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Depuis le début de l’année 2019, le ministère de la transition écologique et solidaire a fait le choix de mas-

sifier le dispositif « coup de pouce chauffage » afin d’aider désormais tous les particuliers à sortir des éner-

gies fossiles et à diminuer significativement leurs factures de chauffage. Tous les ménages peuvent bénéfi-

cier de cette offre, les montants de primes attribués seront cependant différenciés en fonction de leurs ni-

veaux de ressources et du type d’équipement à remplacer. Pour plus d’informations, consultez le site : 

https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-chauffage-9 

L'hiver est là et quoi de 

mieux qu'une flambée 

dans un poêle à bois ! 

tout en respectant le plan 

de sobriété énergétique 

et en améliorant le 

confort de votre habita-

tion à 19°. Cette source 

d’énergie renouvelable 

est économique même si 

le prix du stère de bois a 

fortement augmenté. 

L’installation d’un poêle à 

bois nécessitant des 

connaissances techni-

ques… il est fortement 

recommandé de passer 

par un spécialiste garan-

tissant sa pose dans les 

règles de l’art et de pas-

ser par un artisan RGE 

(Reconnu Garant de l’En-

vironnement) qui vous 

permettra de profiter de 

plusieurs avantages sous 

certaines conditions. 

Selon les communes, sont 

installation nécessite l’ob-

tention d’une autorisation 

de votre mairie qui est 

obligatoire, pour la créa-

tion d’un conduit de 

Cheminée (bien entendu, 

si celui-ci n’est pas exci-

tant). 

Surtout n’oubliez pas de 

contacter votre assureur, 

afin de faire spécifier sur 

votre contrat d’assurance 

multirisque habitation son 

installation. Cette démar-

che est très importante 

elle permet d’avoir la cer-

titude d’être indemnisé 

en cas d’incendie, tout 

comme  le ramonage 

annuel par un profession-

nel de la fumisterie. 

 
 
 
 
 

 
 
Constance MATHERAT 
Conseiller Financier 
06 31 38 06 93 
01 85 73 17 70 

 

constance.matherat@artemiscourtage.com 

En matière de financement 

de projets immobiliers, deux 

tendances se dessinent au-

jourd’hui. En Île-de-France, le 

marché s’est clairement 

grippé avec des établisse-

ments bancaires plus atten-

tistes qui tardent à répondre 

et refusent de financer un 

certain nombre de dossiers. 
* Hors taux d’assurance 

Immatriculé à l’ORIAS N°09050499 

ARTEMIS COURTAGE - Courtier d’Assurance ou de réassurance 

(COA) Courtier en Opérations de Banque et en Services de  

Paiement (COBSP) 

PEARLY Set de table doré Ø 35 cm, 

6,95 €, casashops.com 

OVAL, bougeoirs dorés de H. 18,5 cm 

à 25,5 cm / à partir de 3,95 €,  

casashops.com 

Vigure/Vifoglia boule en verre Ø 10 cm, 6 € 

alinea.com 

SERRUYA Plateau de présentation, 

métal doré, H. 30 & Ø 28 cm, 39,00 €, 

alinea.com 

TILLAGD Ménagère 24 pces, 

acier inoxydable, métallisé, 

59,99 €, Ikea 



Construit à l’emplace-

ment d’une forteresse 

médiévale. Bâti sous le 

règne d’Henri IV, ce ma-

noir reprend le plan qua-

drangulaire du château 

médiéval fermant une 

cour. En conservant 

comme il est d’usage à 

cette époque, fossés, 

pavillons et pigeonnier, 

des éléments symbolisant 

l’ancienneté, la noblesse 

et la richesse de « la mai-

son ». Après la démolition 

du pavillon central et du 

vieux pont-levis, le châ-

teau sera restauré sous 

Napoléon III. 

Edifié sur un promontoire 

dont les pentes boisées se 

prolongent à perte de 

vue dans les forêts voisi-

nes. La terrasse rehaussée 

surplombe le paysage, et 

permet d’entrevoir les ho-

rizons forestiers des collines 

qui ceinturent l’avancée. 

Une perspective plon-

geante sur la vallée dans 

un dénivelé d’environ 60 

mètres. Limité à la terras-

se, l’ordonnancement 

majestueux des jardins à 

la française fait place à 

des ambiances de plus en 

plus naturelles, jusqu’aux 

étangs alimentés en 

Marché de Noël 

de Cernay la Ville au parking 

du presbytère 

Marché de Noël 

de Dampierre-en-Yvelines 

Centre Bourg & Foyer Rural La Descente du Père Noël 

Dampierre-en-Yvelines 

19h00 à  la demi-lune 

Noël 

Joyeuses Fêtes et à  

l’année prochaine ! 

contrebas par des sour-

ces. 

Ouvert toute l’année Bre-

teuil est connu pour ses 

mises en scène des 

contes de Perrault.  Lieu 

de toute les aventures, il 

plonge petits et grands 

dans son univers merveil-

leux à la découverte de 

50 personnages de cire 

réalisés par le Musée 

Grévin et qui font revi-

vre la vie quotidienne 

d’une famille au coeur 

de l’histoire de Fran-

ce. Enfin, Le parc de 75 

hectares comprend la 

promenade des arbres 

remarquables, plusieurs 

jardins, un labyrinthe, un 

colombier médiéval, des 

aires de jeux et de pique-

nique ! 

A la demi-lune Marché de Noël gourmand organisé par le Comité des fêtes,  

Au foyer rural Marché de Noël artisanal organisé par le Foyer rural, 

A l’église Saint Pierre concert de chants de Noël de 15h00 à 16h30 (participation au 

chapeau), 

Au petit coin, sur sa terrasse après le concert à partir de 16h30, vin chaud offert et 

brioche réalisée par la Maison Montero, 

A l’agence Home atelier maquillage (toute la journée), 

Devant la mairie stand photos avec le père noël de 11h00 à 12h30 et  

de 15h00 à 17h00, 

A la salle de billard, 2 ateliers : « le noël des tout-petits » et  

atelier gourmand de 15h00 à 17h00 (par Chouette atelier) 

Ateliers & Animations offerts par AADYA 

Et pleins d’autres surprises à découvrir sur place ! ... 



Dampierre en Yvelines 

Magny les Hameaux Choisel Dampierre en Yvelines 

Cernay la Ville 

Cernay la Ville 

La Celle les Bordes Lévis st Nom 

Dampierre en Yvelines 

Senlisse Senlisse 

Senlisse 
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