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L’État des Risques et Pollution est un état informatif et un diagnostic immobilier obligatoire. Sa mission est 

d’informer le futur acquéreur ou locataire d’un logement des risques naturels, miniers, technologiques, sismi-

cité, radon et de pollution des sols auxquels il pourrait être potentiellement exposé.  

A partir du 1er janvier 2023, le dispositif d’information sur les risques auxquels le bien est exposé évolue, résul-

tant du décret n°2022-1289 du 1er octobre 2022. Dès l’annonce immobilière, l’acheteur ou le locataire 

pourra se renseigner sur ces risques en allant sur le site georisques.gouv.fr 

 
 
 
 
 

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

 

constance.matherat@artemiscourtage.com 

Le taux d’usure correspond 

au taux d’intérêt maximum 

légal que les établissements 

bancaires sont autorisés à 

pratiquer, lorsqu’ils vous ac-

cordent un prêt . Celui-ci est 

recalculé chaque trimestre 

par la Banque de France. 

Couronne Madone ancienne  
35 € - 39 € - bonnesoeurs.com 

Boite en verre « Jani » 22,99 € 

westwingnow.fr Housses de coussins en velours 
« Cyrus » 22,99 € westwingnow.fr 

Suspension « KUTA » 189 €  

Maisons du Monde 

 

Claire-Elise CAUZOT est 

agréée depuis décem-

bre 2022, par le Centre 

National de l’Expertise, 

1er réseau national et 

propose ainsi un nou-

veau service : l’Expertise 

immobilière en Valeur 

Vénale. 

L’expert est respectueux 

des principes déontologi-

ques et des règles profes-

sionnelles édictées par la 

Charte de l’expertise, il 

fournit la juste expertise 

avec équité et rédige un 

rapport Complet, précis, 

* 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) 

Ex-voto Cœur Royal  à partir 
de 26 €   bonnesoeurs.com 

détaillé et documenté 

portant sur 10 points 

d’études et plusieurs mé-

thodes d’évaluation. 

L’expertise immobilière 

est garante de la maîtrise 

de vos décisions patrimo-

niales et elle est nécessai-

re dans plusieurs cas de 

la vie privée : 

 Lors d’un achat ou 

d’une vente immobi-

lière (accompagner 

l’obtention ou la rené-

gociation d’un finan-

cement bancaire), 

 Lors d’un partage suc-

cessoral, 

 Lors d’une séparation, 

 Lors d’une expropria-

tion, 

 Lors de la fixation ou 

de la révision d’un 

loyer, 

 Lors d’un contrôle ou 

d’un déclaration de 

l’administration fiscale 

(IFI, succession …). 

 



L’équipe de praticiens de la Maison de Santé Claude 

Dumond travaille en étroite coordination avec plu-

sieurs professionnels de santé de la commune de 

Cernay-la-ville dans le cadre de la Maison de santé 

pluridisciplinaire Sud Est des Yvelines : 

 Médecin Généraliste Dr Anne DELAETER 

 rdv sur Doctolib 

 Infirmières diplômées d’Etat Alice BOURGOGNE 

 & Amandine BIGOT, rdv au 01 34 85 15 54 

 Psychomotriciennes Valérie LE BRANT-DEBOIS  

 & Elodie MARTIN, 11 Rue de la Poste, 

 rdv au 06 95 26 66 56 

 Orthophonistes  
 Clémence LE FLOCH, rdv par sms 

 au 06 27 56 27 66 ou par 

 e-mail : clfortho@gmail.com 

 Stéphanie DUCHENE, rdv au 06 70 93 11 65 

 Ergothérapeute 
 Marion CAULLIEZ, rdv au 06 12 86 67 79 

 Diétécienne 
 Chloe RIEANT, rdv sur Doctolib 

 et au 06 82 45 06 16 

 Psychologue clinicienne 
 Amélie HURBAULT, rdv au 06 38 79 25 11 

La Cour-Senlisse est un 

très bel exemple des ma-

noirs émergeant durant la 

Renaissance, des cons-

tructions associant un lo-

gis pour le seigneur-

paysan. Sa construction 

datée à la fin du 16e siè-

cle (sous le règne d’Henri 

IV) est sur l’emplacement 

d’un hôtel mentionné dès 

1399. Le Château dessiné 

par Chastillon est déjà 

partiellement en place à 

cette époque. Les re-

constructions ou remanie-

ment des différents corps 

de bâtiments gardent le 

plan caractéristique héri-

té du moyen âge, com-

me son  quadrilatère de 

45 m de côté, sa ceinture 

de douves, cantonné de 

4 tours dont celle du 

nord, la plus imposante 

date du milieu du 15e 

siècle (Moyen âge).  L’his-

toire du fief est en paral-

lèle de celle du Domaine 

de Dampierre… Claude 

de Lorraine, Prince de la 

Maison de Guise, en fît 

L’acquisition en 1651, le 

cédera en 1655 à son 

épouse l’intrigante, Marie 

de Rohan, Duchesse de 

Chevreuse, veuve du 

Connétable Charles 

d’Albert de Luynes 

(favori du Roi Louis XIII… 

qui le transmettra à son  

fils Louis Charles d’Albert, 

duc de Luynes (filleul du 

roi) en 1739. 

Durant 246 ans, jusqu’à sa 

vente en 1985, le Châ-

teau de la Cour-Senlisse 

r e s t e r a  d a n s  l a 

« Dynastie »  de Luynes. 

  

 Médecins Généralistes 
 Dr Nadine AOUSTIN, rdv sur Doctolib 

 et au 01 30 52 52 62 

 Dr Nicolas LANDOUER, rdv sur Doctolib 

 et au 01 30 52 42 81 

 Médecin Psychiatre 
 Dr Nunu RAOUL, rdv au 01 30 45 11 91 

« Le Temps des Humains » 
expérience immersive au petit 

Moulin des Vaux de Cernay 
Nouvel An Chinois 
(Année du Lapin) 

Salon de l’Immobilier 
à Coignières Epiphanie 



18 Grande Rue  
78720 Dampierre en Yvelines 

01 30 52 16 64 

Contactez l’équipe Home 

pour obtenir votre invitation ! 

« Pour donner un 

peu de magie à 

cette période diffi-

cile, soyons inno-

vant en dépoussié-

rant les tradition-

nels vœux … 

Faisons tous un 

vœu, un vœu fou 

et grandiose et 

consacrons cette 

année 2023 à le 

rendre réalisa-

ble ! » 


