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La taxe d’habitation est supprimée pour les résidences principales à partir de 2023. Afin de déterminer pré-

cisément les propriétaires encore redevables de celle-ci (résidence secondaire, logement locatif) ou de la 

taxe sur les logements vacants, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) demande à tous les 

propriétaires (propriétaire indivis, usufruitiers, SCI) d’une résidence principale, secondaire ou d’un logement 

loué, d’effectuer une déclaration supplémentaire à l’administration fiscale avant le 1er juillet 2023 sur l’espa-

ce « Gérer mes biens immobiliers » du site impôts.gouv.fr.  

 
 
 
 
 

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

 

constance.matherat@artemiscourtage.com 

Depuis le 1er février et jusqu’au 

1er juillet prochain, la publica-

tion des taux d’usure est réalisée 

sur une base mensuelle, et non 

plus trimestrielle. Ce nouveau 

mode de calcul est bienvenu : il 

devrait permettre de fluidifier le 

marché et de lisser l’évolution 

des taux maximum auxquels les 

banques peuvent prêter. 

* 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) 

Chaise d’écolier vintage 49,90 € 

atmosphera.com 

« PETIT TOI » petit réveil  
vintage 16,90 € 

 lepetitsouk.fr BUSTER lapin Aristocratique 
 Affiche 40x60  cm 21,24 €   

juniqe.fr 

MILOU lampe en métal vintage 49,90 € 

Maisons du Monde 

 

A partir du 1er avril 2023, 

l’audit énergétique régle-

mentaire, d’une durée 

de validité de 5 ans, de-

vient obligatoire lors-

qu’un bien est diagnosti-

qué « énergivore », autre-

ment dit F ou G. Le rap-

port de l’audit, inclus 

dans le dossier du dia-

gnostic technique, vient 

en complément du Dia-

gnostic de Performance 

Energétique (DPE). Celui- 

contiendra un état des 

lieux de la performance 

énergétique et environ-

nementale, précisant les 

scénarios de travaux de 

rénovation énergétique 

adaptés au bâti à réaliser 

pour une amélioration 

des performances, les 

coûts des travaux et les 

aides financières mobili-

sables. C’est au vendeur 

de faire réaliser l’audit 

énergétique réglemen- 

taire par un auditeur pro-

fessionnel (entreprise, bu-

reau d’études, société 

d’architectes agréés, 

diagnostiqueur immobi-

lier certifié et formé…). 

Retrouvez la liste des pro-

fessionnels sur : 

France Rénov’ 

https://france-renov.gouv.fr/ 

  

Linah, taie et housse de 

couette en lin Vert Kaki 

15,99 € - 99,99 €/P.U 

atmosphera.com 



  

Saint-Valentin 
& 

Valentine 

ATELIERS JEUNE PUBLIC 

Petits curieux Oyas 

à la Maison de Fer 

Dampierre-en-Yvelines 
Réservation au 01 40 52 09 09 

accueil@parc-naturel-chevreuse.fr 

SORTIE GUIDE PARC 

Entre les 2 lavoirs  

de Maincourt-sur-Yvette 
Réservation au 06 74 45 15 84 

lamauvesauvage@gmail.com 

SORTIE GUIDE PARC 

Les P’tits Curieux  

le long des rigoles 

Royales à  

Vieille-Eglise-en-Yvelines 
Inscription obligatoire 

solen.boivin@sortiesnature78.fr 

L’ancien centre de Che-

vreuse se tient sur la rive 

gauche de l’Yvette, (elle 

prend sa source à Levis-

Saint-Nom pour se jeter 

dans l’Orge à Epinay sur 

Orge et traverse la ville 

Chevreuse d’Ouest en 

Est). Son cours est partiel-

lement régulé par un 

bassin de retenue situé 

en amont et par un bras 

de dérivation, appelé le 

Canal. Dès le XIe siècle, 

celui-ci est le principal 

élément au développe-

ment économique de la 

ville, comme pour la 

draperie avec l’effilocha-

ge du chanvre, corderies 

mais surtout l’activité tra-

ditionnelle de la Tannerie, 

alimentée par le biais de 

l’agriculture d’élevage 

de chèvres dans les hau-

teurs environnantes, de-

venue un point fort du 

patrimoine historique de 

Chevreuse. C’est ainsi 

que le chemin des petits 

ponts naquit, à ce jour, il 

est jalonné de pas moins 

de 22 petits ponts tous 

différents, jadis appelés 

planches ou ponceaux, 

desservant sans aucuns  

doutes les maisons de 

Tanneurs, métier préémi-

nent à la peau dure… 

qui perdura durant des 

siècles pour décliner au 

XIXe et s’éteindre définiti-

vement au XXe en 1962 ! 

Fort heureusement pas 

sans laisser son empreinte  

tout le long des abords 

calmes et sereins du petit 

canal où les quelques 

vestiges de lavoirs et de 

séchoir à peau, témoins 

de cette vie d’antan ont 

gravé à jamais le cœur 

de Vallée de Chevreuse.  

30 rue de Paris 

78460 Chevreuse 

09 82 56 46 18 

www.pause-beauté.net 

Prenez le temps d’une Pause 

Beauté pour vous détendre 

dans un écrin de douceur uni-

quement dédié au bien être et 

à la mise en beauté de la tête 

aux pieds jusqu’au bout des 

ongles ! Sophie et Tiffany, vous 

proposent une large palette de 

soins du visage et du corps, 

sans omettre les soins spécifi-

ques comme la cure minceur 

dernière génération ou bien 

encore la Presso esthétique 

(drainage lymphatique) « le 

graal » pour des jambes légè- 

res… N’hésitez pas à faire un dia-

gnostique de votre peau et se-

lon votre typologie, il vous sera 

proposé un rituel de soin gorgé 

d’ingrédients aux vertus purifian-

tes dans la gamme PAYOT, mar-

que au savoir faire apothicaire 

de 100 ans, un réel gage de 

confiance ! 



18 Grande Rue  
78720 Dampierre en Yvelines 

01 30 52 16 64 


