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LE 02/03/2018 : L’association Béthisy Festif, vous
propose une sortie au cœur de la cité du cinéma.
Une plongée dans l’univers du Cinéma au cœur
d’une ancienne centrale électrique construite début
1900, réhabilitée en temple du 7e Art. Départ à 9h,
place de la mairie de Béthisy-saint-Pierre. Tarif :
24 € adhérent ou 39 € non adhérent
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Renseignements au : 03 44 39 01 19.

BETZ :
LE 24/03/2018 : L’Association Détente et Culture
de Betz reconduit son marché de PÂQUES, le samedi

24 mars 2018, (ouverture de 11h à
18h). L’association recherche des
exposants (professionnels ou particuliers) principalement en produits
de bouche (chocolats, volailles,
cidres, fromages, etc.…), des producteurs de plantes, de fleurs…
ainsi que des artistes et artisans
(professionnels, particuliers ou
associations) en cadeaux et tous genres de décorations.
Emplacement gratuit. Entrée gratuite pour les visiteurs.
Demandes d’inscriptions et renseignements à :
detenteetculturebetz@gmail.com. Courriers à adresser à
Mme Colette THELLIER, 47 rue Beauxis Lagrave
60620 BETZ.
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CREPY-EN-VALOIS :
LE 03/02/2018 : La médiathèque de Crépy organise un rendez-vous littéraire, pour les adultes
et les adolescents, le samedi 3 février, à partir de 10h. Petit tour d’horizon des œuvres littéraires
adaptées sur grand écran. L’entrée sera libre et gratuite. Pour tous renseignements, contactez la
médiathèque au : 03 44 87 92 53 ou par mail : mediatheque@crepyenvalois.fr.
LES 03 ET 04/02/2018 : La Croisée des Possibles vous propose son premier Salon du Mariage et des Fêtes. Entrée gratuite et offres exceptionnelles. Ce salon réunira commerçants et prestataires crépynois et d’ailleurs. Robes de mariée, bijoux,
location de vaisselle, location de salle, coiffeurs, fleuristes, photographes… Retrouvez
tous les prestataires pour organiser votre mariage.
LE 06/02/2018 : Retrouvez à 20h, à
l’espace Rameau, une conférence sur
le thème « Les difficultés de l’écriture,
de la maternelle au lycée », animée
par Catherine Saunier, rééducatrice de
l’écriture, formatrice et conférencière. L’entrée sera libre.
Renseignements auprès de la MJC Centre Social au 03 44 87 13 13
ou par mail mjcrameau@free.fr.

LE 17/02/2018 : La Société d’Histoire et d’Archéologie du Valois
vous donne rendez-vous à l’Hôtel d’Orléans, rue Jeanne d’Arc, à
14h30. Jean-Luc François présentera sa publication sur la rose
de Lieu-Restauré. Cette présentation sera précédée de l’assemblée
générale de la SHAV qui débutera à 14h30, également à l’Hôtel
d’Orléans.
LE 17/02/2018 : Le Centre Culturel MJC, vous propose de
découvrir sur scène «Pacamambo», une pièce interprétée par la
compagnie Yves Chenevoy, sur la révolte d’une petite fille face à
la mort de sa grand-mère. Rendez-vous à 16h30.
Tarif Normal : 10€ - Tarif réduit : 5€
Renseignements et réservations auprès du centre culturel mjc,
1 avenue de l’Europe, à Crépy. Tél : 03 44 39 63 18.

LAON :
LE 04/03/2018 : L’Association des
collectionneurs de Laon qui rayonne
largement dans le département de l’Aisne,
organisera son 22ème Salon européen des
collectionneurs, une grande bourse toutes
collections. Rendez-vous au Boulodrome
couvert de Laon, avenue Charles-deGaulle. Le thème de l’exposition cette
année sera : « Motos d’antan ».
Pour tous renseignements veuillez
contacter Yves Leviel, au : 06 51 55 47 52.
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LES AMIS DE LA FORET DE RETZ VOUS PROPOSENT EN FEVRIER:
LE 18/02/2018 : «L’hivernale». Balade d’observation de la forêt en hiver, préparée par Jean-Christophe Prévot, Sylviane
Vaillant, Claude et Guy Duronsoy. Rendez-vous à 14h au parking du Gd Bosquet.
Renseignements au : 03 23 71 42 17 ou 06 31 13 97 64.

L’ASSOCIATION « SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DES FORETS DU COMPIEGNOIS
VOUS PROPOSE CE MOIS-CI :
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LEVIGNEN :
LE 10/02/2018 : Rendez-vous à 20h30, à l’Espace de la
Chênaie à Lévignen, venez écouter ou réécouter pour votre
plus grand plaisir le chanteur Oldelaf. Découvrez une version
acoustique avec ces 4 hommes, Oldelaf, Ale Zapata, Victor Paillet
et Fabrice Lemoine et laissez-vous emporter à travers leur concert
humour-musique. Plus de renseignements sur : www.musivales.fr.

LE 23/02/2018 : Rendez-vous à
18h30 dans la salle n°4 de la mairie
de Compiègne. Conférence d’ Henry
de Lestanville : « Le renard ».
A l’éclairage d’études scientifiques
sur sa biologie, nous tenterons de
démystifier l’animal et mieux connaître
sa place dans notre écosystème.
Renseignements complémentaires au : 06 80 64 15 44
(Mme Liliane Compain, secrétaire).

Envoyez nous gratuitement
vos actualités locales
avant le 17 février pour une parution
début mars sur alexis@agence-efic.fr

LONGUEIL-SAINTE-MARIE :
LES 10 ET 11/03/2018 : PROCHAINEMENT PORTES OUVERTES PARC
ANIMALIER 10 et 11 MARS 2018. Commerçants et éleveurs exposant réservez
vos emplacements. Parc animalier du Marais - Zone du Marais - Chaussée du
MARAIS (Rue de la Gare pour GPS) – 60126 Longueil-sainte-Marie.
Contact : www.parcanimalierdumarais.fr. Facebook.com/parc.animalier.lsm.
Email : parc.animalier.lsm@free.fr. Tél. : 0783466195.

VILLERS-COTTERETS :
LE 10/02/2018 : Les Echos des quartiers cotteréziens, vous
proposent leur soirée Paëlla à la salle Marie-Louise Labouret
à partir de 19h30. Tarifs : adulte: 22€, enfants : 12€. Verre de
l’amitié, Paëlla, fromage, dessert, café.
Contact: 06 86 65 19 59 ou 06 59 11 42 30 ou 06 06 47 07 22.
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Cinéma : A l’affiche en 2018

Q

ue de films à découvrir en 2018 ! L’Incontournable magazine vous propose
une sélection de film classés par date
de sortie. Un grand choix s’offre à
vous cette année !
Les Tuche 3 (Mercredi 31 janvier) Ils sont de
retour en pleine période électorale.
12 Strong (Mercredi 31 janvier) Quelques
semaines après les attentats du 11 septembre
2001, un détachement d’élite des Forces
Spéciales a été envoyé en Afghanistan, en
plein conflit, pour une périlleuse mission
top-secrète : apporter leur aide aux Afghans
dans leur lutte contre les talibans et leurs
alliés d’Al Quaïda.
Stronger (mercredi 7 février) L’histoire
vraie de Jeff Bauman, une des victimes des
attentats de Boston le lundi 15 avril 2013.
50 nuances plus claires (Vendredi 09
février) Adaptation de Cinquante Nuances
plus claires, troisième volet de la saga
«Cinquante Nuances de Grey».
La ch’tite famille (Mercredi 28 février)
Valentin D. et Constance Brandt, un couple
d’architectes designers en vogue préparent
le vernissage de leur rétrospective au Palais
de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est
que pour s’intégrer au monde du design et
du luxe parisien, Valentin a menti sur ses
origines prolétaires et ch’tis.
Tomb Raider (Mercredi 14 mars) Rebelle et
indépendante, Lara Croft, 21 ans, n’a jamais
cru que son père était mort. Elle décide un
jour de se rendre sur l’île mystérieuse où il a
été vu pour la dernière fois. Un périple où le
danger guette à chaque instant…
Taxi 5 (Mercredi 11 avril) Sylvain MAROT,
super flic parisien et pilote d’exception, est
muté contre son gré à la Police Municipale
de Marseille. L’ex-commissaire Gibert,
devenu Maire de la ville et au plus bas dans
les sondages, va alorslui confier la mission de
stopper le redoutable « Gang des Italiens », qui
écume des bijouteries à l’aide de puissantes
Ferrari.

Astérix Et Le Secret De La
Potion Magique (Mercredi 5
décembre) À la suite d’une
chute lors de la cueillette du gui,
le druide Panoramix décide qu’il
est temps d’assurer l’avenir du
village. Accompagné d’Astérix
et Obélix, il entreprend de
parcourir le monde gaulois à
la recherche d’un jeune druide
talentueux à qui transmettre le
Secret de la Potion Magique…

Deadpool 2 (Mercredi 30 mai) : Suite des
aventures du mercenaire Deadpool.
Jurassic Park Fallen kingdom (Mercredi 6
juin) : Cela fait maintenant quatre ans que
les dinosaures se sont échappés et ont
détruit le parc à thème Jurassic World. Isla
Nublar a été abandonnée par les humains
alors que les dinosaures survivants sont
livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque
le volcan inactif de l’île commence à rugir,
Owen et Claire s’organisent pour sauver les
dinosaures restants de l’extinction..

Mary Poppins 2 (Mardi 25
décembre) Michael et Jane
sont
désormais
adultes.
Michael vit sur Cherry Tree Lane
avec ses trois enfants et leur
gouvernante, Ellen. Lorsque
celui-ci perd un proche, Mary
Poppins, l’énigmatique nounou,
réapparaît dans la vie de la
famille Banks.

Ocean’s 8 (Mercredi 13 juin) : La soeur de
Danny Ocean rassemble les talents d’une
dizaine de ses consoeurs pour mettre la
main sur un collier très convoité et ainsi
confondre un bijoutier crapuleux.
Les Indestructibles 2 (Vendredi 15 juin)
La suite des aventures de la famille
Indestructibles. Alors qu’Hélène (Elastic
Girl) prend la tête de la mission «sauver le
monde», Bob (Mr Indestructible) se retrouve
en dehors de sa zone de confort à devoir
gérer de manière chaotique les tâches de la
vie quotidienne.

Film en attente d’une date de
sortie sur l’année 2018

Mike Lowrey !

Bad Boys 3 Troisième volet
des aventures musclées des
policiers Marcus Burnett et

Toy Story 4 (Jeudi 21 juin) Le retour de
Buzz l’éclair, Woody et les autres pour une
quatrième aventure...
The Nun (vendredi 13 juillet) Enquêtant
sur le suicide mystérieux d’une nonne en
Roumanie, un prêtre et une jeune novice
affrontent bientôt une force maléfique d’une
rare violence…
Robin des Bois (Mercredi 26 septembre)
Récit des débuts de Robin des Bois et de la
formation du gang de Sherwood.
Mamma Mia ! Here We Go Again (Mercredi
25 juillet) Sur l’île paradisiaque de Kalokairi,
Sophie, qui a du mal à gérer sa grossesse, va
trouver le réconfort auprès des amies de sa
mère Donna, qui vont lui conseiller de prendre
exemple sur le parcours de cette dernière.
The Grinch (vendredi 9 novembre) Le retour
du Grinch, bien décidé à gâcher la fête de Noël.

Avengers 3 (Vendredi 4 mai) Les
Avengers et leurs alliés devront
être prêts à tout sacrifier pour
neutraliser le redoutable Thanos
avant que son attaque éclair
ne conduise à la destruction
complète de l’univers.
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Baissez vos impots !!!!

N

ous vous parlions le mois dernier des tendances
déco de cette nouvelle année, 2018 annonce
aussi le changement ou prolongement d’aides en
termes d’immobilier.

Voyons de plus près ce qui s’offre à nous durant cette
année.
Le Prêt à taux zéro (PTZ) est reconduit mais de nouvelles
conditions s’y prêtes !
Le PTZ permet d’aider les ménages à devenir propriétaire
dans l’immobilier neuf ou bien dans de l’ancien avec travaux.
Cette année, le gouvernement
à décidé de recentrer ce prêt
aidé.
Le PTZ, pour un projet neuf est
reconduit 4 ans uniquement
pour les zones Abis, A et B1,
les zones B2 et C quand à
elles ne bénéficieront que de
2 ans de reconduction (mais
la part finançable par le prêt
est ramenée à 20% au lieu
des 40% prévus).
Concernant
l’achat
d’un
bâtiment ancien, le PTZ est
là aussi reconduit pour 4 ans, mais exclusivement dans les
zones B2 et C.

Laurent DECOLZY

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

60127 MORIENVAL
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www.activexpertise-paysduvalois.fr
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La loi Pinel prolongée de
4 ans.
Les investisseurs peuvent
aussi se réjouir de cette
reconduction. Prévue pour
favoriser l’investissement
locatif neuf, cette année
seules
les
zones
de
fortes demandes pourront
bénéficier de la loi Pinel. Sont donc concernées les zones
A, Abis, et B1. Retrouvez le tableaux
Les deux autres zones, B2 et C, n’en jouiront que si les
demandes de permis de construire ont été déposées avant
le 31/12/2017 mais aussi si les logements sont en cours
d’acquisition avant la fin de l’année 2018.

La loi Censi-Bouvard maintenue en 2018.
Comme pour le régime de la
loi Pinel, chaque personne
investissant dans des résidences
avec services pour étudiants,
des résidences de tourismes
classées, des résidences de
santé publique ou encore dans
des résidences pour personnes
âgées ou handicapées de
type EHPAD, bénéficie d’une
réduction d’impôt équivalente à
11% du prix de revient du logement, avec un
plafond de 300 000 €.
Cette réduction d’impôt s’étale sur 9 ans de manière
linéaire.
La loi Censi Bouvard en chiffres :
Investissement de 120 000 € TTC
En Loi Censi-Bouvard 2018
Le montant de la TVA est de 20 000 €
La réduction d’impôt est de : 11 000 € sur 9 ans
Soit 1 222 € / an
Total des avantages fiscaux
(Réduction d’impôt + récupération TVA) = 31 000 €
Bon à savoir : Pour bénéficier de la fiscalité de la
loi Censi Bouvard, vous devez louer la résidence en
question pendant 9 ans reconductibles. Le montant
de l’investissement total est plafonné à 300 000€
L’APL accession supprimée pour acheter un logement neuf !
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Faites appel à l’équipe de la
société Victor Lefèvre pour
vos travaux. Des artisans
qualifiés dont le savoir-faire
a conquis de nombreux
clients et qui interviennent
aussi bien dans l’Aisne que
dans l’Oise. Votre satisfaction, le respect des lieux
sur lesquels ils travaillent,
le choix des matériaux ainsi
que la ponctualité sont leurs
priorités.
L’entreprise Victor Lefèvre
réalise vos travaux :
De charpente :
• Charpente traditionnelle/
industrielle
• Lucarnes/Auvents
• Traitement préventif de
votre charpente
De couverture :
• Ardoises naturelles/tuiles
plates/tuiles mécaniques
• Bac acier, zinc/
Remplacement de tuiles
• Etanchéité/EPDM
De zinguerie :
• Gouttières / chéneaux /
couvertine
• Girouette/Œil de bœuf

D’isolation intérieure et
extérieure :
• Isolations thermique et
phonique
• Laine de verre/de roche/
soufflée
• Bardage zinc/alu/bois/
PVC/ardoise/tuile
D’aménagements des
combles :
• Travaux de plâtrerie
• Isolation traditionnelle et
écologique
• Pose de Velux / châssis
Cast
L’équipe de Victor Lefèvre
est aussi là pour vos rénovations, comme le démoussage ou la recherche d’une
quelconque fuite et pour le
dépannage, par exemple le
bâchage après un sinistre ou
encore l’enlèvement d’un nid.
Appeler des professionnels
pour vous aider dans vos
travaux est une nécessité,
ne vous mettez pas en danger tout seul quand il y a des
gens très qualifiés pour le
faire à votre place.

Cette suppression a été votée par l’Assemblée Nationale
dans le cadre du projet de loi de Finances 2018.
L’APL accession était versée sous condition de
ressources aux ménages qui devenaient propriétaires,
en bénéficiant soit d’un prêt conventionné (PC) soit
d’un prêt en accession sociale (PAS).
Cette aide permettait de réduire en moyenne de 25 % voire
50 % dans certains cas, la mensualité des emprunteurs.
Le projet de loi Logement sera présenté le mois prochain
au gouvernement, des changements devraient donc
encore voir le jour tout au long de cette année.
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-L’équipement de portes donnant sur l’extérieur et les
volets isolants (mais le taux de TVA à 5,5 % reste maintenu
jusqu’à fin 2018).
Maintenus dans le dispositif, mais à un taux de 15%,
jusqu’au 30 juin 2018 :

L’impôt sur la fortune immobilière fait son entrée !
Comme l’avait promis notre président, Emmanuel Macron
durant sa campagne, l’Impôt sur la Fortune va être remplacé
par un impôt sur la rente immobilière. L’impôt sur la fortune
immobilière concerne donc les foyers dont la valeur du
patrimoine immobilier est supérieure à 1 300 000 € au 1er
janvier de chaque année d’imposition. Le barème restera
le même que celui de l’ISF et sera constitué de 6 tranches
d’imposition avec des taux allant de 0 à 1,5 %. L’abattement
de 30 % accordé au titre de résidence principale et le
plafonnement de l’ISF seront maintenus, tout comme
l’ISF-don, qui permet aux redevables de bénéficier d’une
défiscalisation de 75 % du montant de leur don accordé à
un organisme d’intérêt général.
Et le crédit d’impôts dans tout ça ?
Du changement pour le CITE (Crédit d’impôt pour la
transition énergétique).
Seront exclus du dispositif pour toute l’année 2018 :

-Les fenêtres mais uniquement en cas de remplacement
de simples vitrages
-Les chaudières au fioul à très haute performance
énergétique, dont le seuil de performance atteint 91%.
Sachez aussi, que les dépenses en cas d’acquisition
relatives aux chauffe-eau ou pompes à chaleur dédiées à
l’eau chaude sanitaire sont plafonnées, à compter du 1er
janvier 2018, à hauteur de 3.000€ TTC !
Les petits nouveaux qui rentrent en application du CITE :
-Les coûts des équipements de raccordement à un réseau
de chaleur lorsqu’ils sont facturés sous la forme de droits
ou frais de raccordement.
-L’audit énergétique qui fournit au ménage des trajectoires
de travaux adaptés à son logement, le conduisant vers le
niveau BBC rénovation.
De grands changements pour 2018 et cela n’est à
priori pas fini. N’hésitez pas à vous renseigner auprès
de professionnels compétents qui sont parfaitement
informés de tous ces changements et qui pourront vous
aider dans vos recherches et démarches.
Zones de notre région :

Hauts
de France
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Des récentes études montrent que d’ici trente
ans, le nombre de séniors dans le monde aura
atteint 14% de la population globale
Chaque jour un peu plus la science fait des progrès en médecine, ce qui allonge considérablement l’espérance de vie. Les
seniors sont beaucoup plus nombreux et on en parle partout.
L’avenir appartient donc aux séniors, voici comment profiter au mieux de cette période.
Qui sont les seniors vivants en France ?

I

l faut savoir que les personnes ayant plus de 65 ans, représentaient 20% de la population en
France, en 2017, ce qui équivaut à 12.8 millions de personnes.
La moitié d’entre eux sont des femmes. Compte tenu de leur longévité il est normal qu’elles soient
en majorité, elles représentent 57% des seniors. Leur espérance de vie était de 85 ans en 2016 et
elle progresse de trois mois chaque année, a contrario pour les hommes c’est 77 ans.
• Des nombres positifs concernant le nombre de seniors vivants encore à domicile, 93% chez les
femmes et 96% chez les hommes, cependant les femmes sont les plus nombreuses à vivre seules en
raison d’un veuvage plus fréquent.

RÉSIDENCE RETRAITE
JEANNE D‘ARC À SOISSONS
Un lieu de vie pour le bien-être de nos aînés.

UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ
POUR LE BIEN-ÊTRE DE NOS AÎNÉS

DES ÉQUIPES ATTENTIONNÉES
POUR PRENDRE SOIN DE VOUS

•

•

Courts et longs séjours

•

Unité de soins adaptés dédiée à l’accueil des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

•

Confort hôtelier et restauration gourmande
confectionnée sur place et servie dans notre
restaurant
Une ambiance chaleureuse, avec des animations
et activités thérapeutiques régulières

RÉSIDENCE JEANNE D’ARC
70 boulevard Jeanne d’Arc - 02200 Soissons
Tél. : 03 23 53 93 33 - E-mail : soissons @orpea.net
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L’aide à domicile quant à elle permet aux séniors de
rester dans leur logement, tout en leur apportant bon
nombre de services :
• Accompagnement de la personne du lever au
coucher, toilettes, repas et ménage.
• Sorties, rendez-vous médicaux, obligations
administratives et courses.
• Travaux d’entretien intérieur et extérieur…
Zolaé, présent sur Soissons et ses alentours, vous
propose des formules sur mesures, adaptées aux
besoins de chacun. Un but commun entre la famille
du sénior, le sénior et l’équipe de Zolaé, le bien-être
de l’intéressé. En plus, le service d’aide à domicile
bénéficie de 50% de réduction d’impôts !

Organisme régi par le code de la mutualité 339 420 226

D ossie
r Spéc

• Les maisons de retraites, les EHPAD ou autres
hébergements pour seniors concernent une minorité
d’entre eux mais est généralement la solution la plus
adaptée aux besoins de dépendance de la personne.
C’est l’assurance de laisser un membre de famille,
sous la surveillance de personnes qualifiées, 24h/24.
Ces établissements se modernisent de plus en plus,
en prenant des allures de résidences hôtelières et
en proposant toujours plus d’activités. La résidence
Jeanne d’Arc à Soissons, vous offre des prestations
supplémentaires, tout comme leur cuisine préparée
sur place ou bien avec leur spécialisation dans la
maladie d’Alzheimer.

La petite info : Les séniors possèdent 60% du
patrimoine français.
Avec l’âge on devient
plus vulnérable, pensez
à faire équiper vos
logements
d’alarme
ou vidéo surveillance.
Faites
appel
à
l’entreprise Aselesaint
pour vous protéger.
Les avantages des
séniors :
Et oui, même si le
temps fait défaut à notre corps, être sénior permet
de nombreux avantages financiers.
Pour les transports :
• Transports urbains : De nombreuses compagnies de
transports en commun proposent des tarifs spéciaux
aux personnes âgées de plus de 60 ou 65 ans, le plus
souvent sous condition de ressources.
p.15

Dossier Spécial Sénior
• Train : La SNCF propose
une carte senior+ à 65 €,
qui permet de réduire de
25 à 50% le tarif du billet de
train !
• Avion : En indiquant
votre âge au moment
de l’achat d’un billet
d’avion chez Air France,
les personnes de plus
de 60ans bénéficient de places réservées à des
tarifs préférentiels.
• Voiture : Les sociétés de location de véhicule
développent, eux aussi une offre de services à
tarifs préférentiels à destination des seniors.

?
LE SAVIEZ-VOUS
La société Parade de Jarzé, en Maine-et-Loire,
réalise, cette année, la production de la première
chaussure connectée pour seniors en perte d’autonomie. En cas de chute, grâce à un système
technologique et la présence d’une carte SIM,
d’un GSM et d’un GPS, une alerte est déclenchée, identifiée et localisée auprès des contacts
préalablement indiqués.

Pour la santé, bien entendu :
Attention, tout de même, à bien posséder
une mutuelle complémentaire de santé.
L’augmentation des dépassements d’honoraires
ou du nombre de choses n’étant plus pris en
charge par la sécurité sociale amplifient d’autant
plus son besoin. La mutuelle CMIP de Crépyen-Valois, vous propose différentes formules de
couverture santé, retraite, épargne et prévoyance.

65
ans
par
Bien sur les retraités peuvent aussi bénéficier de Après
réductions sur les séjours hors grandes vacances exemple, le vaccin contre
la grippe est gratuit pour
sous forme de chèques voyages.
les seniors. Certains
Pour la culture :
examens comme les
Cinéma, théâtre ou encore musées, vous n’avez mammographies
sont
donc plus d’excuse pour ne pas y aller avec les prises en charge par
nombreux tarifs réduits que l’on vous propose. l’Assurance maladie de
Ces offres peuvent expliquer la hausse de la 50 à 74 ans.
fréquentation des cinémas par les retraités.
De nombreux spécialiste de santé, assurent des
Le truc en plus : Lefort évasion vous facilite rabais ou promotion en fonction de l’âge. Les
encore plus le choix de l’avantage ! Alliez Culture séniors profitent aussi de dépistage et vérification
et moyen de transport sans trop d’effort et de leur vue, gratuitement, chez Opsine à Vauxbuin
partagez ce moment à plusieurs.
par exemple. L’équipe d’Opsine peut également

se déplacer à domicile pour les personnes à
mobilité réduite. La vue est essentielle surtout
quand on sait que les chutes sont la première
cause de mortalité chez les séniors, alors autant
bien voir mais aussi être bien chaussé !
Pour le bien-être d’être chaussée tout la journée
à la maison, optez pour un pied bien maintenu
pour éviter les chutes. Avec La Pantoufle à
Soissons, vos pieds sont entre de bonnes mains !
p.16

en qualité de service à la personne et peuvent
donc intervenir à domicile, en livraison
des repas. Retrouvez aussi leur service de
téléassistance 24h/24.
Divertissez-vous près de chez vous !
Le moral joue un rôle essentiel sur notre état
général, le divertissement est important et fait
travailler nos sens parallèlement.
L’acquisition d’un animal de compagnie aide
en plus à rompre la solitude. Il n’est jamais trop
tard pour devenir maître ! Bones Education
et Pil Poil’s à Villers-Cotterêts, peuvent vous
renseigner concernant les chiens et vous
accompagner après l’acquisition de l’animal.
Transports sanitaires :
L’Assurance maladie avait décidé de faire des
transports sanitaires un de ses dossiers prioritaires
en 2016. On peut expliquer cela grâce à plusieurs
causes notamment avec l’augmentation des
seniors atteint de maladies mais aussi les
fermetures de plus en plus fréquentes d’hôpitaux.
Il existe cinq cas dans lesquels vous pouvez faire
appel aux transports sanitaires et ou les frais de
transports sont pris en charge intégralement ou
en partie :
- Si l’hôpital est à plus 150 km de chez vous
- Si vous êtes hospitalisé
- Si vous avez eu un accident du travail ou une
maladie professionnelle
- Si vous une ALD, c’est-à-dire une Affection
Longue Durée ou que vous ne pouvez pas vous
déplacer sans aide
- Si vous avez un traitement qui nécessite des
transports à répétition (par exemple pour une
chimiothérapie).

Changer brièvement, la décoration de son
logement aide aussi, Florence du Chant des
Cannettes à Crépy-en-Valois, réalise les
coutures d’ameublement, en autre, un coup
de jeune sans trop se ruiner !

Age d’or Services à Soissons, accompagne
les séniors même à mobilité réduite sur toutes
distances. Leurs différentes équipes interviennent
A cet âge parfois avancé, nous sommes
confrontés à cette étape de la vie qu’est le
décès. Ne vous isolez pas, rapprochez-vous
de votre famille et faites appels à des équipes
compétentes qui sauront vous soutenir dans
cette étape.
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PARLONS-EN ...
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Les pompes funèbres des 4 vallées est une Une exposition de monument est également
entreprise familiale avec 3 générations depuis mise en place tout au long de l’année.
1983 est aux services des familles.
Les pompes funèbres des 4 vallées, c’est tout
simplement leur famille au service des familles.
Avec 35 ans d’expérience dans le funéraire, cette
famille vous accompagne dans deux agences à Cette étape qu’est celle d’être sénior peut faire
La Ferté-Milon et Villers-Cotterêts pour un deuil, peur à nombreux d’entre nous mais elle réserve
un contrat obsèques, en marbrerie, en articles de belle surprise surtout si l’on si prépare bien
funéraire.
à l’avance. L’avenir commence dès aujourd’hui…
Prenez soin de vous qu’importe votre âge, vous
Afin de pouvoir accompagner dans le plus grand vous assurez une retraite digne de ce nom ! Et
respect les familles, ils disposent d’une chambre profitez de ce qui s’offre à vous durant cette
funéraire où les proches peuvent se recueillir partie de vie.
dans l’intimité.

« Ce n’est pas rentré dans l’oreille d’un sourd ! »,
on connait tous cette expression et passé un
certain âge, notre ouïe à tendance à nous jouer
des tours, La perte auditive, aussi minime soitelle peut influer grandement sur la qualité de
vie et demander une énergie considérable.
La première conséquence de la perte auditive
est la multiplication des malentendus qui
frustrent à la fois le malentendant qui
comprend de travers et l’entourage qui doit
sans cesse répéter. La seconde est l’isolement
et la perte d’interaction sociale.
La perte auditive est généralement progressive,
on peut déceler les premiers signes d’une perte
auditive comme la disparition de certains sons
quotidiens, l’augmentation systématique du
volume de la télévision ou des difficultés à
suivre une discussion dans les environnements
bruyants.
Il est parfois difficile de prendre conscience et
d’accepter sa perte auditive afin de pousser
la bonne porte. Le diagnostic de la perte
auditive doit être réalisé par un médecin
ORL qui va ensuite orienter le patient vers un
audioprothésiste afin qu’il prenne en charge
l’appareillage auditif du patient.
Chaque personne est unique et exige une
solution adaptée qui nécessite l’expertise d’un
professionnel de l’audition. L’audioprothésiste
propose un appareillage auditif sur mesure
en fonction des besoins et des attentes de
chaque patient. L’appareillage auditif se
déroule en plusieurs étapes durant lesquelles
l’audioprothésiste vous conseil et vous
accompagne. Tout d’abord la prise de contact,
votre audioprothésiste complète les tests du
médecin ORL afin de déterminer avec vous
l’appareillage qui vous convient. Ce rendezvous est gratuit et sans engagement. Vous
allez pouvoir essayer les aides auditives
gratuitement et sans engagement pendant
1 mois durant lequel l’audioprothésiste va
ajuster et personnaliser votre appareillage
auditif.
Ensuite l’audioprothésiste vous reverra en
contrôle tous les trimestres pendant toute la
durée de vie des aides auditives afin d’assurer
l’entretien et le réglage de celles-ci. Ce suivi
est inclus dans le prix de l’appareillage auditif.
Contactez Entendre-Audition de Crépy-en-Valois.
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Horoscope
Grace à un tout nouveau sens de l’organisation
acquis vous serez capable de maitriser de gros
problèmes, tout en restant calme. En amour vous
vivrez des moments passionnés et complices avec
votre partenaire.
Côté boulot en Février tout va aller très vite et une
opportunité s’offrira à vous. Mais pour y arriver vous
aller devoir relever de nombreux défis, ne vous
découragez pas pour autant ! Côté famille et amour
un évènement inattendu et plaisant va se produire.
Ce mois sera celui du renouveau, votre projet depuis
si longtemps préparé va enfin se concrétiser. «Un
esprit sain dans un corps sain» semble être votre
nouveau mantra, tenez-vous-y et la chance vous
sourira.
Un travail sur votre susceptibilité va être nécessaire
ce mois-ci, si vous ne voulez pas rater certaines
occasions exceptionnelles. En Février vous allez
aussi pouvoir faire un bilan de vos compétences et
prendre un nouveau départ.
Posez-vous des questions sérieuses et prenez votre
temps pour y répondre, quand vous serez prêt
vous pourrez affronter les situations qui étaient un
problème pour vous jusque-là. Attention à votre
comportement, cela pourrait vous apporter des
ennuis.
Les mauvaises situations dans lesquelles vous vous
êtes trouvé, ces derniers mois vont enfin s’arrêter et
vous en ressortirez plus mur et plus confiant. Une
bonne étoile veille sur vous en amour et l’avenir
vous réserve de belles surprises.
Février sera pour vous un mois ou de nombreux
défis seront à relever au travail comme dans la vie
de tous les jours. Ce sera également une excellente
période pour remettre en question vos motivations
et trouver de nouveaux objectifs à atteindre.

De l’amour au programme pour ce mois de Février !
Un chemin tout tracé pour votre avenir cependant
gardez la tête froide pour ne pas vous retrouver
dans un mauvais coup et restez ouvert aux autres.
Pendant ces 30 jours vous allez affronter une de vos
peurs et réussir à l’abattre avec succès. En amour
ne vous penchez pas sur vos histoires passées mais
sur vos histoires présentes. N’ayez pas peur de vous
montrer audacieux, cela pourra vous ouvrir des
portes.
Ne vous découragez pas trop vite ce mois-ci, vous
arriverez à faire tomber les barrières posées sur
votre chemin. Une nouvelle période va commencer
pour vous avec des évolutions, bonnes comme
mauvaises.

Des changements sont à prévoir pour améliorer
votre qualité de vie en Février. De nombreuses
opportunités en vue et des possibilités pour
accomplir un projet qui vous tient à cœur.

Partez découvrir d’autres régions ou même d’autres
pays pour vous ouvrir à d’autres cultures, cela
permettra d’élargir votre horizon et de voir les
choses autrement. N’ignorez cependant pas vos
responsabilités chez vous !
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• Pour les femmes
les grands classiques sont : lingerie, bijoux, fleurs,
parfum, maquillage
tendance…

St Valentin

Et pour les hommes:
v ê t e m e n t s ,
m o n t r e s ,
portefeuilles, soins
pour le corps… Ce
ne sont pas les idées
qui manquent.

Dépassée, considérée comme
fête commerciale pour certains,
quoi qu’on en dise on adore
célébrer la Saint-Valentin !

D

îner aux chandelles, cadeaux
sensuels et romantiques,
en
passant par l’indétrônable bouquet de fleurs, rien n’est
trop beau pour prouver
son amour à sa moitié.
Pour réussir votre SaintValentin, il vaut mieux s’y
prendre à l’avance.
Le repas
Pensez à réserver une
table
quelques
jours
avant, si vous souhaitez
partager votre diner au
restaurant. C’est souvent
la
solution
préférée,
en effet, le 14 février
tombant en semaine, cela
vous donne la possibilité
de déguster un repas
travaillé tout en évitant
d’avoir la vaisselle à
nettoyer !
Le SAINT-ANTOINE, à
Crépy-en-Valois,
vous
accueillera pour l’occasion
à partir de 18h.
Si vous préférez rester
à la maison, pourquoi
ne pas opter pour diverses
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assiettes apéritives
à
partager autour d’un verre ?
Huîtres, foie gras, gingembre,
chocolat, fraises même
fromage, ces aliments
vous aideront à pimenter
votre repas.
Chez
CHARCUTERIE
HARREAU, laissez-vous
tenter par un foie gras
maison ou bien encore par
une spécialité du terroir.
Le(s) cadeau(x)
Toujours délicat, si vous
n’avez aucune idée du
cadeau parfait, autant
demander directement à
votre amour ce qu’il lui
ferait plaisir.

BIERES ET COMPAGNIE, à Compiègne et
BILLARDS HENROT, à Crépy vous proposent
des cadeaux originaux pour plaire à l’élu de votre
cœur.
La solution qui réunit tous vos besoins se trouve
chez INTERMARCHE, de votre repas à votre
décoration en passant même par le cadeau
surprise pour votre bien aimé, retrouvez un large
choix de produits pour parfaire votre soirée !
Les fleurs restent la plus ancienne preuve d’amour
et continuent d’en être. La livraison au bureau ou à
domicile a toujours son petit effet supplémentaire !
N’hésitez pas à réaliser vos compositions florales
chez A fleur d’O ou Art Botanique à Crépy-en-Valois.
Une véritable mise en beauté
A la maison ou bien à l’extérieur, on mise aussi
sur sa tenue, comme pour toute fête. On jouera le
côté séduction, tenue sexy, maquillage de soirée,
on sort le grand jeu pour l’être aimé.

Recette INCONTOURNABLE

GATEAU DE CRÊPES

Une saveur à la hauteur :

Ingrédient pour

• 100 g de farine
• 2 œufs
6 personnes
• 25 cl de lait
• 1 cuillère à soupe de sucre
• 1 cuillère à soupe de liqueuren poudre
• 40 g de beurre
• 1 pincée de Sel
• 200 g de chocolat noir
• 200 g de crème liquide

:

Mélangez la farine, les œufs,
le lait. Battez jusqu’à l’obten le sucre, le sel et ajoutez
homogène. Faites fondre le tion d’une pate liquide et
pâte lorsqu’il est froid ainsi beurre et l’incorporer à la
ganache en faisant bouillir que la liqueur. Préparez la
la crème puis en ajoutant
les morceaux de chocolat jus
lisse. Faites 10 crêpes. Sépare qu’à obtenir une crème
fouettez en une au batteur z la ganache en deux et
électrique pour la rendre
plus mousseuse. Tartinez d’u
non battue 6 crêpes et éta ne couche de ganache
ganache fouettée. Couvrez lez en couche épaisse la
avec les dernières crêpes
tartinées de ganache non bat
film protecteur et mettez le tue. Recouvrez-le d’un
gâteau ¼ d’heure avant de 3h au frais. Démoulez le
le servir.
LE PLUS DE L’INCONTOU
Gâteaux de crêpes salés : RNABLE :
Gâteau de crêpes aux crevet
tes, au crabe et à l’avocat
Gâteau de crêpes gratiné au
Gâteau de crêpes salées au jambon et au chèvre
Gâteau de crêpes aux champthon et œufs durs
ignons et à la béchamel
Gâteau de crêpes sucrés :
Gâteau de crêpes pomme
Gâteau de crêpes au coulisrhubarbe
Gâteau de crêpes aux pistac de fruits rouges
Gâteau de crêpes chantilly hes, lait de coco et vanille
et spéculos
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Cap sur la

St Valentin

On en profite également, pour mettre en beauté ses
cheveux, ARCADES COIFFURE, vous le propose
pour 15€ seulement ce jour là !
La tendance couleur de cet hiver est le gris argenté,
pourquoi ne pas profiter de l’évènement pour tester
de nouvelles choses et surprendre votre amoureux (se) !
De grandes marques de beauté vous attendent chez
COSMETIK CITY et profitez actuellement des soldes
pour vous faire plaisir à prix mini !

La Saint-Valentin, sans Valentin !
Pour celles qui ne veulent pas fêter la St-Valentin, il
existe le Galentine’s Day. C’est une fête spécialement
réservée aux copines.
Fini le temps de la
déprime sur le canapé
devant la télé, la nouvelle
génération célibataire
fête leur propre SaintValentin. Soirée entre
filles, Hammam, atelier
cuisine... Les alternatives
sont multiples !
A vous de jouer, vous possédez les éléments clefs
d’une Saint-Valentin réussie! Belle et bonne SaintValentin à toutes et tous.

On vous a sélectionné quelques philtres
d’amour parfaits pour accompagner
votre soirée du 14 février !
L’amour : 3cl de jus de citron, 6cl de
rhum et 1 cuillère à café de miel.
Réalisez cette recette au shaker frappé à
la glace.
Le champagne fraise : 0.5cl de sucre de
canne, 0.5cl de jus de citron, 0.5cl de cognac et 1cl de liqueur de fraise.
Mélanger tout les ingrédients, puis ajouter le mélange dans une coupe avant d’y
verser le champagne. Vous pouvez aussi
rajouter des fraises fraiches.
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Pour immortaliser cette journée qui célèbre
l’amour, offrez à l’être aimé un cadeau personnalisé.
Réalisez un pêle-mêle photo en forme de cœur,
des moments uniques partagés ensemble, vos plus
beaux instants… Un cadeau romantique et à faible
budget !

LA BOUGIE
SURPRISE, C’EST
TENDANCE !
Les grandes marques s’y prêtent
toutes ! La bougie qui fini par révéler
une petite boule d’aluminium
une fois fondue… A l’intérieur de
l’aluminium, généralement une
bague ou un bijou. Utilisez au choix
des reste de bougies ou bien en
acheter en morceaux. Faites fondre
votre cire, (pour connaître le dosage
double le volume de votre moule
à bougie). Pour colorer votre cire,
ajoutez un crayon gras de la couleur
de votre choix. Fixez votre mèche
à l’aide d’un point de cire chaude
dans le fond de votre moule. Versez
la moitié de votre cire chaude
dans le moule, ajoutez votre bijou,
préalablement bien emballé dans
de l’aluminium, puis recouvrez du
reste de cire. Vous pouvez ajouter
des huiles essentielles pour plus de
romantisme…

Après avoir partagé un diner romantique, les options
sont nombreuses, cinéma, sorties dans les rues animées
pour profiter d’un verre en terrasse, nuit dans des
lieux insolites (cabanes dans les airs, ou sur un lac…),
laissez-vous guider par votre imagination et par
l’amour que vous portez à votre moitié !

COCKTAILS D’AMOUR !

UN CŒUR CHARGÉ
D’ÉMOTIONS !

L’HUILE DE
MASSAGE MAISON…
Pour réaliser votre huile de massage,
utilisez comme base de l’huile d’amande
douce, de l’huile d’argan ou l’huile de
pépins de raisin.
Le cocconut chips : 6cl de jus d’ananas,
3cl de crème liquide, 1,5cl de lait de coco
et 1.5cl de sirop de framboises.
Passez tous les ingrédients au mixeur et
servez aussitôt !
La Fleur d’amour : 4cl de jus d’ananas,
7cl de jus de mangues et 7 cl de jus de
bananes.
Faites ce cocktail au shaker dans lequel
vous aurez ajouté des glaçons.
ATTENTION L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEUREUX POUR
LA SANTE, A CONSOMMER AVEC MODERATION.

Dans un petit flacon, refermable
et opaque de préférence pour une
meilleure conservation, mélangez votre
huile de base avec 4 à 5 gouttes d’huile
essentielle. Mélangez et laissez reposer,
minimum 1 heure dans un endroit sec, à
l’abri du soleil..
Les huiles essentielles : Pour un massage
relaxant, utilisez de la lavande, de la rose,
de la fleur d’oranger, de la marjolaine, de
la bergamote, du citron vert ou du jasmin.
Pour un massage tonique, l’huile
essentielle de camomille, de basilic, de
thym, de cannelle ou de menthe poivrée.
Vous pouvez conservez votre huile
pendant 3 mois maximum.
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TROIS RAISONS DE
VISITER OMAN

L

Le Sultanat d’Oman occupe l’extrémité sud-est de la péninsule
arabique. Il est baigné par la mer d’Oman au nord-est et la mer
d’Arabie au sud-est et s’ouvre sur le golfe d’Arabie au nord. En une
dizaine d’années, le nombre de visiteurs français est passé de 2 000
à plus de 50 000. Partons à la découverte de cette destination unique.

Son histoire et son peuple : Première puissance maritime de

l’Océan Indien jusqu’en 1870, l’histoire du Sultanat d’Oman est intrinsèquement
liée à la mer. Ces échanges ont forgé l’identité du Sultanat, et promulgué l’ouverture au monde. L’équilibre entre tradition et modernité,
l’hospitalité et la bienveillance reçues en héritage confèrent à Oman
un caractère unique.

En amoureux, en famille ou entre amis, en circuit, séjour balnéaire
ou même autotour, Oman est une destination qui vous permettra de
passer des paysages arides du désert, aux eaux turquoises de l’océan
tout en visitant de magnifiques sites historiques. N’oublions pas la
gastronomie omanaise, qui témoigne du brassage culturel de la destination. Besoin de soleil cet hiver? Voici une bonne idée de destination !
N’hésitez pas à laisser votre avis sur cet article sur notre page
Facebook Justine Voyages. Justine.

360 jours de soleil : Oman se visite toute l’année. L’été, de mai à
septembre, et l’hiver, d’octobre à avril. Les températures diurnes oscillent en hiver entre 25° et 30°C, sur les côtes et en plaine. En été, la
région méridionale du Dhofar est soumise aux pluies de la mousson
(khareef) avec des températures autour de 23°25°C. Au nord le climat
est très chaud (40°C). La meilleure période pour visiter le désert et
pratiquer des activités d’extérieur va d’octobre à fin avril.
Ses paysages variés et des activités pour tous

Avec une superficie de 309 500 km2, Oman compte 3165 km de côtes
qui lui valent le surnom de Sultanat de La Mer. Des paysages spectaculaires et très diversifiés offrent un séjour très varié permettant de
combiner mer, montagne, désert et Wadis. Le pays compte plus de
500 forts et des sites archéologiques qui témoignent de 5 000 ans
d’histoire. Quatre sites classés au Patrimoine de l’UNESCO. A faire:
visites culturelles,, observation des dauphins, plongée, excursion en
catamaran. Le golf avec trois parcours 18 trous. On peut aussi aller à
l’opéra au Royal Opera House, le premier opéra de la péninsule arabique. En montagne, 30 sentiers dans le Hajjar permettent de belles
randonnées en pleine nature. Également : excursions en 4x4, mountain biking, VTT, spéléologie et descente en rappel. Dans le désert
: balades à dos de dromadaire, ski sur sable, « dune bashing » qui
consiste à dévaler les dunes en 4x4. Les Wadis, ces vasques naturelles
propices à la baignade sont accessibles à pied ou en 4x4.
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Vos jardins refont leur
entrée !

M

ême si le temps nous rappelle bien que nous sommes
toujours en hiver, le rallongement des journées annonce
aussi l’arrivée prochaine du printemps.

C’est donc le moment pour commencer à préparer son jardin
pour la nouvelle saison !

Les fleurs de votre jardin :

Si vous avez suivi nos conseils vos bulbes d’hiver ont été plantés
à l’automne, vous devriez alors découvrir d’ici peu de très belles
touches de couleur.
Votre jardin devrait se colorer très rapidement si vous avez semé
ou planté crocus, aconits d’hiver, perce-neige, tulipes ou encore
iris bulbeuses.
Vous pouvez dès la mi-février commencer à planter les primevères, les pensées, ou encore les myosotis.

A vos potagers :

Vous avez la possibilité dès février de semer de nombreux légumes, sous abri et même en pleine terre dans les régions au
climat doux.
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Dans notre région veillons à :
• Récolter les endives, les poireaux et
derniers choux.
• Semer sous châssis, les choux fleurs,
la laitue, le melon, les piments et poivrons ou encore les tomates.
• Planter l’ail, les échalotes et les premières pommes de terre sous abri.

L’entretien de vos rosiers :

A partir de mi-février vous pouvez commencer à tailler vos rosiers.
La plantation des rosiers aux racines nues est encore possible,
mais ne tardez pas, en mars si le climat se radoucit, il sera trop
tard.

S’il ne gèle pas, vous pouvez commencer à tailler les arbustes
à floraison estivale.
Vous avez donc du travail qui vous
attend déjà au jardin, on ressort les
gants, le sécateur, la pioche… et on
relève les manches !
N’hésitez pas à faire appels aux
professionnels compétents pour
tous renseignements, vous pourriez même vous laissez tenter par
un contrat d’entretien qui vous permettra d’avoir un jardin au top tout au
long de l’année!

Si ce n’est pas encore fait, nourrissez votre terre avec du compost naturel ou bien du fumier.

Vos Arbres et arbustes :

Dernière ligne droite pour planter vos
arbres et arbustes à racines nues. Veillez
surtout à ce qu’il ne gèle pas après votre
plantation. Les arbustes achetés en pot
ou en conteneur, vous laisse la possibilité d’attendre jusqu’à la fin du printemps
pour les planter.
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