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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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AGA E N D
CREPY-EN-VALOIS :

LE 19/04/2017 : Une collecte de 
sang est organisée par l’Association des 

Donneurs de Sang Bénévoles du Pays de 
Valois de 14 heures à 19 heures, les donneurs 

volontaires devront se rendre à la salle des 
fêtes, située rue nationale. De nombreux dons 

de sang sont indispensables chaque jour, et 
permettent d’aider les patients après des 

accidents ou des opérations.  Pour donner son 
sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans.

LE 27/04/2017 : Le centre culturel MJC présente 
Fred Testot presque seul à 20h30. C’est presque seul 

et malgré un régisseur perturbé et perturbant que 
Fred Testot nous embarque dans la comédie de la vie 

vu au travers du métier de comédien. Une vie de fou 
dans laquelle les personnages presque imaginaires se 

bousculent dans la joie, la bonne humeur. Avec la joyeuse 
bande de cinglés qui habitent dans sa tête, Fred Testot 

n’est en fin de compte pas si seul. Fred Testot est actuellement 
à la comédie de Paris jusqu’au 29 avril.  Tarif unique 28€. 
Centre culturel mjc 1, avenue de l’Europe à Crépy-en-Valois.

Tél 03 44 39 63 18 – culture@mjc-crepyenvalois.com

LE 29/04/2017 : Le City Trail du Valois 
aura lieu le samedi 29 avril 2017. Ce train 
urbain permet de faire découvrir le patri-
moine historique de Crépy-en-Valois tout 
en profitant du cadre naturel de nos 
parcs et forêts. Les départs sont prévus 
à 19h et 19h40 pour des parcours de 7,12 
et 31km ainsi qu’une marche nordique 
de 7km.

Informations et inscriptions sur
www.citytrailduvalois.com
Tél 06 27 19 11 51

COMPIEGNE :
DU 04 AU 06/04/2017 : L’Association AGEFAC organise 
une bourse aux vêtements d’été (femme, enfant, et article de 
puériculture) au 1 rue de Normandie, à Compiègne. Dépôt : 
Mardi 4 avril de 9h30 à 17h00. 25 vêtements maximum au 
total dont 10 pour femmes, coudre de façon visible et solide 
sur le devant de chaque vêtement une étiquette en papier (5 
cm) portant uniquement la taille (pas d’agrafe). L’adhésion est 
demandée, vous munir d’une pièce d’identité. Vente : Mercredi 
5 avril de 9h30 à 17h00, ouverte à tous. Récupération : Jeudi 6 
avril de 12h30 à 15h00. Prélèvement de 10% sur le montant de 
la vente pour les frais de l’Association. Pour tout renseignement 
contacter le : 03 44 20 39 26 ou par e-mail agefac@wanadoo.fr

LA FERTE MILON :

LES 8, 9, 15 ET 16/04/2017 : Retrouvez l’exposition de Migas 
CHELSKY, à la salle Corot de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Les 
œuvres à base de carton mêlent peinture, dessin et bricolage. 
Entrée libre.

LE 12/04/2017 : La MJC, vous propose un atelier découverte 
de danse orientale par Charlène SALEINE, professeur diplômée. 
Rendez-vous à la salle Corot, de 17h30 à 19h00. Tout public. 
Participation : 5 €. Tenue de sport près du corps conseillée 
pour cet essai. Renseignements et inscriptions au : 03 23 96 76 
51 ou sur : mjc.fertemilon@free.fr

LE 30/04/2017 : Randonnée pédestre. Rendez-vous sur le 
Mail à 14 heures.

MACHEMONT :
LES 15 ET 16/04/2017 : Retrouvez de 
10h à 18h, aux carrières de Montigny, le 
5ème Salon Nature et Art du Jardin. Des 
pépiniéristes et horticulteurs (plantes 

rares, vivaces, plantes carnivores, bulbes, arbustes…), des producteurs 
du terroir (légumes, fruits, boissons), des produits naturels, biologiques 
et équitables (engrais, soins, détente, décoration extérieure…), de 
l’outillage, des matériaux et de la documentation seront présents sur 
le Salon. Plus de 50 exposants, parking gratuit, restaurant troglodyte, 
service brouette, troc  de plantes – Entrée 2 euros / gratuit moins de 
16 ans.

PEROY-LES-GOMBRIES :
LE 15/04/2017 : Le comité des fêtes organise une soirée disco 
« années 80 », à partir de 19h30 à la salle multifonction.

Restauration sur place préparée par le traiteur Jean-Luc Herin.

Réservation obligatoire avant le 9 avril.
Contactez Martine au : 06 71 08 93 55 ou Karine au : 06 48 70 00 75. 

LE 01/05/2017 : Le comité des fêtes et de la culture vous propose 
sa brocante du 1er mai de 6h à 18h. Restauration et buvette sur place. 
Inscriptions et renseignements auprès de la mairie jusqu’au 29 avril.

SOISSONS :
LE 03/05/2017 : Le lycée Camille Claudel, réitère pour la 3ème fois 
la CLAUD’AISNE. Une course mixte aura lieu à 17h30 suivie d’’une 
course 100% féminine de 5kms à 18h30. Il est également prévu une 
marche de 14h à 17h.
Retrait des dossards à partir de 14h à l’espace Parisot.

Inscriptions et renseignements au : 06 30 34 40 95 ou par mail bosc.
celine@yahoo.fr.

VILLERS-COTTERETS :
LE 22/04/2017 : La Société Historique Régionale de Villers-Cotterêts, 
vous propose une sortie: ”A la découverte de notre Communauté de 
Communes Retz-en-Valois”.
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2 8  ans

d’expérience

Siret : 348 218 249 00053 RCS Soissons

TAILLES DE HAIES
DEBROUSSAILLAGE

• Evacuation de déchets
• Curage de fossé • Terrassement

• Taille d’arbres fruitiers
• Dessouchage • Démolition • M açonnerie

• Création d’espaces verts
• Enlèvement d’arbres immergés

• N ettoyage de jardins
MARLIOT Jacky

Oise : 03 44 41 71 42
Aisne : 03 23 54 00 30

Port. : 06 23 36 39 18 (pas de SMS)

http://www.latelier-coiff.fr
http://www.aventurapark.fr/
http://A
https://www.facebook.com/Phenix.Optique.Chambly/
http://www.rika-senlis.com
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AGA E N D
Sortie à 

Ressons-Le-
Long le vieux 

village, l’église St-
Georges, la Ferme 

de la Montagne... et 
beaucoup de beaux 

coins sur la rive gauche 
de l’Aisne ! Déplacement 

en co-voiturage (18 kms 
de Villers-Cotterêts).

Rendez-vous devant l’église 
de Ressons à 14h15.

Sortie ouverte à tous, même 
non-adhérents. 

LES AMIS DE LA 
FORET DE REITZ 

VOUS PROPOSENT 
CE MOIS-CI :

LE 09/04/2107 : « Les charbonniers 
du Rond de Châtillon ». Sortie animée 
par Claude Duronsoy, préparée par 
Guy Duronsoy, Jean-Christophe Prévot 
et Sylviane Vaillant. Rendez-vous à 
14h au Grand Bosquet.

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

LE 22/04/2017 : « Ouïr et zieuter 
» (Episode 1) Rendez-vous à 8h30 à 
l’église d’Eméville.
Sortie de la matinée animée par 
Jacques et Rodolphe Viez.
Renseignements au :
03 44 39 50 52.

LE 01/05/2017 : « Rallye tra-
ditionnel du 1er mai ».

Rendez-vous à 14h au parking 
du Gd Bosquet. Balade mise 
au point par Claude et Guy 
Duronsoy, Jean-Christophe 
Prévot et Sylviane Vaillant, 
suivie d’un question-
naire sur les lieux visités. 

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

Envoyez nous gratuitement vos actualités locales sur alexis@agence-efic.fr
avant le 14 avril pour une parution début mai

Retrouvez un complément d’actualités locales sur notre site internet
www.lincontournable-mag.fr

ÉDUCATEUR

CANIN & TOILETTEUR

ARRIVENT SUR

VILLERS

COTTERETS

En mars dernier, deux 
professionnels du monde 
canin ont décidé de s’associer 
afin de vous proposer 
des services de qualités 
et totalement complet.

D’un côté vous retrouvez, 
BONES EDUCATION avec 
Jérôme, expert canin et 
expert comportemental. 
Et de l’autre PIL POIL’S 
avec Johanna, pour son 
salon de toilettage.

Diplômé du centre de 
formation international 
de WoodenPark, Jérôme 
se lance dans l’aventure 
en 2011 et ouvre BONES 
EDUCATION.

Afin d’être toujours plus 
qualifié, en 2014, Jérôme 
obtient son Certificat 
d’Études pour les Sapiteurs 
au Comportement Canin 
et Accompagnement des 
Maîtres, qui lui permet 
aujourd’hui d’avoir le titre 
d’expert en comportement 
canin et de délivrer l’at-
testation d’aptitude aux 
propriétaires de chiens 
de 1ère et 2ème catégories, 
dits «dangereux».

Toute cette aventure 
n’aurait pas pu être possible 
sans cette passion canine 

commune, Jérôme qui 
exerce depuis plus de 15 
ans et Johanna depuis 21 
ans.

Diplômée de l’école 
de toilettage de L’UCLP, 
après 2 ans d’école, Jo-
hanna devient toiletteuse 
diplômée d’état en 1997. 
Depuis, elle ne cesse de 
s’améliorer dans son métier.

Alexandra l’a rejoint en 
2015, après un an de 
formation à ses côtés et 
devient à son tour toiletteuse.
Elles sont à votre service 
pour le toilettage en salon 
et à domicile.

Aujourd’hui, pour vous 
offrir un service complet 
et de qualité, BONES 
EDUCATION et PIL 
POIL’S fusionnent et 
vous proposent donc un 
service de toilettage et 
d’éducation canine. 

Du conseil à l’éducation, en 
passant par le toilettage, 
l’alimentation et les acces-
soires, ces 2 enseignes 
vous accueilleront avec 
passion et vos animaux 
s’y sentiront comme à la 
maison !

RENCONTREZ-LES VITE :

BONES EDUCATION : 06 66 14 64 14
PIL POIL’S : 06 50 87 98.10

21, RUE DU MARCHOIS - VILLERS COTTERETS.

http://www.boneseducationcanine.com/
http://www.boneseducationcanine.com/
https://www.facebook.com/Marine-pr%C3%AAt-%C3%A0-porter-f%C3%A9minin-548836401936030/?fref=ts
http://www.bieresetcompagnie.fr/
http://www.bieresetcompagnie.fr/
http://home-stock.info/
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DOSSIER SPECIAL    SALON DE L’HABITAT ET FLORALYS
Tout comme votre magazine, LE 
SALON DE L’HABITAT DU VALOIS, 
est lui aussi devenu incontournable.

Pour la 8ème année consécutive, il se 
déroulera à la salle Kindraich de 
Crépy-en-Valois, les 20 et 21 mai prochains.

Ce sera pour vous, l’occasion de 
rencontrer des professionnels 
locaux et régionaux, issus de tout 
corps de métiers liés à l’habitation 
et son extérieur. Constructeurs 
immobilier, spécialistes de l’isolation, 
de menuiseries, de rénovation… 
Professionnels de la décoration, de 
l’aménagement intérieur et extérieur, 
en passant par les fermetures et la 
sécurité de votre logement, il y en 
aura pour tous les goûts et toutes les envies.

Que vous soyez propriétaire, locataire ou simple visiteur, le salon 
vous permettra d’échanger, de vous renseigner sur les nouveaux 
matériaux, les nouvelles tendances et les avantages à entretenir 
son habitation et son extérieur.

Avec de nouvelles lois et nouvelles aides, les professionnels 
présents seront là, pour vous aiguiller et vous informer sur celles-ci. 
Tels que le Pacte énergie solidarité, l’aide de l’Anah, les travaux 
d’amélioration, l’éco-prêt à taux zéro, l’aide à l’insonorisation 
(pour les logements proches d’un aéroport)…

De grandes nouveautés que vous auriez tort de ne pas venir 
découvrir lors de ce salon.

REMISE DES ANALYSES DE L’ETUDE 
THERMOGRAPHIQUE.

Cette année, à l’occasion du SALON DE 
L’HABITAT DU VALOIS, il sera remis aux 
habitants de Crépy-en-Valois, leur analyse 
personnalisée, de l’étude thermographique, 
réalisée en décembre dernier par la 
municipalité.

Cela permettra aux 
Crépynois d’avoir une 
idée précise des pertes 
de chaleur de leur 
habitation et de savoir 
quels travaux peuvent 
être réalisés, pour 
obtenir une meilleure 
isolation. Ils pourront rencontrer directement les professionnels 
compétents sur place, s’ils le désirent et obtenir au besoin un devis.

Le SALON DE L’HABITAT DU VALOIS est comme toujours organisé 
par le ROTARY Club de Crépy-en-Valois.
Cette année, les fonds récoltés, lors des 20 et 21 mai prochains, seront 
reversés à l’association ACTION ENFANCE.

“ENCORE QUELQUES 
PLACES DISPONIBLES 

POUR EXPOSER AU 
SALON DE L’HABITAT ! 

N’HESITEZ PAS A NOUS 
CONTACTER POUR 

VOTRE RESERVATION 
AU 06 22 77 57 68“

http://www.lbc-maconnerie-crepyenvalois.fr/
http://www.residencespicardes.fr/
http://www.jp2d.fr/
http://www.serrurerie-asmd-60.fr
http://www.evolubat.fr
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ACTION ENFANCE protège l’enfance en 
danger en accueillant les enfants et les 
adolescents confiés par le juge des enfants. 
Accueillis en Village d’Enfants ou en Foyers, 
ils grandissent entourés de leurs frères 
et sœurs, dans un environnement de type 
familial.

Leurs engagements sont de garantir une 
qualité d’accueil, de prise en charge et 
de préparer l’avenir de ces enfants et 
adolescents.

Le premier village d’enfants a été créé en 
1960 à Cesson et grâce aux donateurs, 
il en existe aujourd’hui 11 à travers notre 
pays.

Jean Dujardin et Marc Lièvremont en sont 
les principaux parrains, mais l’association 

a plus que jamais besoin du soutien de tous et de donations. Offrir 
une enfance et un avenir à chacun est une priorité et un devoir pour 
ACTION ENFANCE.

Le ROTARY Club de Crépy-en-Valois qui a pour but d’aider les autres, 
dans les domaines de la santé, de l’eau, de l’éducation, de la lutte 
contre la pauvreté, et en faveur de la paix dans le monde, a donc 
choisit d’aider l’association ACTION ENFANCE.

Si vous aussi souhaitez faire des dons, devenir partenaire ou vous 
mobiliser pour cette association, vous en retrouverez les coordonnées ci-dessous :

ACTION ENFANCE - 28 rue de Lisbonne - 75008 Paris.
Tél. : 01 53 89 12 34. Mail : donateurs@actionenfance.org

9ÈME EDITION DES FLORALYS.

Cette année encore, vous 
pourrez retrouver en même 
temps que le Salon de l’habitat 
du Valois, la 9ème édition des 
Floralys du Valois. Toujours 
située aux abords de la salle 
Kindraich, vous y retrouverez 
des professionnels spécialisés 
dans les fleurs, les plantes et la 
décoration extérieure.

Venez partager leur passion et leur art, 
découvrez les nouveautés et redécouvrez même les grands classiques.

Le printemps est là, c’est donc le bon moment pour égayer vos 
extérieurs mais également laissez entrer vos plantes à l’intérieur !

http://www.tryba.com/dn_devisenligne?Open&gclid=CPmViNz2r9ICFWYq0wodEPQLFQ
http://www.innove-confort.fr/
http://capverandas.fr/
http://couverture-stephan.fr/
http://www.la-facade-du-beauvaisis.fr/?gclid=CN2z9czNydICFRBmGwodESoP_A
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LA BROCANTE DE KENNEDY.
Au vu du succès connu l’année dernière, vous 

retrouverez également pour sa seconde 
édition la brocante de Kennedy, 

située sur le terrain de pétanque, 
elle se déroulera le dimanche 21 mai 
de 6 heures à 18 heures.

Les inscriptions sont ouvertes !

Le prix du mètre linéaire est de 
3,5 €, réservation de 3 mètres 

minimum.
Pour tous renseignements concernant 

cette manifestation, vous pouvez 
contacter :

Monsieur Laurent MAILLOT au : 06 85 29 26 92 ou par mail : 
laurent.maillot@crepyenvalois.fr

Il y en aura pour tout le monde, tous les goûts, dans la convivialité 
et la bonne humeur.

Venez donc nombreux nous rejoindre le week-end des 20 et 
21 Mai 2017 au QUARTIER KENNEDY de CREPY-EN-VALOIS.

http://www.innove-confort.fr/
http://www.ladresse.com/
http://www.reseau-ahf.com/accueil.html
http://www.maisonsdeparis-aisne.com/
http://efic2.fr/
http://www.serrurerie-asmd-60.fr
http://www.serrurerie-asmd-60.fr


Traditions, religion et 
habitudes se réunissent autour 

de la fête de Pâques, mais 
cette année nous vous proposons 

d’allier celles-ci ensemble et 
d’épater vos invités.

Nous vous proposons une recette d’un navarin d’agneau au 
chocolat ! 

Une recette très originale et respectueuse des traditions. Celle-ci 
a été testée et approuvée avec grand succès !

Nous vous souhaitons de joyeuses pâques.

Tous à la chasse aux Œufs…
Pâques est sans nul doute, la fête 
religieuse la plus importante dans le 
Christianisme. Elle commémore à la fois, 
la dernière Cène instituant l’eucharistie, 
la Passion du Christ et sa résurrection.

La date de Pâques est fixée au premier dimanche 
suivant la première pleine lune après le 21 mars.
Cette année nous la fêtons, donc, les 16 et 17 avril.

Aujourd’hui Pâques est devenu un moment de partage familial, où l’on se 
réunit pour la fameuse chasse aux œufs dans les jardins et après laquelle 
on déguste un bon repas en famille ou entre amis.

Les communes se joignent de plus en plus à cette fête, en proposant des 
chasses aux œufs aux enfants de leur ville.

Retrouvez à :
• Baron une chasse aux œufs de Pâques, dans le jardin du presbytère, le 
16 avril à 12h30.
Renseignements au : 03 44 54 20 55.

• Nanteuil-le-Haudouin une chasse à l’œuf aux pays des 
merveilles, le 15 avril de 10h à 12h. Inscription obligatoire 
au : 03 44 88 37 90.

Généralement, se sont après des œufs au chocolat que 
les enfants courent dans les jardins mais les enseignes 
vous proposent maintenant tout un tas d’idées cadeaux 

rappelant Pâques, aussi bien pour les enfants que pour les grands.

Des chaussons, des serviettes et même salière et poivrière, 
en forme de lapins ou poule rendront vos cadeaux forcément 
originaux.

C’est par ailleurs, à l’occasion de Pâques que l’on cuisine le 
fameux agneau Pascal, souvent accompagné de flageolets.
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hôtel restaurant

 

Nous vous proposons de découvrir chaques jours
une cuisine traditionnelle reflétant

la gastronomie de notre terroir.

NOUVELLE FORMULE
" Su�e��on du jour

à l'ardoise "
servie tous les jours

du mardi au ven�edi 
En�ée / Plat

ou Plat / De�ert 
16€50

8, rue Jules Michelet - 60350 Pierrefonds
Tél.: 03 44 42 85 91 - 03 44 86 16 70 - Fax: 03 44 42 98 94

info@auxblesdor.com  - www.auxblesdor.com

Nouveauté également sur une carte de coktails.....

Nous vous proposons de découvrir chaques jours
une cuisine traditionnelle reflétant

la gastronomie de notre terroir.

Venez découvrir notre nouvelle terrasse d’été

L’AGNEAU CHOCO !
Ingrédients :

1 kg d’agneau (épaule, collier ou souris)
5-6 Carottes

3 Navets
400 grs de rattes

2 oignons
2 Cuillère à soupe de concentré de tomate

20 cl de vin blanc
20 cl de bouillon de volaille
3 Carrés de chocolat noir

Farine
Thym

Huile et beurre
Sel et poivre.

Faites revenir votre viande avec l’huile et le 
beurre, dans une cocotte à feu vif. Une fois 
l’agneau bien coloré, ajoutez-y les oignons 
coupés en 4. Recouvrez votre viande de 

farine.

Remuez pendant une bonne minute, puis 
ajoutez le concentré de tomate, le thym et le 
vin blanc. Laissez le vin s’évaporer quelque 

peu avant d’y incorporez le bouillon de 
volaille.

Couvrez et laissez mijoter à feu doux pendant 
une heure. Remuez de temps en temps.

Eplucher et tailler vos légumes en bâtonnets, 
ajouter-les à votre viande en même temps 
que le chocolat et laisser cuire encore 30 

minutes.

Astuce : Vous pouvez aussi mettre votre 
cocotte au four, au lieu de la laisser mijoter 

sur le feu, Thermostat 5-6 (160°C).

BON APPÉTIT

N’HÉSITEZ PAS À PARTAGER VOS RECETTES SUR NOTRE FACEBOOK

Aspect CulinaireAspect Culinaire

http://a
http://oeufgeant.leonidas.com/fr/
http://a
http://www.auxblesdor.com
http://mamarmite-crepy.fr/
https://www.facebook.com/Mimosa-poissonnerie-198471660625894/?fref=ts
http://a
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Ce mois-ci partons au cœur du 
Royaume du Cambodge. Si les 
temples d’Angkor en sont devenus le 
symbole, ce pays possède d’autres 
facettes tout aussi fascinantes: des 
paysages d’une grande diversité, 
des temples perdus, un peuple 
accueillant, son artisanat délicat et 
une cuisine étonnante. Destination 
propice à l’émerveillement ce pays 
magique saura ravir les passionnés 
d’histoire comme les amateurs de 
nature.
 

U
n héritage culturelle 
unique. Impossible d’évo-
quer le Cambodge sans 

parler des somptueux temples 
d’Angkor classés au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Ce site 
archéologique d’une richesse 
inégalée vous transportera au 
cœur de l’empire Khmer. A ne 
pas manquer le coucher du 
soleil qui baigne le site d’une 
lumière rougeâtre et l’enveloppe 
de magie. La pays regorge de 
temples moins connus comme 
le site de Beng Mealea niché au 
cœur d’une forêt luxuriante. Le 
Royaume de Cambodge possède 
de nombreuses minorités eth-
niques dont l’héritage culturel 
est unique. Pour une rencontre 
d’une rare authenticité, partez 
à la découverte des minorités 
de Jarai, Bron ou Tompuon. Ou 
encore dans la province iso-
lée du Ratanakiri au Nord Est, 
rencontrez la minorité Phnong 
dont les tissus et vanneries 
sont remarquables. 

Forêts tropicales, villages flottants, 
plages paradisiaques, rizières 
verdoyantes… une telle variété 
répond à toutes les envies. 
Visitez les rizières parsemées 
de palmiers à sucre, symboles 
du pays, dans la province de 
Battambang. Savourez le pa-
norama magique du Lac Tonle 
et de ses villages flottants au 
centre du pays. 

Vivez le bal des dauphins d’eau 
douce du Mekong dans la région 

de Kratie. Enfin, savourez un 
moment de détente le long 
d’une plage de sable blanc à la 
mer translucide sur les plages 
de Kep.

Contrairement aux idées reçues, 
la cuisine cambodgienne n’a 
rien d’épicé. Elle repose sur 
un savant mélange de plats 
typiques aux influences laotiennes 
et thaïlandaises. Curry, nouilles, 
légumes sautés, riz sont la 
base du régime khmer. On y 
déguste aussi du poisson et du 
poulet mariné au lait de coco, 
le bœuf mariné au citron que 
l’on savoure avec un œuf frit 
et des oignons. Sans oublier 
le Prahok, saumure de poisson 
semblable au nuoc-mam vietnamien, 
utilisé dans de nombreux plats. 

Enfin pour voyager au Cambodge, 
privilégiez la période de 
novembre à fin mai, pendant 
la saison sèche. 
Le Cambodge est un pays riche 
de sites culturels et de paysages 
variés, à la gastronomie fine, 
à la population accueillante et 
recèle de nombreux sites encore 
peu connus. 

Envolez-vous pour une découverte 
unique!

Justine. 

Le saviez vous ?
Créée en 1994, la troupe des 
Danseurs Sacrés d’Angkor a 
pour but de donner une éducation 
spirituelle et artistique à de 
jeunes défavorisés en la formant 
à la danse Apsara.  

Laissez votre avis sur cet article Facebook Justine Voyages.

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.

http://www.justinevoyages.com/
http://www.ok-carrelages.fr/
http://www.verandas-oise.com/
http://www.maisons-phenix.com/
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compétences diverses, est formée 
dans des domaines spécifiques en 
étant fidèle aux valeurs communes 
de l’entreprise.

STYL’ESCALIER, vous propose 
aujourd’hui quatre gammes différentes 
d’escaliers :

LA GAMME ESSENTIELLE.
Elle réunit des escaliers fonctionnels 
et “bon marché“.
Ces escaliers ont un excellent rapport 
qualité/prix. Ils offrent la possibi-
lité d’obtenir un escalier sur mesure 
dans un budget restreint. Le volume 
d’activité de STYL’ESCALIER leur 

permet de proposer des prix ultra compétitifs sur ces produits.

LA GAMME CREATION.
Vous y trouverez des escaliers innovants et originaux. Issus 
de leur passion et de leur volonté à rechercher en permanence 
des innovations et des nouveautés, ces escaliers s’allieront 
parfaitement avec les tendances déco actuelles.
.
LA GAMME PRESTIGE.
Elle propose des escaliers luxueux et chaleureux.

Ces escaliers plaisent à la fois pour leur côté sensationnel et 
confortable. Luxe et esthétisme sont indiscutables pour ces 
escaliers. Ils sont considérés par la marque comme des pièces 
« uniques » et « personnalisées ».

LA GAMME TRADITION.
Retrouvez des escaliers nobles et 
traditionnels.

Fruit d’un demi-siècle 
d’expérience, ils sont les 
classiques de l’escalier. 
Fabriqués depuis de lon-
gues années dans le res-
pect de la tradition artisa-
nale et le savoir-faire de 
STYL’ESCALIER.

Connus et reconnus depuis 
des années, ils trouveront leur 
place aisément dans vos intérieurs.

Née autrefois d’un rapprochement 
de compétences entre Pierre 

LANTENOIS et André GODEFROY, 
l’entreprise STYL’ESCALIER 
s’est forgée, d’années en 
années, une image sérieuse 
et innovante sur le marché 
de l’escalier sur mesure.

Fondée au début des années 
70, et installée depuis 1989 

dans le village de la famille 
LANTENOIS, à Trucy dans 

l’Aisne.

STYL’ESCALIER compte à ce jour 15 salariés issus principalement 
de la région. L’atelier compte 10 personnes productives en ate-
lier, les services étude technique, commercial et administratif 
comptabilisent eux, 5 personnes.
Dans leur bâtiment de 1 600m2, ils disposent d’un showroom et 
d’un atelier de fabrication.

C’est en 2001 que STYL’ESCALIER a lancé ses premiers investissements 
concernant l’usinage par machines à commande numé-
rique, permettant ainsi une grande précision des assemblages. 
D’autres suivront en 2003, 2008 et 2014.

La passion pour l’escalier, ancrée dans l’esprit de chacun a permis 
de développer de nombreuses possibilités 
liées à leurs produits, en associant 
qualité et esthétisme.

Chaque escalier fabriqué re-
présente pour l’entreprise une 
pièce unique venant enrichir 
leur large collection.
L’organisation rigoureuse 
tant sur les plans technique, 
qu’administratif ou logistique 
renvoi l’image d’une entre-
prise transparente et sérieuse 
au regard des clients.
Leur équipe dynamique, aux 

L’ANNUAIRE
de vos travaux

Parlons de... Styl’Escalier“ “

Habitat &
Décoration

Même si cela peut faire peur 

et vous laissez imaginer de 

gros travaux, il est parfois 

possible de le restau-

rer ou de lui donner une 

deuxième jeunesse, sans 

pour autant le démonter. 

Rustines, décapage, nou-

veaux vernis ou peintures 

peuvent en être les solutions.

Vous pouvez aussi remplacer 

rampes et garde-corps, mais 

attention aux contraintes, qui 

pourraient s’avérer finalement plus 

couteuses que prévu.

N’hésitez pas à faire appel 

à nos professionnels qui 

pourront vous établir des 

devis sur mesures. Et 

répondront, au mieux, à 

vos attentes.

OSEZ REMPLACER VOTRE ESCALIER !

http://www.stylescalier.com
https://www.facebook.com/corinne.bella
http://bofilldecor.com/
http://www.verandas-oise.com/
http://www.decorelec02.com/
http://www.rika-senlis.com


Supprimer 
l’odeur 
d’usure 
sur les

serviettes 
de bain

Mettre les serviettes à la machine à 90° 
avec 2 tasses de vinaigre blanc. Relancez 
un deuxième cycle à 90°, mais cette fois-ci 
avec ½ tasse de bicarbonate. Bien faire 
sécher les serviettes.

-----------
Enlever le tartre 

sur une pomme de 
douche

Remplissez un sac plastique avec du 
vinaigre. Assurez-vous d’avoir assez de 
vinaigre pour immerger complètement 
votre pomme de douche. Utilisez du ruban 
adhésif ou une ficelle pour nouer le sac à 
la pomme de douche et laissez tremper 
toute la nuit. Le tartre devrait être parti le 
lendemain matin.
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DENIS
LECLERCQ

T E R R A S S E M E N T

►terrassement
►location de mini-pêle avec chauffeur

►entretien espaces verts
►démoussage SOL ET TOITURE
►TAILLE DE HAIE

Aménagements 
extérieurs

2 RUE DE LÀ, 02220 JOUAIGNES

03.23.93.11.94
06.71.47.51.58
denis.leclercq730@orange.fr

CÔTÉ

SPÉCIALES NETTOYAGE DE PRINTEMPSASTUCES
Renforcer 

l’efficacité de 
votre chiffon à 

poussière
en enfilant un collant autour :

Pour enlevez la poussière de vos bougies, passez directement dessus avec un bas. Attention, ne frottez pas car vous risquez de faire des marques dessus.

https://www.facebook.com/G%C3%A9rard-Philippe-468715423227362/
http://a
http://A
http://www.latelier-coiff.fr
http://www.reitz-immobilier.fr/


L’INFO.

DU PRO.

Une nouvelle année fiscale s’est 
ouverte le 1er janvier 2017.

Nous devons clôturer les comptes 
de l’année 2016 :

1 . Vous devez collationner toutes les 
informations sur les revenus pour les 
personnes physiques pour la DECLARATION !
2 . pour les entreprises tant sur le plan 
comptable, social que fiscal vous devez 
établir l’arrêté des comptes et établir le 
bilan.

Les résultats arrêtés par les entreprises 
seront soumis et contrôlés, soit à :

A/ L’impôt sur le revenu 
Le montant des résultats sera soumis à 
l’impôt sur le revenu pour les activités 
professionnelles sous forme d’auto-
entreprise, les entreprises individuelles, les 
sociétés en nom collectif (SNC), etc…

Ils seront repris soit dans la catégorie des 
Bénéfices Industriels ou Commerciaux, les 
fameux BIC ; ou les Bénéfices Non Commerciaux, les méconnus BNC.

Les revenus des Sociétés Civiles Immobilières ou des locations par les personnes physiques seront pour la grande majorité déclarés dans 
la catégorie des revenus fonciers. 

Chaque type de revenu est en principe de droit fiscal, sauf exception, soumis à l’impôt en France. Ces déclarations tant à titre personnel 
que professionnel, sont susceptibles d’être vérifiées par l’administration fiscale, soit pour leur régularité et leur fiabilité :

• Sous forme de contrôle sur dossier depuis les bureaux du centre des impôts, les contrôleurs sont très sensibles aux variations de 
revenus fréquentes, voire importantes.
• Soit par un acronyme barbare ; l’ESFP ( Examen Situation Fiscale Personnelle). Le contrôle portera sur l’ensemble de vos revenus 
personnels, tout sera épluché en profondeur par l’administration. Il pourra durer douze mois.

B/ l’impôt sur les sociétés
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, essentiellement les S.A.R.L., les S.A.S. et les S.A. (liste non exhaustive), sont vérifiées 
régulièrement.
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Votre Cabinet AGORA-SEA
Expertise-Comptable de Proximité

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

06.68.94.34.16
www.agora-sea.fr

OFFRE PROMOTIONNELLE 
Contactez nous au 03 64 23 44 67

Comptabilité : Surveillance, Tenue 

Expertise-Comptable : Bilans, Plaquettes Fiscales 

Gestion Sociale : Bulletins de Paie,  Déclarations Sociales

Conseils en Entreprise sur RDV

LES CONTROLES FISCAUX… ANGOISSE OU SERENITE ?
LES CONTROLES DES DECLARATIONS FISCALES

Deux formes de contrôle : 
1. Sur dossier, depuis le bureau du vérificateur ; dans ce cas vous 
recevrez directement une proposition de redressements
2. Sur place, l’administration vous fera parvenir un avis de 
vérification et l’inspecteur se rendra dans les locaux de 
l’entreprise.

A ce moment là, les choses sérieuses commencent…

Prenez un bon conseil, un expert-comptable ou un avocat 
fiscaliste pour vous défendre, mais en tout cas un bon 
professionnel. Car sachez que vous avez de nombreux moyens 
de DEFENSE, et de nombreuses voies de recours sont possibles.

Vous pouvez vous défendre, mais ce sera un dur combat. Faut-
il en avoir peur ? Craindre ces contrôles La réponse n’est pas 
simple, car ils sont tous effectués de façon différentes.

Comme toujours, si un sujet vous interpelle, vous pouvez 
contacter notre équipe à votre service.  

Nous sommes à votre disposition pour toute information 
complémentaire ou explication nécessaire sur ce sujet.

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

Ce mois d’avril sera favorable aux constructions, à l’édification 
et à la consolidation de vos acquis et projets récents. La chance 
accompagnera vos transactions financières, vos affaires 
commerciales, vos achats importants et tout ce qui sera relatif 
à votre foyer. Vous sortirez de vos réserves et vous innoverez 
sur le plan amoureux. De fortes émotions sont à prévoir !

Vous entrez dans une période idéale concernant une 
recherche d’emploi, une mutation ou même dans vos 
démarches légales et administratives. Vous serez plus 
sensible dans vos relations amoureuses et cela permettra 
de vous épanouir davantage. La communication avec vos 
proches resserrera vos liens et vous pourriez même envisager 
des projets communs, qui auront toutes les chances d’aboutir.
Ce mois-ci, vous baignerez dans un climat à la fois 
énergique et stabilisant. Cependant n’oubliez pas que les 
meilleures décisions se prennent avec du sang-froid et 
du recul. Vous affirmerez vos idées et en avril, vous irez 
directement à l’essentiel. Il est donc, fort possible que 
vous éprouviez une certaine impatience face à la lenteur 
ou au manque de motivation de certaines personnes.

Ce mois d’avril promet des sensations fortes sur le plan 
émotionnel. Votre vie traverse des situations qui vous 
exposent à des désaccords entre vos désirs personnels 
et la pression de votre entourage. Ces dilemmes sont 
intensifiés et vous devrez trancher, vous positionner. Il 
ne sera pas possible de rester entre deux eaux.

Vous voudrez poursuivre certains projets et les renforcer 
pour assurer vos arrières et concrétiser vos ambitions. 
Vous laisserez vos rêves de côté et cherchez plutôt à 
bâtir et consolider vos aspirations. En revanche, votre 
vie sentimentale sera mise à l’écart et vous serez moins 
réceptif aux attentes de votre partenaire. Cela ne durera 
qu’une période mais vous sera bénéfique à l’avenir.

Ce mois-ci sera aussi agité que le dernier ! Un retour au 
calme est à prévoir en fin de mois. Côté sentimental, 
les astres vous apporteront plus de piquant, plus de 
passion. Ce retour à la sérénité vous réconciliera avec 
vous-même et vous aidera à arrondir les angles avec 
votre partenaire. Vous prendrez le temps, également de 
revenir sur des détails de projets passés.

Vous serez plus fermement fixé sur vos certitudes malgré 
un entourage qui teste toujours vos convictions. Le climat 
en famille s’annonce, donc, un peu tendu. Soyez prêt à vous 
défendre face aux intrusions dans votre vie privée. La fin du 
mois d’avril, sera marquée par un fort besoin de profiter de 
la vie sans tenir compte de certaines contraintes. Prenez-du 
temps pour vous !

En avril, vous conserverez votre immense énergie, que 
vous reportez tout naturellement sur vos activités liées aux 
finances, à la gestion de vos biens et à votre vie sociale. Vous 
souhaitez avancer directement vers tout ce qui pourrait 
embellir votre existence et celle de vos porches. Quelques 
excès sont à prévoir mais sauront vous reconnecter avec 
votre nature profonde et de vous redonner de l’élan

Ce mois s’annonce intense en activités, comme le mois 
dernier. Vous entrerez de façon progressive dans un climat 
favorable à la progression de choses essentielles à vos yeux. 
Vous serez surement perçu comme individualiste, mais vous 
en aurez largement le droit ! Vous pourrez vous recentrer 
sur vous-même et puiser une énergie indispensable à votre 
épanouissement personnel.
Vous évoluerez dans un climat parfait pour le développement 
de vos idées personnelles. Vous ne souhaitez plus rester dans 
l’ombre et aurez besoin d’extérioriser vos réflexions, sur le plan 
social et professionnel. Cela aura des répercussions positives 
car vous aurez longuement médité vos pensées. Votre vie 
sentimentale s’épanouira, quelle que soit votre situation, vous 
allez vivre une période riche en satisfactions.

Il est temps de vivre plus simplement, de lâcher prise sur 
certaines habitudes et de tenter de nouvelles expériences. Des 
changements dans votre vie familiale seront indispensables 
pour le bien commun mais vous seront déstabilisants. Prenez-
le temps, vous n’êtes pas une machine et votre intransigeance 
risquerai d’être aussi néfaste pour vous que pour votre 
entourage.
C’est le moment d’entreprendre des démarches pour améliorer 
votre vie et évoluer dans vos ambitions. Vous serez entrain à 
une certaine créativité et vous aurez des facilités à l’appliquer. 
Votre vie sentimentale entre dans un nouveau cycle très 
prometteur, qui vous rapprochera de vous-même autant que 
de votre partenaire. Si vous êtes célibataire actuellement, 
attendez-vous à faire une rencontre très positive, qui peut 
vous emmener très haut ou très loin.

Horoscope 2017

http://www.agora-sea.fr/
http://francecomptabilite.fr/
https://www.facebook.com/Phenix.Optique.Chambly/
http://a
http://a


http://lmb-gadeloc.com/
http://www.saintebeuve-motoculture.com/
http://www.entreprise-mg.com/

