Sommaire
AGENDA

DOSSIER SÉNIORS

4À7

8 À 14

VOYAGE SÉNIOR
CE QUI CHANGE...
AUTO.

CULINAIRE

DEVENEZ
ANNONCEUR

15
16 À 17
18 À 19

20 À 21

en contactant
Sylvie Bonafous au

TENDANCES DECO 22 À 25
ASTUCES
26
HOROSCOPE
27

<-

06 18 81 05 75
Aberry

Berny
Rivière
Cuffies Crouy
oy
Vic s/
en
Attichy
nt
Pasly
Fo
Trosly Couloisy
Aisne
Breuil
Jaulzy
Ressons
Pommiers
Soissons euve
Le Long Ambleny
Cuise la
n
ant Mercin
Ville rmain
Motte Croutoy
Montigny
e
Pern
St G
et
Vaux
Lengrain
y
r
d
n
a
Roilaye
B
St
Hautefontaine
Vauxbuin

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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EDITORIAL
L’année 2017 qui a, une fois de plus été riche en
informations, touche désormais à sa fin.

C

’est l’heure pour l’équipe de L’Incontournable de
faire un petit bilan, plus de 491 000 exemplaires
distribués en boites aux lettres, 1 298 000 NEWSLETTERS
envoyées, 27 500 magazines mis en dépôt dans les
commerces et bien sur une mise à jours permanente sur
les réseaux sociaux.
Notre volonté est de pouvoir toute l’année, vous apporter
des informations essentielles pour vous faciliter la vie de
tous les jours, pour vos travaux, achats, vos sorties et
soirées, etc.
Vous proposer de nouveaux jeux et bien sûr créer une
relation avec nos annonceurs, qui pourront vous apporter
tout leur savoir.
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Nous vous remercions énormément pour tous les messages
de sympathies que vous nous envoyez sur les réseaux
sociaux, cela nous encourage et nous pousse à faire
encore mieux.
L’ensemble de l’équipe vous souhaite une très, très
belle année 2018.
Beaucoup de bonheur, un zeste de réussite, un soupçon
de folie, le tout arrosé d’amour et d’amitié !
L’année 2018 sera plus délicieuse que jamais ! Recevez
nos meilleurs vœux !
Merci beaucoup pour votre fidélité, et un grand merci à nos
annonceurs qui nous font confiance depuis près de 9 ans.
l’Incontournable Magazine
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CREPY EN VALOIS :
LES 20 ET 21/01/2018 :
Les Têt’à Trac présentent leur
nouveau spectacle « Zone d’Embarquement » à la MJC de Crépyen- Valois, au 1 Avenue de l’Europe.
Le samedi à 20h30 et le dimanche 21
à 15h00.
Renseignements complémentaires
et réservation au : 06 51 72 44 41.
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COMPIEGNE :
DU 22/12/17 AU 08/01/18 :
Secrets de bibliothèques, cette
exposition qui abordera le thème
des bibliothèques, notamment
celles des souverains et de la Cour.
• 9,50 € Exposition + visite du musée
pour adulte
• 7,50 € Exposition + visite du musée
pour enfant
LE 25/01/2018 :
L’organisation « ON AIME DANSER »
vous propose son premier aprèsmidi dansant de l’année de 14h30
à 19h30 au Centre des Rencontre
de la Victoire. Les profits seront
reversés aux Jeunes Enfants
handicapés du CAMSP de COMPIEGNE/NOYON. On y fêtera les
rois et reines et un calendrier vous
sera offert, l’animation sera confiée à MADY MUSETTE.
Une part de galette offerte à toutes les réservations faites
et réglées avant le 22 Janvier ! Entrée 10€.
Réservations et renseignements au 06 81 95 90 49

LA FERTE MILON :
LE 01/02/2018 :
Au bord de l’Ourcq Randonnée
pédestre de 10 km, départ de La
Ferté-Milon au Parking du Mail à
14h et arrivée vers 17h. GRATUIT,
pour les non-adhérents, se renseigner
auprès de l’organisateur.

PIERREFONDS :
LE 21/01/2018 :
Trail du Château de Pierrefonds,
départ à l’Esplanade du château
à 9h et arrivée à l’Institut Charles
Quentin vers 14h. Inscriptions ouvertes. Deux courses sont prévues,
une de 12km et une autre de 24km,
à ne pas oublier aussi la randonnée
de 12km.
Tarifs : 16 € Pour le trail long de 24 km / 13 € Pour le trail court
de 12 km / 5 € Pour la randonnée

SAINT-PATHUS :
LE 14/01/2018 :
Vide-greniers Collections au Complexe
Sportif René Pluvinage de 7h à 18h.

TROSLY BREUIL :
Les cours de Gym volontaire
reprennent les mardis et vendredis
de 18h à 19h à la Salle des Association
au 25 Route de Rouen.
Inscription sur place.
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VERBERIE :

LES AMIS DE LA FORET DE RETZ
VOUS PROPOSENT EN JANVIER :
LE 07/01/2108 : Journée «Sur les traces des cervidés» avec JeanFrançois Collet, à la recherche des indices de la présence et de
l’activité des hardes. Rendez-vous à 9h au parking du Grand Bosquet.
Apporter le pique-nique.
Renseignements au 06 80 71 38 75.

LE 14/01/2018 :
L’Assemblée générale de Verberie se déroulera à 9h à la Salle des Association.
Mise en vente des cartes de pêche 2018 et actions étangs pour l’AAPPMA
de Verberie, vous pourrez les retrouver à :
La Licence, 13 Rue Charles Lemaire, 60440, NANTEUIL LE HAUDOUIN de 10h
à 12h et de 14h30 à 18h30.
Pour plus de renseignements : 06 63 38 56 06.
- Le Saint Wandrille, 1 Place Saint Wandrille, 60126 RIVENCOUR.
Pour plus de renseignements contactez le : 03 44 83 18 63.
Permanences en mairie de Verberie de 9h à 12h le 6, 13, et 20
Janvier, le 17 Mars, le 7 et 21 Avril.
LE 20/05/2018 : Café Polyglotte au 37 Rue Jean Jaurès de 15h
à 17h, venez discuter en Espagnol, en Anglais, en Allemand et
en Italien autour d’un café avec d’autres personnes.
Une participation de 5€ est demandée, s’inscrire en contactant
le numéro suivant : 06 04 42 69 80.
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SOISSONS :
LES 03 ET 04/02/2018 :
La Compagnie « Pass à l’Acte » organise un stage « WE MIME » pendant tout un week-end. Encadré
par un artiste issu du Mime Marceau.
Le Mime est l’art du geste dans un
monde de silence.
Tarif : 90€
Renseignements au : 03 23 53 54 39 ou 06 87 07 19 51.

Envoyez nous gratuitement
vos actualités locales
avant le 20 janvier pour une parution
début février sur alexis@agence-efic.fr
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Vieillir, c’est peut-être embêtant, mais c’est le seul
moyen pour vivre longtemps !
On vieillit tous, c’est indéniable et passé la cinquantaine, on pense bien souvent à la retraite. En France, selon le domaine concerné,
un sénior est déterminé par une tranche d’âge différente. Dans le
monde du travail, nous sommes généralement considérés séniors
après 50 ans, cette catégorie annonce la dernière partie de sa carrière
professionnelle.
Dans le domaine de la santé, dès 45 ans le terme sénior
est employé. Et sachez même, que passé 60 ans c’est la
dénomination personnes âgées qui prend le relais.

C

ette période, en tant que sénior est loin d’être une
fin en soit, tout au contraire elle annonce beaucoup
plus de temps pour soi, du temps à partager ou juste
à profiter.
Forme et bien-être.
Pour profiter au mieux de cette
nouvelle partie de vie, il reste
essentiel de prend soin de son
corps. Une alimentation riche
et équilibrée est recommandée.
La livraison de plats à votre
domicile, parfaitement adaptés à
tout type d’exigence alimentaire,
est tout à fait possible,
aujourd’hui.
Une activité physique régulière est également à entretenir,
et d’autant plus à ces âges là, ou le corps se fragilise et à
besoin de s’armer face aux caprices du temps…
L’aquagym est très bon pour les articulations, la circulation
sanguine, le tonus musculaire… et il est préconisé pour
les personnes atteintes d’ostéoporose, d’arthrose, de
rhumatismes ou de douleurs dorsales.
Le Taï Chi, est art martial doux, parfait pour améliorer
l’équilibre et diminuer les risques de chute. Parallèlement,
il atténue le stress et invite à une nouvelle réflexion sur la
nature.
Promener son chien, tous les jours peut également vous
être suffisant et vous offre une petite activité physique
quotidienne. Posséder un animal, à un impact positif sur les
séniors, ils obligent à sortir de chez soi et c’est en plus une
réelle compagnie, notamment pour les personnes seules.

Capacité d’accueil : 59 résidents
Nous proposons des chambres
individuelles et des studios.

N

ous disposons d’un
parcours de santé, d’un
jardin thérapeutique,
d’une balnéothérapie, d’un
espace
snoezelen,
d’un
PASA, d’un salon de coiffure.
Nous
proposons
des
activités de gymnastique
douce, de médiation par l’art
ou de médiation animale et

de la culinothérapie.
Au sein de notre équipe pluridisciplinaire, nous pouvons
également compter sur la
présence d’une psychologue,
d’une ergothérapeute, de
kinésithérapeutes, d’un
opticien, d’assistantes en
gérontologie.
Pour répondre à un des plus
gros plaisir de la vie, nous
tenons à vous informer
que la cuisine est faite sur
place...

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au
03 44 60 52 06

Prendre le temps de voyager pour s’aérer l’esprit et
découvrir de nouveaux lieux, se créer de nouveaux
souvenirs.
Les voyages organisés sont idéaux pour faire de nouvelles
rencontres de son âge et/ou liées à une passion ou une
découverte. Vous disposez d’un guide afin dêtre aiguillés à
tout moment. Mais cela vous permet de bénéficier de tarifs
réduits, grâce à l’effet groupe, transports, logements, etc.
moins chers.
Santé :
Il faut prendre au sérieux sa santé et réaliser des contrôles
plus fréquemment. Même si, dans votre esprit vous avez
toujours 20 ans, le temps nous rattrape souvent.
Les tests et contrôles réguliers sont à diriger vers la
vue, la dentition et l’ouïe. Lunettes, dentiers, ou encore
appareils auditifs, les technologies et techniques ont bien
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Dossier Spécial Sénior
évolué. Plus discrets, plus
performants et sur-mesure,
ils améliorent au mieux
votre quotidien.
Enfin,
selon
chaque
personne et son état
de santé, les examens
seront prescrits par un
professionnel de santé.
Pas d’inquiétude, en cas de
problèmes plus persistants
et de soins particuliers pharmaciens et infirmières
sont aussi là pour vous aider, vous proposer et vous
fournir le matériel et les traitements appropriés.
Barre d’appui, tabouret de douche, canne ou
déambulateur, bas de contention ou bien encore
fauteuil roulant, les pharmacies et spécialistes de
l’équipement à la personne sauront vous conseiller au
mieux de vos besoins.

ELSA DAUDE
OSTÉOPATHE D.O.
06 61 56 71 11
60 Rue du Général de Gaulle
77230 DAMMARTIN-EN-GOËLE
6, rue de Thury
60890 MAREUIL-SUR-OURCQ
Prise de rendez-vous en ligne sur :
www.daude-osteo.fr ou daude.osteo@gmail.com

?
LE SAVIEZ-VOUS
114 ans un record !
La doyenne française vient de souffler ses 114 bougies le 28
Juillet dernier. En bonne santé elle est ce que nous rêverions
tous d’être à son âge !

En pharmacie bénéficiez d’un vrai soutien :
Audit d’environnement :
Tout l’aménagement du
lieu de vie pour l’adapter
aux handicaps du malade
ou personnes âgées.
Médicaments :
• Délivrance du traitement.
• Suivi d’observance de la
prise des médicaments
> Suivi par le renouvellement d’ordonnance.
> Ou alerte pour prise de rendez-vous avec le
prescripteur pour le renouvellement des traitements
de fonds.
• Aide à la prise quotidienne des traitements :
> Préparation du pilulier hebdomadaire en
pharmacie.
> Possibilité d’un pilulier connecté à un membre
de la famille pour s’assurer du suivi de la prise des
médicaments aux bonnes heures.
• Contrôle à domicile de la pharmacie familiale.
• Prise des rendez-vous pour expliquer le contenu du
traitement de fonds, en particulier pour les horaires de prise
et les alertes de risques d’interaction entre les médicaments
de l’ordonnance et ceux demandés sans ordonnance.

FORMATION & SPÉCIALITÉS
Diplômée de l’Ecole
Supérieure d’Ostéopathie
Cursus de 6 années
Femmes Enceintes, Nourrissons,
Enfants, Adultes, Séniors, Sportifs,
Urgences Ostéopathiques...
ADELI : 60 00 0149 9 - SIRET : 81307175000026
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Dossier Spécial Sénior
Où vivre ?
Quand il devient compliqué
pour nous ou l’un de nos
proches de vivre seul, des
solutions adaptées à chacun
existent :

• Prise de rendez-vous pour expliquer l’importance du
suivi de certains traitements, en particulier pour les
anticoagulants, l’asthme et le diabète.
Au vu, des examens nécessaires passé un certain âge, il
est primordial de souscrire à une bonne mutuelle. Elle
vous apportera un soutien financier, non des moindres
et vous facilitera donc l’accès aux soins.
Adaptable en fonction de vos besoins, vous pouvez
bénéficier de contrat personnalisé, n’hésitez pas à
contacter votre compagnie d’assurance.
Pensez aussi aux sociétés de services à la personne
qui peuvent vous apporter bon nombre de solution,
pour améliorer votre qualité de vie. Aide au ménage de
votre intérieur et entretien de votre extérieur, courses,
repas et bien d’autres choses vous y sont proposées.
Noé, la téléassistance connectée, proposée par
Groupama :
Avec la téléassistance Noé, ne passez plus votre
temps à vous inquiéter pour vos aînés car ils seront
bien surveillés! Tablette, bracelet et applications
téléchargeables, une sécurité supplémentaire pour
vous aider à garder le contact avec vos proches et
prévenir d’un quelconque problème.

Espace bien-être
& forme

SANS

ENGAGEMENT
DE DURÉE

Espaces
aquatiques

Espaces
extérieurs

PASS ILLIMITÉ

Vous pouvez optez pour la
colocation entre séniors, les
familles d’accueil ou encore
le béguinage, qui rassemble
des studios ou de petits
appartements autour d’une
pièce de vie commune dans laquelle tout le monde se
retrouve pour des activités quelconques.
Les hébergements les plus courants restent :

Pass

Pass

Aquatic
Pass

fitness

Piscine

Frais d'adhésion : 30€

Forme
& Bien-être
+ Piscine
Frais d’adhésion : 60€

AquA
FORME
Pass

liberte

Avenue des érables
60800 CRÉPY-EN-VALOIS
03 44 59 11 30
centre-aquatique-du-valois@vert-marine.com

Aquagym
+ Piscine
Frais d’adhésion : 60€

Aquagym
+ Piscine
+ Forme
& Bien-être

Frais d’adhésion : 60€

L’entraide Intergénérationnelle : Très simple : il s’agit
d’une collocation entre séniors et étudiants ou jeunes
adultes. La personne plus âgée héberge l’étudiant chez
elle, en contrepartie d’une participation aux charges et en
réalisant quelques tâches ponctuellement. L’étudiant peut
également être une aide à la compréhension des nouvelles
technologies.
EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes) : Ce sont des maisons de retraite
médicalisées qui proposent aux séniors de plus de 60
ans, un accueil en chambre avec des soins au quotidien.
Ces établissements garantissent un contrôle médical
permanent, une alimentation adaptée, un maintien de
sociabilité en proposant des activités variées.
De nouvelles rencontres se font et des liens se créent,
pour certains un temps d’adaptation sera nécessaire, il
faut apprendre ou réapprendre à vivre entourées d’autant
de personnes.
Le coût de ces hébergements peut souvent être revu à la
baisse grâce aux différentes aides de l’Etat, telles que :
L’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) qui est la
principale aide financière allouée aux personnes âgées
dépendantes en maison de retraite et à domicile.
Elle permet de financer une aide humaine et technique,
pour de renforcer le maintien à domicile,
Une couverture partielle du tarif dépendance en Ehpad.
Les aides au logement : l’aide personnalisée au logement
(APL) en maison de retraite conventionnée, ou l’allocation
de logement sociale (ALS) sont également des aides
versées par votre CAF ou MSA.
L’aide sociale à l’hébergement (ASH) est une aide
financière départementale pour aider à financer les coûts
d’hébergement en maison de retraite. Elle n’est accordée
qu’aux résidents les plus défavorisés. L’aide sociale n’est
pas une subvention mais une avance récupérable, soit
auprès du bénéficiaire lui-même, si sa situation financière
s’améliore ou, si le bénéficiaire décède, auprès de ses
héritiers.
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Dossier Spécial Sénior
Anticiper pour avoir l’esprit léger.
Il est aussi d’une utilité
impensable quelque soit l’âge
que l’on possède, de souscrire
à une assurance obsèques ou
décès. En effet, le coût d’un
enterrement et les décisions
sont parfois lourdes à prendre.
Avec cette solution, vous
permettez à vos proches de
vous laisser partir dans les
conditions de votre choix et ne
leur imposez pas de charges financières ou beaucoup plus
minimes.
Un contrat simple et souple.
Le coût de la cotisation est fixé à l’adhésion en fonction
de l’âge et du capital choisi. Vous avez le choix entre une
cotisation unique, une cotisation échelonnée (jusqu’à
20 ans) ou une cotisation à vie. Le moment venu, le
bénéficiaire désigné par le titulaire du contrat, recevra le
montant capital souscrit (généralement de 850 à 15 000€).
Une assistance pour l’entourage.
Lors du décès, pendant ou après
les obsèques, pour aider votre
entourage à surmonter ces
moments difficiles, vos proches
bénéficient d’un soutien et d’un
accompagnement.
Conseils,
assistante,
informations
pratiques et juridiques sur
les formalités et démarches à
accomplir.
Il est très important de prendre le temps de comprendre les attentes et les besoins de ses proches ou de soi-même
pour savoir vers quels logements, activités et professionnels se tourner.
Même si les structures ou professionnels peuvent apporter un confort physique et moral, le rôle de la famille est
parfois déterminant pour une personne sénior.
Temps et amour donnés peuvent remplacer bien des remèdes…N’hésitez pas à contacter les professionnels de
ce dossier spécial pour tous renseignements et besoins.
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LES VOYAGES Séniors
NOUVELLE
GENERATION

C

e n’est pas parce qu’une
personne est à la retraite
qu’elle ne voyage plus !
Bien au contraire, choix des
dates, offres adaptées, tarifs
préférentiels, aujourd’hui les séniors sont chouchoutés ! Partir
pendant les vacances avec les
petits enfants avec le plaisir
du partage intergénérationnel,
hors saison en amoureux ou
entre amis avec les avantages de
croiser moins de touristes à destination et de bénéficier d’un meilleur tarif, il y en a pour tous les
goûts.
Amateurs de croisières ou de
balades exotiques, de séjours
à thème ou de circuits découverte, voici un tour d’horizon
des différentes solutions pour
vos vacances.

L’indémodable ! La croisière ! Location de bateaux de plaisance,
croisières en catamarans, croisières fluviales mais aussi croisières
maritimes, toutes les tailles, tous les itinéraires, toutes les mers.
Des grands bateaux de luxe aux caïques, il y a là aussi de quoi
ravir toutes les exigences et toutes les envies.
De nouveaux itinéraires voient le jour chaque année, pour les
croisières fluviales, la nouveauté se situe en Afrique du Sud où
l’on pourra allier safari et croisière. Pour la maritime des côtes
indiennes aux Maldives, Costa réinvente l’Océan Indien.
Vous l’aurez compris, le monde est un vaste terrain de
découverte pour les voyageurs de tous âges !
Justine.
Donnez votre avis sur cet article sur notre page :
Facebook Justine Voyages.

En France : des circuits gastronomiques ou oenologiques, aux
croisières fluviales musicales ou
randonnées en passant par les
séjours bien-être, la destination
se renouvelle constamment
pour proposer de nouvelles
formules adaptées pour toutes
les générations de séniors.
A l’étranger : pour partir en amoureux,
entre amis ou en famille, plusieurs
solutions. Les clubs Adults Only en
formule tout inclus pour décompresser
avec
une animation adaptée aux plus grands, les clubs
famille pour partir avec les petits enfants avec des activités pour
tous, des circuits privatisés, ou en petits groupes, avec autant de
variété de rythmes que de choix de destinations.
La nouvelle destination à la mode en 2018 : Zanzibar. Une
culture métissée, un charme authentique, une belle hôtellerie,
bienvenue à Zanzibar.
Au programme: baignade dans les eaux turquoises de l’Océan
Indien, promenade dans les marchés aux épices, visite de
l’emblème de Stone Town le palais cérémoniel, apprentissage
du ngoma danse typique, ou encore nage aux milieux des récifs
coralliens avec un masque et un tuba.
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Nouvelle année, nouvelles résolutions, un début d’année annonce aussi nouvelles
réglementations, législations et tarifications. Voyons les grands changements
qui nous attendent cette année.

11 VACCINS OBLIGATOIRES
Onze vaccins, contre trois, deviennent obligatoires
pour tous les enfants nés à partir du 1er janvier 2018.
Sont concernés coqueluche, rougeole-oreillonsrubéole, hépatite B, bactérie Haemophilus influenzae,
pneumocoque et méningocoque C.
Ils seront indispensables pour rentrer dans les
collectivités (crèche, école…).

A CHAQUE VILLE, SON PV.

DE BONNES NOUVELLES
POUR NOTRE
PORTE-MONNAIE …
Suppression de la taxe d’habitation
pour 80 % des foyers d’ici 2020.
Suppression ou baisse de cotisations
sociales sur les revenus du travail.
Augmentation de la prime d’activité.
Revalorisation du complément mode
de garde.

Et oui, chaque commune va pouvoir fixer elle-même
les tarifs de stationnement mais aussi le montant
du «forfait de post-stationnement», qui succède à
l’amende.
De nombreuses ont déjà annoncé l’augmentation, elle
double à Rennes et au Mans elle passera d’entre 20
et 30€ au lieu des 17€ imposés nationalement, l’an
dernier.

AUGMENTATION
DU SMIC : Dès le 1er janvier 2018, le salaire minimum interprofessionnel de croissance
(Smic) va être revalorisé de 1,24 %. Une vingtaine d’euros supplémentaires par mois.

DU TIMBRE : Qu’importe sa couleur ou colissimo une augmentation de 5% verra le
jour début 2018.

DU CARBURANT : Augmentation de 7,6 centimes par litre pour le gazole et de 3,84
centimes pour l’essence. Le gouvernement souhaite mettre à niveau la fiscalité du
gazole sur celle de l’essence d’ici 2021.

Augmentation du minimum vieillesse.
Crédit d’impôts sur les services à la
personne pour tous les Français.
Revalorisation de l’allocation adulte
handicapé.
Aides à la transition écologique.

LA PRIME À LA
CONVERSION DE VOTRE
VÉHICULE :
Le gouvernement offre 1 000 à
2 000 € aux automobilistes vendant
leur vieille voiture (avant 1997 pour
les modèles essence, 2001 pour les
Diesel) pour en acheter une récente.
Cette prime montera à 2 500 € pour
l’achat d’un modèle électrique.
Objectif de l’Etat : Faire sortir
100 000 véhicules polluants du parc
en 2018.

LE PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE UNIQUE (PFU) :
Cette nouvelle taxe de 30% (12,8% d’impôt sur le revenu
et 17,2% de prélèvements sociaux) s’appliquera à tous les
revenus de capitaux mobiliers, exceptés les livrets A, LDD,
livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.
Seront donc concernés :
• Les livrets d’épargne fiscalisés,
• Les comptes à terme,
• Les Comptes d’épargne logement (CEL),
• Les Plan d’épargne logement (PEL)
• Les dividendes d’actions et de parts sociales,
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• Les plus-values réalisées sur la cession de titres, de parts
de sicav et de fonds communs de placement (FCP).
Concernant le PEL, il est à noter que seuls les plans ouverts
à compter du 1erjanvier seront soumis dès la première
année au PFU. L’avantage de l’exonération d’impôt sur les
intérêts produits au cours des 12 premières années sera
donc maintenu pour les PEL ouvert jusqu’au 31 décembre
2017. Ils ne seront soumis à la flat tax qu’à partir de la 13e
année de détention.
Une bonne année 2018 à tous !
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A ne pas oublier : Si vous avez une voiture de 20 ans ou plus,
essence comme diesel, vous n’avez plus le droit de rouler dans
Paris la semaine dans le but de réduire la pollution.
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Un nouveau c
ontrô
plus strict e le technique
n mai 2018.

L

e nouveau Contrôle Technique qui entrera en vigueur en
Mai 2018, comporte de nombreux changements, que ce
soit au niveau des points de contrôles ou bien encore sur
le délai pour faire réaliser une contrevisite.

• Cette directive de 2014 vise à réglementer et contrôler plus
strictement, les voitures en circulation.
• Les points de contrôle vont être mulpliés, 132 au lieu des 123
actuels et non 400, comme vous avez surement pu l’entendre.
Cette augmentation entraine donc une durée de test plus longue
et par conséquent une facture plus élevée !
• Restons positifs, il en va de notre sécurité sur les routes. Il
faut connaître les points clefs et s’assurer d’un entretien régulier
de son véhicule.
Nous connaissons tous l’issue du contrôle technique actuel, soit
notre véhicule est « en règle » ou ayant des défauts mineurs et nous repartons pour un
ou deux ans, avant le prochain contrôle. Soit, notre véhicule est atteint de défaillances
majeures et nous disposons de deux mois pour réaliser les travaux et le présenter à
une contrevisite.

Pas de panique pour les amateurs de vieux modèles, si vous
disposez d’une voiture de plus de 30 ans, l’obtention d’une carte
grise de collection vous donne le droit de continuer à rouler dans
Paris.
Le modèle que la capitale donne sera probablement appliqué
dans d’autres grandes villes de France.

EN RÉSUMÉ :
Avant mai 2018 :
• 124 points de contrôle
• 254 défauts mineurs
• 196 défauts soumis à la contrevisite
(Vignette du contrôle technique valable deux mois)
Après mai 2018 :
• 134 points de contrôle
• 150 défauts mineurs
• 340 défaillances majeures soumises à la contrevisite
• 126 défauts critiques
Nos vies en dépendent, il est très important que votre véhicule
et ceux qui vous entourent soient parfaitement entretenus et
contrôlés.

L’apparition d’une nouvelle catégorie de défauts. Ca bouge en mai…
Les défauts critiques font leur entrée. Votre voiture présente un danger pour votre
sécurité mais aussi pour les usagers de la route, elle est donc immobilisée, le contrôleur
apposera une vignette vous permettant uniquement de rouler jusque minuit du jour en
cours. Vous disposerez, comme pour les défauts majeurs, de deux mois pour effectuer
les réparations mais vous devrez repasser un contrôle technique complet et non une
simple contrevisite. Vous vous exposez à une amende de 135€ d’amende si cous ne
respectez par cette nouvelle règle.
L’augmentation du nombre de défauts soumis à une contrevisite .
Ils vont passer de 196 à 467 ! Des dizaines de défauts, autrefois mineurs deviendront
des défaillances majeures. Ainsi que des majeurs seront désormais critiques. Efficacité
du freinage en dessous de 50% de la valeur limite, pas de fonctionnement des feux
de stop, un pneu usé, ou encore un pare-chocs mal fixé, en seront une petite poignée
d’exemples de défauts critiques.
Un contrôle plus long donc plus coûteux.
Il faudra compter une dizaine de minutes supplémentaires, a priori. Grâce à une nouvelle
version de l’épreuve, les contrôleurs devraient s’adapter rapidement à ce nouveau test.
Il faut s’attendre à une certaine hausse possible. Même si on tient à nous assurer le
contraire, le prix de ce nouveau contrôle pourrait avoisiner les 75€ de moyenne au
lieu des 69€ de maintenant.
La contrevisite va devenir automatiquement payante : Finies les contrevisites offertes,
10 à 15€ seront à rajouter. Plus longues et plus nombreuses, les centres de contrôles
vont voir le nombre de contrevisite augmenter très rapidement.
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Léger après

LES FÊTES...
Un air de MONTAGNE
dans votre assiette

T

artiflette, Raclette et
Fondue le trio parfait
pour l’hiver.

Janvier est là et
bientôt les vacances
de Février qui appellent au
retour du ski .
Quoi de plus agréable que
de manger un bon plat
chaud et traditionnel après
une longue journée de
sport ou de balade dans
des paysages enneigés ?
Revisitez personnellement
les
recettes
classiques,
par exemple en faisait une
tartiflette avec de la viande
hachée.
Ne gâchez pas les restes
de la veille, faites un soufflé
au fromage avec le reste
de la fondue ou encore un
hamburger avec le fromage
à raclette (steak, lard ou
bacon, galette de pommes
et enfin fromage). Un bon
moyen de profiter pendant
plusieurs repas d’aliments
de qualité !
A Chaque région, sa
spécialité :
- Dans les Pyrénées, on fait
généralement la cuisine à
partir de ce qu’on a dans le
jardin, comme par exemple
la garbure qui est une soupe
au chou avec des morceaux
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de légumes, un plat complet
qui tient chaud après une
journée passée dans le froid
tout.
Le cassoulet est également
une spécialité de la région.
Mais si vous préférez le
poisson, l’estofinado est
fait pour vous, à base de
morue salée, de pommes
de terre, de persil et d’ail, il
vous régalera !
Les Pyrénées ont aussi de
très bons fromages comme
le bethmale ou encore la
tomme de brebis. En ce
qui concerne les desserts :
le gâteau à la broche est
LE DESSERT qu’il vous
faut gouter, sa préparation
nécessite
une
certaine
agilité, en effet le gâteau à
la broche est cuit au feu de
cheminée en versant de la
pâte sur une broche.

En Savoie, les plats
typiques
sont
à
base de fromage,
d’aromates et de
pommes de terre.
On peut citer par
exemple, la fameuse
tartiflette avec des
lardons, des oignons
et
du
reblochon,
ou bien encore la
célèbre
fondue
savoyarde,
avec
ces trois fromages
différents (en général le beaufort, l’emmental et le
reblochon), du vin blanc et de l’ail.
D’autres produits classiques de la Savoie, ou plus
précisément ici de Haute Savoie, sont les diots et la
pormonaise qui sont des saucisses de porc.
Comment parler de la Savoie sans parler de la
croziflette, cette tartiflette dans laquelle on remplace
les pommes de terre par des crozets (petites pates
carrées typiques de la région savoyardes).
Et bien entendu, n’oublions pas sa grande force pour
les fromages comme le beaufort et l’emmental. Pour
les amateurs de lait de chèvre il y a le chevrotin.
Ici, les desserts sont un peu moins lourds que dans
Pyrénées mais ils sont tout aussi bon, les truffes au
chocolat de Savoie sont également à déguster.
Le vin chaud (ou pour les plus jeunes le chocolat
chaud) est la boisson parfaite après une longue
journée dans le froid à faire du ski. Et pourquoi
ne pas aussi tester une liqueur traditionnelle de la
région, comme la liqueur de génépi pour la Savoie
ou l’Izarra pour les Pyrénées. A consommer avec
modération bien évidemment ! Bon appétit.

Recette INCONTOURNABLE
GALETTE DES ROIS

Ingrédient pour 6 personnes :

• 2 pâtes feuilletées
• 140 g de Poudre d’amande
• 100 g de sucre
• 2 œufs
• 75 g de beurre mou
• 1 jaune d’œuf
• 1 fève

Préchauffez votre four à 20
Mettre la première pâte feu0°C (Thermostat 6/7)
tarte et la piquer avec une illetée dans un moule à
un saladier mélanger le sucfourchette. A côté, dans
les œufs entiers et le beure, la poudre d’amande,
dans le moule à tarte et ne rre. Verser le contenu
pas oublier de mettre la
fève ! Placer la deuxième pât
et bien coller les bords. Ba e feuilletée par-dessus
d’œuf et faire des dessins digeonner avec le jaune
choix dessus. Mettre le tou classiques ou de votre
30 min. Vérifier régulièrem t au four pendant 20 à
ent l’état de la cuisson.
Le plus de l’Incontournable
Si vous faites une galette :
des rois à la frangipane
pourquoi ne pas mettre du
chocolat ou encore des fru rhum, des pépites de
mettez votre touche per its secs dedans ? Vous
sonnelle et vous faites
preuve d’originalité avec une
ne mangeront nulle part aill galette que vos invités
eurs.
Exemples d’autres galettes
Galette des rois à la banane :
Galette des rois aux pomm et à la noix de coco
Galette des rois au chocolates
Galette des rois courge-re
blochon
Galette des rois aux poires et
aux pépites de chocolat

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

nOTEz L’ADRESSE

3 RUE de la
CLOCHE
CREPY EN VALOIS

fb.me/lesaintantoine60
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Tendances 2018
L’année 2018 commence tout juste et avec elle, des nouvelles
tendances apparaissent et d’autres refont surface.

P

our l’hiver, quoi de mieux que de passer par la
Scandinavie pour se réchauffer et s’imprégner de leur
culture de l’habitat ? L’intérieur de leur maison est à la
fois sobre, élégant et chaleureux.

Le choix des couleurs claires donne un effet spacieux et
agréable à l’œil tandis que l’extérieur, en bois brut et des
grandes fenêtres faisant passer le maximum de lumière, fait
penser à un chalet à la montagne.
Le bonheur selon les Danois :
Les matériaux phares de
cette nouvelle année, sont
des
matériaux,
parfois
qualifiés comme obsolètes
ou démodés qui reviennent.
C’est ici le cas du velours,
du rotin et du bois blond. Le
confort revient en force !

Laurent DECOLZY

06 26 11 47 94
17 ans d’expérience
Plus de 400 000
diagnostics réalisés

60127 MORIENVAL
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UV
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PAY

www.activexpertise-paysduvalois.fr
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Et c’est principalement dans
un de ces pays nordiques que
ces matériaux refont surface,
avec un mode de vie appelé le
« hygge » (Prononcé « hoo-ga », [y.gœ]) qui fait de plus en
plus de fans à travers l’Europe. Les habitants du Danemark
- élu peuple le plus heureux du monde d’après l’ONU – sont
ceux qui utilisent le plus le terme « hygge », et pour cause, ce
terme désigne un état d’esprit
positif procuré par quelque
chose de réconfortant, convivial
et agréable, ou plus largement
une humeur joyeuse et un
sentiment de bien-être.
Cet état d’esprit consiste donc
à penser positif et essayer de ne
pas se tracasser. Et avoir un bon
état d’esprit passe aussi par la
décoration de sa maison ! Et c’est
d’ailleurs le centre d’intérêt pour
un tout nouveau style d’intérieur
qui s’appelle donc : le style hygge

La matérialisation du bien-être :
Oubliez
les
ampoules,
utilisez des bougies qui
donnent un aspect bien
plus chaleureux et intime à
votre environnement. Les
éclairages tamisés vont de
pair. Mettez des plaids et
des coussins à tout va. Qui
n’a jamais eu envie de se
jeter dans une montagne de
coussins ? Le velours et le
lin sont LES textiles hygge.
Doux, chauds, agréables, ils
offrent une vision parfaite
de la sensation de douceur que ce mode de vie cherche
à procurer. Et surtout la simplicité, que ce soit dans les
couleurs ou l’intérieur lui-même. Des couleurs neutres ou
pastels sans y mettre de superflu.
Les couleurs en meubles :
Il n’y a pas que ce style qui risque de marquer cette
nouvelle année. Il y a aussi un tout autre style qui lui, fait
par belle aux couleurs vives, le style Memphis. Design qui
donne la priorité à la couleur, qui fait ici partie intégrante
du meuble contrairement aux styles où la couleur est
rajoutée comme supplément.
Les couleurs immanquables
en 2018 :
• Le bordeaux pour son chic
et son élégance
• L e ve r t ( s o u s t o u t e s s e s
déclinaisons) pour son chic et
son élégance
• Le violet pour son raffinement
• Le jaune curry pour son
dynamisme et sa chaleur
• Le bleu nuit pour son charme
• Le noir pour sa valeur sûre
• Les couleurs claires en général
pour leur simplicité
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En plus de leur redonner une nouvelle jeunesse, l’objet en
question n’en sera que plus personnel.
N’hésitez pas à créer vos objets ! Le plaisir est primordial
pour ce genre de décoration.
Profitez des soldes qui arrivent !

Le plus de l’incontournable :
Vous avez envie de changement mais vous ne voulez
pas vous ruiner ? C’est possible ! Et pas besoin de payer
des sommes astronomiques. Il suffit d’acheter quelques
éléments dans le style qui vous plaît, et de faire avec ce que
vous avez à la maison. Et pourquoi ne pas mélanger deux
tendances ?
Par exemple, si vous avez des murs blancs, un intérieur
plutôt sobre et que vous voulez changer en mettant un peu
de couleur ; nous vous conseillons alors d’acquérir un objet
du style Memphis. Ça apportera évidemment de la couleur
mais aussi de l’originalité. Le style Memphis et hygge peuvent
également très bien s’accorder entre eux.
Vous pouvez également retravailler quelques-uns de vos
propres objets de décoration, les repeindre, les retravailler.

Le blanc est la
couleur
de
cet
hiver. Normalement
couleur d’été, elle
arrive à se faufiler
jusqu’à nos garderobes et dans nos
placards grâce à
diverses promotions
sur toute la gamme
de blanc. Que ce soit
pour des vêtements, de
la décoration, des draps, il y en
a pour tous les goûts.
Teinte universelle et adaptable à toutes les décos et tous
les styles, elle saura se faire une place, quels que soient vos
goûts.
Énormément de promotions sur les textiles blancs feront
leur apparition durant les soldes de début d’année. Et pour
cause, cette semaine du blanc, ou mois du blanc, est une
tradition dans le textile. Arrivant chaque année en janvier,
cet événement fait des heureux. Linge de maison, housses,
serviettes, et le tout à prix réduit, c’est l’occasion de se
faire plaisir !
Cette couleur est la couleur par excellence. Indémodable
et qui sait s’accorder avec quasiment toutes les autres
couleurs. Elle permet d’agrandir une pièce et la rendre
plus lumineuse. Elle permet de donner une harmonie et de
poser une certaine stabilité dans la décoration d’une pièce.
En termes de vêtements, elle permet de souligner certains
traits de votre tenue, et de faire ressortir des éléments de
votre maison. Le blanc est la couleur à utiliser quelle que
soit la situation.
Sobre, délicate et élégante, Vous pouvez l’utiliser sans
modération !
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Horoscope de l’année
Cette année sera abondante en rebondissements et
en nouveautés ! Ce sera une excellente période pour
se remettre en question et par conséquent prendre des
décisions qui vont changer le cours de votre vie.

2018 sera l’occasion pour vous d’innover et de changer
vos habitudes. Ceci marquera le début d’une nouvelle
période et une transformation se fera en vous. Faites
des projets et pensez à l’avenir avec votre moitié, c’est
le moment !

FINI LES ODEURS DE L’AIL...
-Vous adorez l’ail mais malheureusement,
votre entourage ne partage pas votre
enthousiasme à l’idée que vous en
mangiez ?

Coupez les gousses d’ail dans leur
hauteur, retirez le germe vert qui est à
l’intérieur. Il est la principale cause des
odeurs après en avoir mangé.

Le moment est venu de faire le point sur ce que vous
voulez dans tous les domaines compris. Si vous avez un
projet il est temps de le concrétiser. Cette année sera la
vôtre alors profitez-en !

Ces 12 mois seront propices aux nouvelles rencontres
ainsi qu’à la créativité. En parallèle, vous aurez un besoin
irrépressible de comprendre tout ce qui vous entoure.
Cette curiosité vous apportera une opportunité à ne
pas refuser !

Il y a un moyen pour limiter la casse !
Vous aurez besoin de beaucoup d’énergie pour cette
année, en particulier au travail. Un besoin d’aller
jusqu’au bout de vos idées va se faire ressentir ce qui
peut être bénéfique pour certains projets laissés de
côté jusque-là.

BIEN CHOISIR SES FRUITS….
- En termes de fruits, il est toujours
délicat de choisir un avocat. Il y
a pourtant quelques moyens qui
permettent d’en choisir un mûr. Si le
fruit est mou, prenez-le et secouezle délicatement près de vos oreilles. Si
vous entendez le noyau, c’est qu’il est
trop mûr. Il y a également une autre

méthode, un peu moins connue et
qui peut être complémentaire avec la
première. Enlevez le pédoncule (la petite
tige qui dépasse), s’il ne part pas, c’est
qu’il n’est pas assez mûr. S’il s’enlève et
que l’intérieur est vert clair, c’est qu’il
est bon. Si l’intérieur est marron, alors le
fruit est trop mûr.
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Des obstacles et des retards pour 2018 mais vous les
surmonterez grâce à vos proches. Vous ferez le deuil
d’une histoire d’amour passé. Une année agréable à
l’horizon avec beaucoup de légèreté.

Une nouvelle année placée sous le signe de l’optimisme
ce qui vous permettra de vous faire remarquer et de
montrer de quoi vous êtes capable. Vous allez relever
des défis avec succès !

A VOS OUTILS...
Vous avez des travaux à faire, mais
vous n’avez pas envie de répandre de
la poussière partout ? C’est possible de
limiter la poussière que vous pourriez
faire en perçant des trous avec une
perceuse !

un avion, et avec un bout de scotch,
collez les deux côtés ensemble. Vous
devriez obtenir une forme constituée
d’un grand rectangle en haut, et d’un
triangle à l’envers (constitué des deux
coins rabattus) en bas.

Il existe des collecteurs de poussière
pour les perceuses, mais malgré leur
faible prix qui peut être attirant, il faut
noter une perte de précision à cause de
la fraise qui est totalement recouverte.
C’est pour ça que nous vous proposons
un collecteur de poussière de substitut,
légèrement moins efficace, mais qui
n’aura aucun impact sur la précision de
la perceuse.

Placez
un
bout
de
scotch
(repositionnable de préférence) sur
le grand rectangle en faisant en sorte
qu’il dépasse un peu, et collez-le juste
en dessous du trou que vous devez
faire, et c’est prêt à l’emploi. Si vous
utilisez du scotch repositionnable, vous
pourrez enlever le scotch sur le papier,
et réutiliser le collecteur plus tard.

Prenez une feuille de papier dans le sens
de la largeur, ramenez les deux coins
inférieurs l’un contre l’autre comme pour

Ce sera une année des plus intéressantes pour vous
avec plus de confiance en soi et par conséquent plus
d’efficacité que ce soit au boulot ou dans la vie de tous
les jours. Un épanouissement total vous attend !

Ça permettrait d’éviter le gâchis de
papier ! Vous pouvez également utiliser
du papier à fort grammage pour que le
collecteur s’abîme moins facilement.

C’est avec une grande motivation que vous
commencerez 2018. Un grand changement que vous
attendiez depuis longtemps va arriver ce qui vous
permettra d’accomplir de grandes choses.

Déterminé c’est ainsi que vous passerez cette année.
Ce sera le moment de vous affirmer que ce soit dans
votre vie professionnelle ou privée. Vous franchirez un
cap décisif pendant ces 12 mois.

Pas le temps de souffler cette année, vous allez devoir
être efficace et opérationnel quelles que soient les
situations. Ce sera une période parfaite pour mettre au
point, certaines choses et demander des explications.

2018 sera des plus positives pour vous. De l’optimisme
et de nouveaux horizons vous accompagneront tout le
long. « Oser » sera le mot d’ordre de cette année.
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