos contrats.

http://a
http://www.maisonsdeparis-aisne.fr/
http://www.activexpertise-paysduvalois.fr/
http://francecomptabilite.fr/


Pour vous garantir une sécurité supplémentaire n’hésitez pas 
à souscrire à une assurance de parfait achèvement et de bon 
fonctionnement. 

La garantie de parfait achèvement des travaux couvre 
l’ensemble des désordres et des malfaçons qui ont été notés 
sur le procès-verbal de réception des travaux ou qui seraient 
apparus au cours de l’année suivant la date de ce procès-verbal 
(dans ce second cas, les vices doivent être signalés à travers un 
courrier de mise en demeure adressé par lettre recommandé). 
Si ce type de dommage survient, le constructeur est obligé de 
prendre en charge leur réparation.

Le CCMI contient les assurances suivantes :

La garantie décennale, qui dure dix ans à compter de la 
réception des travaux et fait obligation au constructeur de 
faire réparer tout dommage qui compromettrait la solidité de 
la maison et de sa structure ou qui la rendrait inhabitable.

La garantie de parfait achèvement oblige le constructeur à 
réparer toutes les malfaçons survenues au cours de l’année 
suivant la réception des travaux, indépendamment de leur 
importance ou de leur nature.

La garantie biennale, quant à elle, impose au constructeur de 
procéder au remplacement de tout équipement défectueux 
au cours des deux années qui suivent la réception des travaux.

ATTENTION : SI UN PROFESSIONNEL 
VOUS ANNONCE QUE LA GARANTIE 
« DOMMAGES-OUVRAGE » N’EST PAS 
OBLIGATOIRE, PASSEZ VITE VOTRE 
CHEMIN !

Vous retrouverez, dans un prochain 
numéro de votre magazine, un dossier 
spécial sur la réalisation d’un plan de 
maison, les éléments à ne pas oublier 
ou encore l’ameublement de celle-ci.

En attendant, si vous êtes toujours 
hésitant ou préférer l’ancien, vous 
pouvez toujours faire appel aux agences 
immobilières, comme Reitz Immobilier. 

Elles rechercheront, pour vous, le bien qui vous convient.
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Seuls les architectes et le maître d’œuvre vous offrent une 
totale transparence totale puisque vous avez accès librement 
aux différents devis.

A savoir : Si vous souhaitez faire construire une maison de 
plus de 150m2 habitables, vous êtes dans l’obligation de faire 
appel à un architecte d’intérieur !

Suivre la construction

Dès que la phase construction débute, il vous faudra contrôler 
le travail des professionnels engagés. C’est une étape 
fondamentale.

Vous devrez vérifier :

-Que les travaux soient bien réalisés.
-Qu’ils sont conformes aux contrats.
-Que le chantier ne prenne pas trop de retard.

Au moment de la remise des clefs de votre bien, s’il y a des 
anomalies ou malfaçons, c’est à ce moment-là que vous 
devrez le signaler. Si tel était le cas, il vous appartiendrait alors 
d’émettre des réserves. Sachez que vous avez la possibilité de 
vous faire assister par un expert qui saura déceler les éventuelles 
imperfections que vous même n’auriez pas remarquées lors de 
vos visites sur le chantier. 

En l’absence d’un expert, vous disposerez d’un délai de huit 
jours pour émettre vos réserves.

Sachez que la remise des clés constitue le point de départ des 
délais au cours desquels les garanties prévues par le CCMI 
pourront être actionnées.

Assurer la construction

L’assurance dommages-ouvrage, obligatoire quel que soit le 
cadre juridique du projet, sert à mettre en œuvre la garantie 
décennale en dehors de toute recherche de responsabilité.

Dix ans de garantie pour votre maison. Si un problème apparaît 
sur le gros œuvre de votre bien dans les dix ans qui suivent la 
réception de celui-ci, l’assureur vous indemnise puis se retourne 
contre les fautifs. Sans dommages-ouvrage, ce sera à vous 
d’apporter les preuves pour faire jouer l’assurance décennale 
du responsable. Ce qui sera long et compliqué voire impossible 
s’il a disparu…

Cette assurance vous reviendra à 2-3% du prix de la construction, 
si vous avez souscrit un CCMI et entre 7 et 8% sans ce contrat.

http://www.stylescalier.com
http://www.verandas-oise.com/
http://www.lbc-maconnerie-crepyenvalois.fr/
http://www.evolubat.fr
http://www.reseau-ahf.com/accueil.html
http://www.tryba.com/
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A vos jardins
Une allée toute tracée !

A 
l’approche de l’hiver, c’est le dernier moment pour 

réaliser les travaux d’allée de vos extérieurs.

Boue, herbe, flaques d’eau autant d’élément qui sont des ennemis 

pour la propreté de votre maison. En réalisant une allée 

permettant l’accès à vos entrées et garage, vous vous 

éviterez ces petits désagréments mais vous vous 

offrez un vrai confort quotidien. Vous apportez 

également un cachet supplémentaire à votre 

habitation.

De multiples possibilités en termes de matériaux 

vous sont proposés pour réaliser une allée: graviers, 

pavés autobloquants, pavés, bois, allée en enrobé, 

…. Ce choix dépendra de la fonction réservée à celle-

ci, esthétisme et budget sont à prendre en compte pour 

cet aménagement extérieur.

Une allée de jardin carrossable :

Pour accéder à votre garage par exemple, l’enrobé est 

parfaitement adapté, c’est un mélange de bitume et de granulats. 

Le goudron enrobé est disponible dans différentes couleurs et il 

est même possible de personnaliser votre allée grâce à des motifs. 

Prévoyez entre 3. et 4.5 mètres de large, pour la bonne circulation 

de vos véhicules. Sa durée de vie est d’une dizaine d’années. 

L’allée principale :

Première allée piétonne de votre jardin, l’allée principale est 

généralement celle qui conduit à l’entrée de votre bien. Elle va 

donner une première impression sur l’ensemble de votre maison. 

Prévoyez assez de largeur, de sorte à ceux que plusieurs personnes 

puissent se croiser, environ 1,50 m. Elle devra être résistante aux 

passages quotidiens mais également aux différents intempéries.

Les pavés autobloquants s’adaptent aussi aux demeures modernes 

qu’aux anciennes. Faciles à poser, ils ne sont pas si chers que 

ca et ne nécessitent pas de dalle de béton. Disponibles 

dans de différents coloris et formes, vous pouvez créer 

l’ambiance que vous souhaitez.

L’allée en graviers est sans doute, le plus 

économiques et vous pouvez la réaliser 

facilement vous-même. 

Les pavés autobloquants et le gravier 
peuvent également s’utiliser pour le passage des 

voitures.

Avec les dalles et pavés en pierre  votre allée 

est parfaitement lisse et uniforme. De plus la 

facilité d’entretien et la tenue dans le temps 

rendent ces matériaux intéressants. 

Bois en composite, galets, …, adaptez votre allée 

aux finitions extérieures de votre maison. Mettez votre 

touche personnelle, grâce aux nombreuses possibilités qui 

vous sont offertes.

Prenez conseils auprès de professionnels et faites appels à leurs 
services, à l’écoute de vos besoins, ils sauront vous réaliser l’allée 
rêvée !

http://a
http://a
http://www.eloi-bimont-paysagiste.fr
http://www.verandas-oise.com/
http://couverture-stephan.fr/
http://a


http://gerard-philippe.fr/
http://efic2.fr/

