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LES CHIFFRES À RETENIR :
- 44.700 boîtes aux lettres chaque mois dans 88 COMMUNES. 
- 3200 VISITEURS différents en moyenne par mois sur le site internet.
- Environ 118.000 NEWSLETTERS par mois.
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      LES MARCHES
   DE NOEL :

AMIENS : Du 24/11 au 30/12/2017, 
plus grand marché de noël du Nord 

de la France. Retrouvez 2 kms de stands 
et d’exposants et profitez des jeux de lu-

mières projetés tous les jours sur la cathé-
drale à partir de 19h.

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

centre commercial E. Leclerc.

VILLERS-COTTERÊTS : Du 8/12/2017 au 
10/12/2017, sur la place de l’hôtel de ville (Place Aristide 

Briand), le vendredi de 14h à 19h, le samedi de 10h30 à 
19h30 et le dimanche de 10h30 à 18h.

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

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN : Le 09/12/2017, la municipalité 
vous propose son célèbre marché de noël à la maison du Temps 

Libre de 10h à 18h. Vous souhaitez exposer, contactez vite le : 
03 44 88 38 30.

ESTRÉES-SAINT-DENIS : 
Le 09/12/2017, retrouvez le marché de noël à la salle polyvalente. 
Défilé de lanternes, présence du père noël, concert de l’amicale,…. 
Buvette et restauration sur place.

CROUY : Le 10/12/2017, de 10h à 18h, rendez-vous dans la salle 
polyvalente pour visiter le marché de noël. Buvette et petite 
restauration sur place.

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

MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE : Le 10/12/2017, découvrez le 
marché de Noël à la salle Marcel Guérin.

TRUMILLY : Le 10/12/2017, Marché de Noël ‘’Les Perles de Trumilly’’ 
de 10h à 17h 

MONTREUIL-AUX-LIONS : Les 16 et 17/12/2017, marché  de 
Noël de 10h à 17h dans la salle polyvalente.

VAUMOISE : L’association «les gamins d’abord» organise son marché 
de Noël le samedi 16 décembre de 9h à 17h à l’école de Vaumoise (58 
route de chantilly, entrée par la mairie). De nombreux exposants vous 
y attendent pour votre plaisir et ceux de vos proches: Confitures et 
pâtisseries maison, beauté des ongles (et pourquoi pas aux couleurs de 
noël ?), décorations et serviettes pré-pliées pour votre table de fêtes, 
produits Aloé Vera, Kiotis, jeux de société d’ici et d’ailleurs, Partylite, 
condiments et douceurs créoles, bijoux et broderies faits mains, et 
pleins d’autres... Du beau, du bon et des idées cadeaux en plus d’une 
restauration sur place (crêpes salées et sucrées, boissons chaudes....). 
Le père Noël sera aussi présent de 11h à 12h et de 14h à 16h pour la joie 
des plus petits mais aussi des grands !

TELETHONS :
COYOLLES : Le 8 décembre 2017, à partir de 19h, retrouvez le Téléthon à 
la salle polyvalente de Coyolles. Venez faire un don au profit du téléthon 
tout en dégustant un bol de soupe et un moment agréable de partage 
et de convivialité. 

PLESSIS BELLEVILLE : Les 8 et 9 décembre 2017

MAROLLES EN BRIE : Les 8 et 9 décembre 2017

BETHISY SAINT MARTIN :
LE 31/12/2017 : L’association « Saint Martin Loisirs » organise le réveillon 
du jour de l’an avec sa soirée déguisée.

Inscriptions et renseignements avant le 15 Décembre au :
03 44 39 66 81 ou 06 89 20 55 82.

CREPY-EN-VALOIS :
LE 09/12/2017 : La médiathèque de Crépy organise un rendez-vous 
littéraire, à 10h, pour adultes.
Au programme, un tour d’horizon des œuvres littéraires adaptées au 
cinéma. Entrée libre et gratuite.
Pour tous renseignements, contactez la médiathèque au : 
03 44 87 92 53 ou par mail : mediatheque@crepyenvalois.fr.

AGA E N D

http://www.carrelage-humbert.com
http://www.gitem.fr/
http://a
http://www.verandas-oise.com/
http://hedom.fr/
https://www.facebook.com/Phenix.Optique.Chambly/
http://a
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Envoyez nous gratuitement 
vos actualités locales

avant le 22
décembre pour une parution 

début janvier sur
alexis@agence-efic.fr

AGA E N D
LE 20/12/2017 : A partir de 14h, une collecte de sang est organisée par 

l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles du Pays de Valois. Les donneurs 
volontaires pourront se rendre à la salle des fêtes, de 14h à 19h. 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, peser plus de 50 kg et ne pas être à jeun.

LE 22/12/2017 : A 20h30, retrouvez au centre culturel MJC, Patrick Villain et ses 
musiciens (Michel Bocquet à la guitare, Patrice Marette au saxophone et à l’accordéon, 

Patrick Lecomte aux percussions) qui vous présenteront leur dernier album. Maéva & 
Stéffy se produiront en 1ère partie.

Renseignements et réservations auprès du centre culturel MJC,
1 avenue de l’Europe : 03 44 39 63 18.

ESTREES-SAINT-DENIS :
LE 16/12/2017 : L’écurie auto/moto des plaines d’Estrées vous 
invite à son assemblée générale, à partir de 18h. Au programme : 

Assemblée générale, mot du président, bilan 2017 et projets 2018. 
Apéritif et repas. 18€ pour les adhérents et 22€ pour les non-adhérents. 

Inscriptions et renseignements au : 47 rue de la République, 
03 44 41 30 76 ou au 06 81 80 93 86.

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN :
LE 16/12/2017 : L’Atelier d’Arts Plastiques lance ses Stages du Samedi !   
Venez nous rejoindre chaque mois sur une technique différente, ce 
mois-ci ACRYLIQUE. Stage de 9h à 17h possibilité de repas sur place 
(20 euros + 5 euros, si prêt de matériel).

Information et inscription auprès de Jean Pierre RYSMAN au : 
06 62 80 26 37 et Marieck STURMA au : 06 09 50 75 80.

Autre information : Il reste des places pour les cours enfants a/c de 5 
ans chaque mercredi de 14h à 15h30. Adhésion 30 euros + cotisation 
trimestrielle 60 euros.

N’hésitez pas à contacter Marieck au : 06 09 50 75 80.

VILLERS-COTTERETS :
LE 16/12/2017 : Retrouvez au gymnase Germain 
Thibaut, rue Alfred Juneaux, à 20h, un Concert 
de l’Orchestre de Picardie sous la direction de 
Laurent Petitgirard. « Musiques de films ». Entrée 
gratuite.

Renseignements et réservation à l’Ecole de 
Musique Intercommunale de Villers-Cotterêts 
au : 03 23 96 52 30.

LE 22/12/2017 : Laissez-vous emporter par 
l’ « Accroche Notes » de Noël réalisé par les 
élèves de l’Ecole de Musique Intercommunale : 
Ensembles de guitares, de percussions et de 
cuivres. Orchestres à cordes, d’harmonie et sym-
phonique. Rendez-vous au gymnase Germain 
Thibaut à partir de 20h.

Entrée gratuite.

Renseignements et réservation à l’Ecole de 
Musique Intercommunale de Villers-Cotterêts 
au : 03 23 96 52 30.

LES AMIS DE LA FORET DE 
RETZ VOUS PROPOSENT EN 

DECEMBRE:
LE 17/12/2017 : Balade de Noël vers les buissons 
de Houx. «Houx y es-tu ?». Quelques km, avec 
Guy Duronsoy, Gérard Galtrand, Marcelin Piart et 
Jean-Christophe Prévot. Rendez-vous à 14h au 
parking du Grand Bosquet. 

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

https://www.cosmetik-city.com/
http://francecomptabilite.fr/
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Des idées

Secteur CRÉPY-EN-VALOIS

...CADEAUX
... pour tous

Il y a des jeux, fait pour 
rassembler les gens et passer 
de bons moments et ces 
jeux-là, Billards Henrot vous 
les propose.

Billards, baby-foot, jeux 
d’arcades ou de société 
venez faire votre sélection 
pour Noël.

Amusement et convivialité 
garanties !

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

BIEN MÊME VOUS PLONGER AU CŒUR DES FÊTES…

Pour offrir ou vous plaisir, la 
Bijouterie Maréchal vous 
propose un large choix de 
bijoux de qualité.

Profitez en ce moment d’une 
réduction de 50% sur une 
sélection de montres, plus 
d’excuses pour être en retard !

Toboggans, piscines à balles, 
accrobranche, parcours de 
motricité ou en encore 
terrain de foot, tout 
ça se trouve chez 
Aventura Park ou 
même les parents 
veulent redevenir 
petits pour s’amuser !

Ne ratez pas les visites 
du Père Noël les 20, 22 
et 23 décembre à Aventura 
Park.

Pour un Noël coloré et naturel, 
faites appel à Fleurs D’Ô ; 
des couronnes de portes 
aux compositions florales 
personnalisées ainsi que 
les sapins, le plus dur sera 
de choisir parmi toutes ces 

couleurs et senteurs ! 

Equipez-vous pour l’hiver 
avec les accessoires 

et indispensables 
nécessaires : gants, 
casques, blousons, 
pantalons et bottes, 
tout cela se trouve 
chez Motor Speed ! 

Assurez votre sécurité 
et celle des gens que 

vous aimez !

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE NOUS 
RELANCENT DANS CETTE CHASSE AUX 
CADEAUX…. COMMENT FAIRE PLAISIR, 
À COÛT OU COUP SÛR ? OÙ TROUVER 

LE PRÉSENT ORIGINAL ?

Pas d’idées cadeaux, pour votre famille ou vos amis cette 
année ? Pas de panique, chez Marygold un grand choix de 
produits allant de la peluche à la confiserie vous attendent. 
De quoi en réjouir plus d’un !

http://www.billards-henrot.com/
http://www.motor-speed.fr/index.cfm
https://www.interflora.fr/
http://www.aventurapark.fr/
http://bijouteriemarechal.fr/
http://marygold.fr/


Chez Bières et Compagnie 
c’est plus de 650 

références de bières mais 
aussi des whiskies, des 
rhums et des coffrets 

cadeaux pour vous faire 
plaisir et pour faire plaisir !

Demandez conseils sur 
place, les passionnés du 

métier sauront vous aider !

 Qui n’a jamais rêvé de dormir dans une confortable maison ou encore dans une cabane perchée dans les 
arbres ? Pour Noël faites-vous plaisir ou offrez ce cadeau unique à l’un de vos proches grâce au Cœur de la Forêt et 

le Nid dans les Bruyères !
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Des idées
CADEAUX

... pour tous

C’est bien connu à Noël on 
mange du chocolat, alors 
pourquoi ne pas vous faire 
plaisir en achetant un coffret 
personnalisé avec de superbes 
produits chez Léonidas ?

Habillez votre enfant avec 
classe et élégance pour les 
fêtes chez Sergent Major. 

Profitez-en également pour 
trouver des cadeaux pour 
les petits et grands qui vous 

entourent. (De nombreux articles 
sont à votre disposition dans le 

magasin)

C’est tendance, le bio plait à nombreux d’entre nous, 
pourquoi ne pas le faire découvrir et redécouvrir à votre 
entourage, grâce à HAUTS DÉLICES. Ce ne sont pas les 

idées cadeaux qui vous manqueront. 

Si vous êtes seul pour les fêtes pourquoi ne pas 
adopter un petit compagnon chez Élevage de l’étang 
de Jouaignes ? Ou bien faire plaisir aux enfants qui se 

réjouissent toujours de caliner des chiots. 

Louez toute la vaisselle 
qu’il vous faut pour les 
fêtes, avec Armony 
Valois Reception, 
bénéficiez aussi de 
conseils décoration 
pour vos festivités, de 
quoi impressionner vos 
invités !

Secteur SOISSONS

Secteur COMPIEGNE

Secteur PIERREFONDS

https://www.leonidas.fr/
http://a
http://www.armonyreception.fr/
http://www.grimpalarb.fr/
http://a
http://www.sergent-major.com/
http://www.bieresetcompagnie.fr/
http://www.lecoeurdelaforet.fr/
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BELLE ET BIEN COIFFÉE
pour les fêtes

N
oël, jour de l’an, les fêtes de fin d’année sont 
l’occasion idéale pour sortir le grand jeu côté 
coiffure et maquillage. Voici les tendances du 
moment et nos idées beauté.

Des couronnes et des couleurs pour vos 
cheveux :

Grande tendance en ce moment, les couronnes de fleurs 
ont la côte, vous les avez surement déjà vus à la télé 
ou sur internet. Pourquoi ne pas ajouter des touches de 
couleurs aux ambiances de Noël ? Rouge, blanc, vert, 
doré ou argenté, faites votre choix et brillez d’originalité 
auprès de vos proches.

Si vous voulez qu’un professionnel s’occupe de vos 
cheveux pour les fêtes, les équipes de Home coiffure, 
Arcades coiffure et Air Crépy, seront ravies de vous 
aider. Coloration ou nouvelle coupe, à vous de voir ! 
Faites-vous beaux et, comme ce sont les fêtes, tentez 
l’inhabituel, osez l’originalité. Par exemple, vous pouvez 
vous faire des mèches de couleur rouge ou bien couper 
une grande longueur pour prendre un nouveau départ 
sur l’année à venir. 

Entre élégance et tradition.

Une fois vos cheveux mis en beauté, le choix de votre 
tenue prend toute sa place.

Le noir convainc toujours autant. Sobre et élégant, vous 
misez sur une valeur sure. Les couleurs chaudes de Noël, 
comme le rouge et l’or seront tout aussi parfaites. Rendez-vous 
chez, Au Petit Monde, Chic Attitude, et Méli Mes Lots 
pour trouver votre tenue et ses accessoires.

La dernière tendance, qui en soit s’adapte au goût du 
jour, est la tenue aux couleurs et symboles de Noël. Du 
gros pull à la tête de renne, en passant par la combinaison 
père Noël bébé et depuis peu des très belles robes 
représentant cette tradition, ces vêtements plaisent de 

Soyez tendance
POUR LES FÊTES

plus en plus et animent 
davantage la magie de 
cette période.

Belle et jusqu’au bout des 
doigts !

U
n moment détente, 
massages ou soins, 
faites vous plaisir 
chez, Une Histoire 
d’Ongles. Faites 
réalisez également 

votre maquillage de fête 
et laissez-vous tentez 
par une déco originale 
pour vos ongles (sapins, 
père Noël ou bien encore 
paillettes…).

Pour votre maquillage, 
adaptez-le à votre tenue 

et privilégiez un côté sobre et discret. Cependant les 
paillettes sur votre visage, permettront de l’illuminer, 
surtout si vous portez une tenue aux tons clairs. Et si vous 
n’avez pas le temps de passer par l’institut, n’oubliez pas 
d’embellir vos ongles aux tons festifs.

Profitez également des samedis 9 et 16 décembre pour 
bénéficier de 20% de remise sur tous les bijoux présents 
au Kiosque d’Or à l’Intermarché de Crépy-en-Valois !

En plus des moments détente que vous pouvez vous 
accorder, profitez également des nombreuses idées 
cadeaux présentes dans vos commerces ainsi que les 
chèques cadeaux pour faire plaisir à vos proches.

Et les petits dans tout ca ?

N
’oublions pas 
pour qui nous 
nous plions en 
quatre pendant 
les fêtes ! Les 

enfants jouent un rôle 
plus qu’important à Noël, 
c’est pourquoi leur tenue 
doit être particulièrement 
soignée. De belles robes 
pailletées pour les filles et 
le costume indispensable 
pour les garçons. Pensez 
aussi à leur coiffure, le 
soir où le père Noël passe 
ils se doivent d’être sur 
leur 31 (et même le 31 
décembre) !

http://a
http://a
http://a
https://www.facebook.com/homecoiffuresas/
https://www.facebook.com/AIR-CREPY-Salon-de-Coiffure-236187783436270/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/MELI-MES-LOTS-946302208783005/
http://a
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U
n des Incontournable de 
Noël, est bien entendu 
le traditionnel repas. 
Un moment convivial à 
passer en famille et avec 
ses amis. Découvrez nos 

bonnes adresses pour ces fêtes 
de fin d’année.

Pour manger un bon repas 
fait avec des produits 
régionaux rendez-vous au 
Saint Antoine, où pour le 
réveillon, il vous est proposé, 
un repas composé de tapas 
à partager. Profitez de 
trois mini-entrées froides, 
trois mini-entrées chaudes, 
un mini-plat de poissons, 
un mini-plat de viandes 
et trois petits desserts. 
Dépêchez vous de faire vos 
réservations !

Au restaurant Ma Marmite, 
découvrez chaque mois 
une nouvelle carte avec des 
plats cuisinés maison et 
composée de produits frais. 
Un menu spécial Noël vous 
y attend !

Vous pouvez aussi vous 
rendre chez Le Saint Jean, 
qui vous propose un menu 
à 29€, avec une entrée, un 
plat et une garniture au 
choix.

Partagez un repas aux pieds 
du somptueux château 
de Pierrefonds, faites 

vos réservations chez Le 
Castle. Un menu fêtes vous 
y sera proposé. Retrouvez 
également leurs chambres 
d’hôtes, si toutefois vous 
souhaitez faire une pause 
Noël totale et complète 
ou bien pour pouvoir loger 
votre famille.

Le restaurant La Bergerie 
reste ouvert les 25 
Décembre et 1er Janvier, le 
midi, avec un Menu Spécial 
pour les Fêtes. Il vous sera 
servit au choix : 

Une terrine de faisan et 
sa confiture de figues ou 
le marbré d’écrevisse de 
saumon fumé et d’avocat 
sous crème balsamique 
ou marmiton d’escargot 
aux petits légumes ou 
casserolette de St-Jacques 
et ris de veau. 

Menu de
FÊTES...

Une gigolette de dinde 
déglacée au calvados ou 
suprême de pintade sauce 
foie gras ou Filet de bœuf 
fondant aux poivres vert. 

La buchette de charlotte 
aux fruits rouges, le 
nougat glacé et son coulis 
l’edelweiss et son coulis 
l’harmonie au poire et sa 
crème anglaise.

Chez Le Nathaly’s, avec la 
Formule du Valois profitez 

d’une entrée, d’un plat, de fromage et d’un dessert pour 
seulement 10€, de quoi faire des économies sur le repas 
de Noël. Pour les fêtes, louez une salle de 40 places et 
passez un bon moment avec vos proches. 

Envie de fraicheur pour les fêtes ? Cela tombe bien ! 
Bénéficiez à l’Intermarché de Crépy-en-Valois, de 10% de 
remise pour toute commande passée sur les plateaux de 
fruit de mer ainsi qu’un couteau à huîtres offert pour vous 
faciliter l’ouverture de vos huitres et autres coquillages !

Faites une pause entre vos repas, chez Les Ateliers de 
Mira, est profitez en plus de l’ « Happy Hours ». Partagez 
un verre à prix mini et laissez-vous-même tentez par un 
repas !

Ne passez plus tout votre temps en cuisines à préparer le 
repas et faites confiance aux traiteurs avec leurs menus 
spéciaux pour les fêtes. Chez Desjardin ou encore Bigot 
Traiteur, ils s’occupent de votre repas pour vous ! Profitez 
de viandes de qualités et de produits « faits maison ».

Menus de réception, carte traiteur, buffets et même 
cocktails, il y en a pour tous les goûts. Allez vite, composer 
le menu de vos envies.

Si vous voulez préparer vous-même votre repas il vous 
faudra des aliments de qualités, dans une boucherie ou 
une charcuterie vous êtes sûr d’avoir de bons produits 
qui régaleront vos invités. Nous vous conseillons la 
Charcuterie Harreau pour une bonne viande, la Boucherie 
du Lac pour des produits fabriqués maison à l’ancienne et 
enfin la Charcuterie Bigot pour ses produits de qualités.

Cultivé par là

Cuisiné ici

apprécié ici

Nouveau à crepy 
Bar à Tapas

 Produits régionaux en circuit court
 Brunch Le dimanche.

3 RUE de la 
CLOCHE

CREPY EN VALOIS
nOTEz L’ADRESSE

 Ouvert du Jeudi au
Samedi de 12h à 21h

le Dimanche de 10h à 17h

f
Rejoignez nous

fb.me/lesaintantoine60

03 60 39 11 84

Tous à table !
C’EST NOËL

http://a
https://www.facebook.com/restaurantmamarmite/?ref=br_rs
http://a
http://a
http://www.traiteur-desjardins.com/
http://a
https://www.facebook.com/lesaintantoine60/?ref=br_rs
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Ce sera le mois des remises en questions pour vous, elles ne 
seront pas toujours évidentes car il vous faudra revenir sur des 
évènements du passé durs, notamment côté cœur mais à la 
fin vous aboutirez à quelque chose de positif. Vous ressentirez 
le besoin de recul, de retrait pour murir et ne plus refaire les 
mêmes erreurs. Vous aurez tendance à passer d’un extrême à 
l’autre ce qui n’améliorera pas vos relations avec vos proches. 

Ce mois-ci sera idéal pour retrouver des sensations comme 
l’optimisme et la légèreté. Décembre mettra l’accent sur vos 
relations avec vos proches ce qui permettra de faire ressortir 
le meilleur de vous. C’est une excellente période pour 
entreprendre un voyage et découvrir de nouveaux horizons. 
Les fêtes vous mettent de bonne humeur et vous aurez le cœur 
à gâter votre entourage.

Vous allez vivre un mois à la fois dynamique et harmonieux 
marqué par des changements radicaux en vous. Cessez de 
vous retourner sur certaines histoires du passé et allez de 
l’avant. Cette période est idéale pour changer de travail, de 
poste ou reprendre vos études. Votre vie affective se porte 
comme un charme et vous trouverez l’organisation parfaite 
entre vie professionnelle et vie privée.

La créativité va être au rendez-vous et vous sera chanceuse, 
particulièrement côté cœur et finances. Décembre est le bon 
moment pour lancer un produit, une entreprise, un projet qui 
vous tient à cœur ou pour officialiser une relation. Face à votre 
avenir vous serez davantage optimiste qu’à l’ordinaire. La 
communication ne sera pas toujours de votre côté ce qui risque 
de vous faire défaut.

Ce mois-ci vous allez vous poser beaucoup de questions 
liées à vos racines, à votre famille et aux bases de votre vie. 
Beaucoup d’échanges et de mouvements dans votre cercle 
familial et bien que cela ne vous plaise pas vraiment, vous serez 
au centre de tout ça. Votre vie sentimentale sera remplie de 
discussions animées qui vous pousseront à revoir certains de 
vos jugements sur votre conception de l’amour.

Un climat énergisant sur le plan psychologique, ce qui vous 
donnera une dynamique relationnelle porteuse d’opportunités. 
Une prise de conscience va s’opérer en vous en rapport avec 
vos capacités si vous aviez plus d’audace, celle-ci ne sera 
pas encore au rendez-vous mais c’est pour bientôt. Votre vie 
amoureuse sera intense et pour les célibataires, l’étranger vous 
sera plus que favorable. 

Vous clôturez cette année en ayant acquis des changements 
qui améliorent votre qualité de vie. Une énergie positive pourra 
vous servir dans des situations compliquées mais attention à ne 
pas vous montrer trop dur avec les autres personnes impliquées 
dans ces situations. Côté cœur, il y aura des rebondissements 
intenses bons comme mauvais. Ce mois-ci vous trouverez les 
solutions à vos problèmes auprès de vos proches.

Un courant de chance qui ne sera pas négligeable va souffler 
sur vous, autant dans votre vie sentimentale que dans votre vie 
matérielle. Pendant ce mois vous allez sortir de vos habitudes 
et faire de nouvelles découvertes, ce qui va vous enrichir et 
vous rapprocher d’une nouvelle philosophie de vie plus vaste. 
Rien ne semblera pouvoir vous déstabiliser, vous ferez face à 
tous vos soucis sans problèmes.

Abandonnez le passé pour vous concentrer sur le futur. Il faudra 
suivre votre intuition pour conclure les dossiers encore ouverts. 
Climat serein pour votre vie sentimentale ce qui vous donnera 
le temps de vous consacrer aux autres choses importantes 
de votre vie mais votre partenaire sera susceptible de vous 
reprocher le manque de temps passé ensemble.

De la légèreté et de la convivialité au quotidien et dans tous les 
domaines pour ce mois-ci, ce qui vous donnera envie de faire 
preuve de plus de fraternité et d’ouverture d’esprit. Vous êtes 
susceptible de faire de nouvelles rencontres qui dureront sur 
le long terme. Une évolution va s’opérer en vous grâce à ces 
nouvelles connaissances ce qui va attirer des soupirants. Vous 
allez trouver un équilibre pendant ces 30 jours. 

Ce sera un mois agité pour vous, en conséquence vous 
aurez besoin d’évasion, d’aller vers l’inconnu et d’apprendre 
de nouvelles choses. Avec votre partenaire, c’est l’amour 
passionné et vos désirs gagnent en puissance, vous serez plus 
audacieux mais attention à ne pas dévier vers la possessivité. 
Quelques tensions à prévoir mais ne vous renfermez pas dans 
votre coquille, vous aurez besoin des autres.

Horoscope
Le mois de décembre sera propice aux rencontres ce qui vous 
permettra de trouver un certain équilibre. Grace à celui-ci vous 
pourrez régler des problématiques naissantes avec calme et 
sang-froid. Votre quotidien va devenir fort en émotions et vous 
passerez par une quantité de sensations inimaginables. Vous 
allez être très sollicité de toute part et il vous faudra beaucoup 
d’énergie. Pensez à souffler de temps en temps.

Tous à table ! C’EST NOËL Recette INCONTOURNABLEPAIN D’ÉPICE AU MIEL

Ingrédient pour 6 personnes :
- 250g de miel
- 250 de farine
- 100g de sucre en poudre- 1 sachet de levure chimique et de sucre vanillé- 1 cuillère à café d’anis vert et de muscade râpée- 1 cuillère à café de cannelle et gingembre en poudre - 1 cuillère à café de quatre épices- 2 œufs

- 10cl de lait

Préchauffez le four à 160°C (Thermostat 5/6) et préparez un moule à cake beurré et fariné.  Mélangez dans un saladier la farine, la levure, le sucre, l’anis vert, la muscade, la cannelle et le gingembre. Au micro-ondes ou dans une casserole, faites chauffer le miel. Quand il est bien chaud versez-le dans le mélange. Incorporez petit à petit les œufs en remuant puis faites la même chose avec le lait.Mélangez jusqu’à l’obtention d’une pate lisse et homogène. Versez la préparation dans le moule à cake et mettez-le au four pendant 1h. Lorsque le pain est complètement refroidi, démoulez-le et attendez au moins 24h avant de pouvoir le manger.Astuce : Pour conserver le pain d’épices pendant une semaine, enveloppez le dans du papier aluminium et il sera aussi bon que le premier jour
Le plus maison : Pour les fêtes ce pain d’épices s’accordera parfaitement avec le foie gras mais aussi avec des confitures de toutes sortes. Pensez aussi à des toasts de pain d’épices beurré avec une tranche de saumon dessus, idéal pour un apéritif.

Une chose est sure 
vous ne pourrez 
pas vous tromper 
en privilégiant la 
qualité des produits 
choisis ! Et il faut dire 
que les charcutiers/ 
bouchers/ traiteurs de 
notre région sont des 
exprès en la matière. 

Pour le dessert 
pourquoi ne pas 
vous laisser tenter 
par une pâtisserie ? 
Evidemment, après un 

repas copieux comme celui vous venez d’avoir, ou 
trouver encore de la place ! Mais pas d’impasse sur le 
dessert, chez Vanille et Chocolat, découvrez la buche 
de Noël ainsi que les autres produits raffinés de ce 
magasin. Cette année, retrouvez divers entremets 
proposés dans votre boulangerie, pour sublimer vos 
desserts.

Pensez aussi à commander vos différents pains en 
fonction de vos repas, l’équipe sur place se fera une 
joie de vous conseiller.

Un large choix s’offre à vous, pensez à faire vos 
réservations rapidement.

Nous espérons que vous trouverez et partagerez le 
repas idéal pour ces fêtes. 

Bon réveillon à tous et surtout : bon appétit !

http://a
http://a
https://www.boucherie-charcuterie-leclerc.fr/
https://www.castlepierrefonds.com/
http://a


On illumine Noël

Le compte à rebours est lancé ; 
les publicités à la télé et les 
catalogues de jouets à volonté, 
les guirlandes lumineuses 

qui viennent de nouveau éblouir 
nos villes sans oublier les ventes de 
sapins, vous l’aurez donc compris, 
Noël arrive ! 

Il est grand temps de ressortir les 
décorations du grenier et d’en 
acheter de nouvelles, plus 
modernes ou selon le thème que 
vous souhaiterez donner à votre 
Noël cette année. La couronne 
va reprendre place sur la porte 
et le gui trouvera son aise un peu 
partout.

C’est parti pour les chaussettes 
accrochées à la cheminée et très 
important la décoration de votre 
maison aux couleurs de Noël.

ON ILLUMINE SON EXTÉRIEUR :
 
Que ce soit de simples guirlandes 
brillantes ou le fameux père Noël 
lumineux, les décorations électriques 
rencontrent, comme chaque année 
un grand succès. Cependant, une 
nouveauté sur le marché risque bien, de 
leur faire concurrence, en effet les spots 
lumineux font une entrée fracassante dans les 
magasins.
 
Si cette année, vous n’avez pas envie de vous embêter à démêler, 
pendant 10 min, vos vielles guirlandes lumineuses, vous pouvez 
investir dans des spots lumineux. Ils illumineront la façade de votre 

maison sur le thème de Noël 
(et rendront vos voisins verts 
de jalousie !). Flocons, sapins, 
père Noël, étincellements,… à 
vous de décider.
 
Au contraire, si vous préférez 
le Noël plus classique, avec les 
guirlandes à installer, soyez sur 
de prendre les précautions qui 
s’imposent, n’oublions pas qu’il 
s’agit d’objets électriques et 
par conséquent, possiblement 
dangereux. 

a

Pb

www.activexpertise-paysduvalois.fr 

PAYS  DU  VALOIS
Diagnostiqueur 

immobilier 

17 ans d’expérience
Plus de 400 000 

diagnostics réalisés 

Laurent DECOLZY

06 26 11 47 94

60127 MORIENVAL
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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.

Pour vous assurer une sécurité 
optimale, faites appel à un 
électricien qualifié qui pourra 
vous les installer et vous apporter 
des .conseils pour les prochains 
Noëls.
 
La touche finale d’une 
décoration traditionnelle est 
bien entendu, la couronne, elle 
est très importante, et oui, c’est 
la première chose que l’on voit 
en entrant dans une maison. Il 
en existe de toutes sortes et 
de toutes matières, ce qui vous 
laisse un large choix pour de 
trouver celle qui vous convient 
parfaitement. 
 
Dans le cas ou vous ne trouvez pas celle faite 
pour vous, pas de panique, vous pouvez la fabriquer vous-même, ce 
qui ajoutera une touche personnalisé à l’objet (retrouvez une astuce 
originale dans le numéro de Noël dernier).

http://www.couverture-victor-lefevre.fr/
http://a
http://www.boneseducationcanine.com/
http://www.activexpertise-paysduvalois.fr/
http://www.maisons-phenix.com/
http://a
http://couverture-stephan.fr/
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NOTRE CONSEIL POUR CRÉER UNE COURONNE TRADITIONNELLE : 
Utilisez des branches de sapin, de houx, des pommes de pin, 
des baies rouges, etc. Tout ce qui vous rappelle Noël peut 
convenir, pour certain ce sera des oranges et pour d’autres des 
branches de gui. Bien sur, n’oubliez pas d’ajouter le traditionnel 
ruban rouge pour obtenir une parfaite couronne traditionnelle !
 

ON CRÉE L’AMBIANCE À L’INTÉRIEUR.
 
Que serait Noël sans sapin mais surtout sans décorations pour 
aller dessus ?  
Boules de Noël, guirlandes, paillettes, flocons ou autres, la 
décoration du sapin est toujours un moment convivial à passer 
et ou chacun ajoute sa petite touche personnelle.
 
Pour une décoration traditionnelle, utilisez les couleurs de Noël 
(rouge, or, blanc…) vous ne pouvez pas vous tromper. Mais si, 
vous préférez quelque chose de plus moderne, les tendances 
du moment sont des tons métalliques et des formes simples. 
Bien entendu toutes ces décorations ne sont pas uniquement 
réservés au sapin, n’hésitez pas à les accrocher un peu partout 
dans votre maison.
 
Attention : Si vous mettez un sapin floqué chez vous, n’oubliez 
pas que vos guirlandes lumineuses doivent être composées de 
LED pour des raisons de sécurité.
 
LA DÉCO NOËL SCANDINAVE est de plus en plus tendance 
pour les fêtes, ce style particulier apporte une touche épurée 
et naturelle à votre intérieur. Une déco scandinave, c’est avant 
tout du blanc, des éclairages doux et surtout du minimalisme et 
de la simplicité. En effet, pour le sapin par exemple, pas besoin 
de le surcharger, vous pouvez juste mettre quelques étoiles 
blanches dessus et le tour est joué. 

 
A noter : la décoration scandinave est très proche de la nature, 
n’hésitez pas à mettre des ronds de serviette en bois, un petit 
sapin en décoration et, pourquoi pas des bougies aux senteurs 
de la nature ? Dans cette tendance, il faut souligner le principal 
de manière simple et épurée.
 
Pour vos emballages cadeaux aussi, faites simple mais beau: 
du papier blanc, une petite branche de sapin attaché à de la 
ficelle kraft et voilà un cadeau dans le thème!
Réchauffez votre espace intérieur grâce aux bougies. Les 
parfumées sont tendances, alors pourquoi ne pas décorer 
votre maison avec quelques-unes d’elles ? 
 
Senteur bois de sapin, cannelle ou encore chocolat elles vous 
donneront envie de commencer les fêtes, un peu plus tôt. Sans 
compter qu’elles amélioreront la décoration, ce sont ce type 
de petits objets décoratifs qui peuvent faire toute la différence.
Vous êtes fins prêts à passer les fêtes, nous vous souhaitons de 
passer d’agréables moments de Noël et de partage.
 
BONNES FÊTES À TOUS ET À L’ANNÉE PROCHAINE !

http://www.maisonsdeparis-aisne.fr/
http://www.materiel-gadeloc-soissons.fr/
http://www.ok-carrelage.fr/
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On aimerait tous faire des papiers 
cadeaux hors du commun mais nous 
n’avons pas toujours les idées, alors en 
voici quelques-unes pour vous :

- Emballez vos cadeaux dans du papier 
kraft ou du papier noir et dessinez 
dessus pour le personnaliser à votre 
gout selon la personne à qui vous allez 
l’offrir.

- Un emballage en papier normal puis 
ajoutez des bandes, des confettis ou 
encore des gommettes et le tour est 
joué !

- Une idée originale est aussi d’emballer 
le présent dans de la dentelle, du tissus 
ou encore de la laine,  avec ça pas de 
gâchis de papier !

Pendant les fêtes on mange c’est bien 
connu mais tout n’est pas forcément 
dans les plats. La décoration à manger 
est à la mode cette année : dragées, 
petits gâteaux et bonhomme en pain 
d’épices sur la table ou encore objets en 
sucre. Cela donne une bonne impression 
dès le début du repas et vous savez 
qu’avec une décoration pareille vous ne 
pouvez que bien manger par la suite ! 

Notre conseil :

Misez sur les couleurs de Noël, soit 
avec des aliments rouge et vert comme 
des baies ou des herbes, soit avec des 
colorants, par exemple si vous faites un 
bonhomme en pain d’épices faites lui 
une écharpe rouge et des boutons verts 
ou inversement. 

Les bougies connaissent un réel succès 
depuis quelques années et en particulier 
à Noël, ces petits objets éclairent 
votre maison et dispersent une odeur 
agréable. Mais le problème est souvent 
la question de leur place. Nous vous 
proposons une idée simple à réaliser et 
qui résout ce petit désagrément :

Vous avez surement des bocaux en 
verre qui trainent chez vous sans 
aucune utilité. Et bien pour Noël ils vous 
serviront, mettez la bougie dedans et 
allumez là. Pas de problème de cire sur 
la table ou sur les meubles et cela donne 
un côté agréable et confortable à votre 
maison. Cette solution marche aussi 
avec des verres, des assiettes creuses 
ou encore des pots de fleurs.

UNE LANTERNE MAGIQUE….

UNE DÉCO CROQUANTE….

DES PAPIERS CADEAUX WAAOUH….

ASTUCES
CONSEILS

&

http://www.stockageduvalois.fr/
https://www.fca-colbeauxsas.fr/distributeur?gclid=EAIaIQobChMI5siqluP31wIVBxDTCh3B6AyBEAAYASAAEgKsTPD_BwE&source=SEM&MKcampaignID=223&campaignid=FR0018%2FSoissons%2FDealer&AdvertiserID=Google+Adwords&KwID=%2BColbeaux+%2BSoissons&mtype=Broad&refCode=goog
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Les marchés de Noël 
remarquables d’Europe

Les marchés de Noël ancrés dans la tradition, font aussi l’objet d’une 
féroce compétition entre les grandes villes d’Europe. Sans parler des 
célèbres marchés de Strasbourg et Colmar, nous vous proposons une 
balade à la découverte des plus beaux marchés de Noël en Europe.

ZAGREB Elu pour 2017, le plus beau marché 
de Noël d’Europe, le Marché de Noël 
de Zagreb propose de nombreuses 
animations !
Je me suis rendue sur place en 2016 
pour y découvrir ses festivités, 
ses décors et son ambiance. 
Une grande patinoire illuminée, 
la grande place et ses stands 
artisanaux, l’odeur du vin chaud, 
les beignets au chocolat, la crèche 
vivante, les musiciens jouant dans 
les parcs, le village hivernal… tout est 
réuni pour vous plonger au coeur de 
l’atmosphère des fêtes de fin d’année.

VIENNE
Les Viennois ont le droit d’organiser un marché en décembre depuis 
1294. S’il n’en existait qu’un par le passé, on en trouve aujourd’hui plus
d’une douzaine. Le plus grand marché de Noël d’Autriche s’étend sur 
le parvis de l’hôtel de ville de Vienne, mais ne manquez pas une visite 
des marchés du château de Schönbrunn, de la cathédrale Saint-
Etienne et de Karlsplatz.

MUNICH
Avec ses quelques 2 500 ampoules, le sapin de Noël de 30 mètres de 
hauteur illumine le marché de Noël de la Marienplatz à Munich, en face 
de l’hôtel de ville, l’endroit idéal pour tous les amateurs de tradition 
et d’artisanat local. Au « Kripperlmarkt », un marché de Noël dédié 
à la nativité, vous trouverez tout un choix de magnifiques santons 
sculptés à la main. D’autres précieux objets en bois, en faïence et en 
pierre côtoient les oeuvres de spécialistes de l’art traditionnel de la 
reliure et du travail de l’or.

DRESDE
Le marché de Noël du « Striezelmarkt » à Dresde est célébré depuis 
1434. Promenez-vous le long des stands et laissez-vous surprendre 
par la plus grande pyramide de Noël du monde, originaire des Monts 
Métallifères (Erzgebirge) et par les magnifiques objets artisanaux 
sculptés dans le bois. Le deuxième samedi de l’avent, ne manquez 
pas le festival du Stollen : les recettes de la vente des parts de ce 
cake géant, spécialité de Dresde, sont toujours versées à une bonne 
cause.

VALKENBURG
Le marché de Fauquement. Un marché de Noël sous-terrain, vous 
pouvez le croire ? Le marché de Noël de la Grotte communale – 
sous la célèbre colline Cauberg – est le plus vaste, le plus ancien 
et le plus fréquenté d’Europe et fête sa 32 ième édition. Laissez-
vous surprendre par les splendides décors en parfaite harmonie 

avec les stands d’articles de Noël 
et de cadeaux. Ne manquez pas 
le sympathique et chaleureux 
marché de Noël qui aura lieu du 
17 novembre au 23 décembre 
dans la Grotte de Velours – la 
Fluweelengrot – de Fauquemont. 
Outre des décors féeriques, vous 
découvrirez d’impressionnantes 
peintures murales, des sculptures 
et une remarquable chapelle du 
XVIIIe siècle. Sans compter les 

stands couverts d’articles de Noël et de cadeaux, les démonstrations 
d’anciens métiers et un café-restaurant très convivial.

De nombreuses solutions existent pour profiter de ces différentes 
festivités, des circuits en groupe proposant un tour des marchés de 
Noël sur plusieurs jours aux formules avec vols et hôtel, il y en a pour 
tous les goûts, un peu comme pour les marchés !

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.
Justine.

LE SAVIEZ VOUS ?

Selon certains historiens le

premier marché de Noël

d’Europe se serait tenu le 06

décembre 1294 à Vienne pour

la Saint Nicolas.

http://www.stylescalier.com
http://www.verandas-oise.com/
http://www.evolubat.fr
http://www.justinevoyages.com/
http://gerard-philippe.fr/
http://www.innove-confort.fr/


Les dangers des accidents
de la vie courante !

Plus de 20 000 personnes meurent 
chaque annÈ e, en France, suite ‡  un 
accident domestique. Les enfants et 
les personnes ‚ gÈ es restent les plus 
touchÈ s.

Ce chiffre est 6 ‡  7 fois plus È levÈ  que 
les accidents mortels de la route Ils 
ne sont pourtant pas inÈ vitables, une 
bonne connaissance du danger et une 
parfaite sÈ curitÈ  mise en place, font 
toute la diffÈ rence.

Sont considérés comme accidents 
domestiques : les chutes, les suffocations, 
les noyades, les intoxications et le feu.

Voici quelques conseils pour È viter les 
chutes domestiques :

Privilégiez des revêtements de sols 
peu glissants, ou équipez-vous de tapis 
antidérapants et principalement dan vos 
pièces d’eau. Assurez-vous qu’aucun 
meuble n’encombre les passages 
réguliers. Evitez les objets inutilement au 
sol et vérifiez également que les câbles 
électriques ne trainent pas. 
Ayez toujours des rampes pour sécuriser 
vos escaliers ainsi qu’un bon éclairage.
Les objets que vous utilisez régulièrement, 
rangez-les à portée de main !

Assurez-vous toujours de la stabilité du 
tabouret, de l’escabeau ou de l’échelle sur 
lequel vous devez monter.

La prévention, des accidents domestiques 
des seniors, passe avant tout, par un 
aménagement adéquat de son logement. 
Pour vos enfants, même s’ils sont très 
cascadeurs ou encore avec des petites 
mains qui traînent partout, vous restez 
les seuls responsables des dangers qu’ils 
pourraient rencontrer.
Temps qu’ils sont petits, équipez toujours 
vos prises de caches prises !

Il est très important, d’expliquer à vos 
enfants les risquent qu’ils encourent, 
qu’un certain équipement peut être 
indispensable en pratiquant diverses 
activités.
Votre enfant pourra comprendre dès 18 
mois, les consignes simples comme, ne pas 
mettre les doigts dans les encadrements 
de portes, ne rien mettre à la bouche ou 

encore ne pas courir avec un objet pointu,…
Cependant, jusqu’à ses six ans votre enfant 
n’a pas pleine conscience des dangers et 
voit souvent les choses comme un jeu, 
vous devez donc rester très vigilant.

Pour prévenir des brûlures quelques 
habitudes sont primordiales : mettez vos 
allumettes, briquets,… en hauteur et hors 
de sa vue. Placez, toujours vos poignées 
de casseroles à l’intérieur de votre plaque 
de cuisson. Il est nécessaire aussi, de 
vérifier régulièrement l’état des ses jouets 
électriques et de contrôler la température 
du bain quotidiennement. De plus, ne 
laissez jamais, un fer à repasser allumé 
sans en être à côté.

Contre l’étouffement, il en existe 
malheureusement qu’on ne peut pas 
contrôler mais votre mission à vous est de 
veiller à ce qu’aucun petit objet ne soit à 
sa portée et que sacs plastiques, ceintures, 
bijoux,écharpes,… soient bien rangés.

Pour éviter la noyade, ne le laisser jamais 
seul dans son bain ou près d’un point d’eau 
en règle générale (piscine, étangs, …).

On évite les chutes, en installant des 
barrières de sécurité en bas et en haut 
des escaliers. Grâce à des systèmes de 
sécurité, bloquez l’ouverture des fenêtres, 
surtout en étage. On ne le répètera jamais 
assez, mais ne laisser pas votre enfant 
seul sur sa table à langer ou en hauteur. 
Evitez également d’installer des meubles 
sous vos fenêtres.

Lutter contre l’intoxication est avant tout 
un geste de prévention, mettez toujours 
en hauteur vos produits d’entretien et 
produits toxiques, vos médicaments et 
les aliments de vos animaux. Faites-en de 
même, avec vos bouteilles d’alcool.

En cas d’accident, avant de vous rendre aux urgences, appeler les 
secours :

Le SAMU : 15.
Les Pompiers : 18.

Le numéro unique d’urgence européen : 112.
Ou encore votre médecin. Les professionnels vous donneront les 
informations et gestes à appliquer et feront intervenir au besoin 

une équipe sur place.
En cas d’intoxication, quelle qu’elle soit, contactez le 15.

Les accidents de la vie courante sont la 3ème cause de mortalité en 
France, il est donc vital de bien se protéger et rester vigilant

Afin de connaître parfaitement les pictogrammes indiquant la 
présence de produits dangereux, retrouvez sur notre page facebook 
un tableau récapitulatif de ceux-ci.
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“1Ëre cause de dÈ cË s chez les enfants de 1 ‡  14 ans“
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http://www.reseau-ahf.com/accueil.html
http://www.jp2d.fr/
http://www.reitz-immobilier.fr/
http://www.serrurerie-asmd-60.fr
https://www.entreprise-mg.com/
http://francecomptabilite.fr/


https://www.intermarche.com/home/magasins/accueil/oise/crepy-en-valois-01475.html

