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La piscine : 
Un petit plus pour l’été ! 

Actualité du côté immo... 

Financement 

La météo des taux 

Déco. Tendance 

Aloha Kauvela ! 

Patrimoine en 
Vallée de Chevreuse 

Le Château de la Madeleine 

Nos commerçants 
ont du talent, zoom sur  

Chez Ange 

Agenda 

Les dates clefs du mois 

HOME 

Notre engagement 

Pourquoi cette gazette ? 

A ne pas manquer ! 

Maison familiale en Pierres 



 
 
 
 
 

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

 

constance.matherat@artemiscourtage.com 

* 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 

Jardin rime avec Piscine ! 

Surtout quand les tempé-

ratures de l’été ne ces-

sent de grimper ! C’est 

peut être le moment de 

vous jeter à l’eau ! Pour se 

faire, sachez que vous 

pouvez en installer une  

dans le respect des règles 

de mitoyenneté et bien 

entendu, sous certaines 

conditions, en fonction de 

la surface et des caracté-

ristiques de la piscine que 

vous souhaitez (hors-sol ou  

non…) et comme installa-

tion rime avec autorisa-

tion, pensez à consulter le 

service de l’urbanisme de 

votre mairie, car il arrive 

que les règles locales 

d’urbanisme (P.L.U) impo-

sent des restrictions spéci-

fiques. Toutefois, afin de 

vous éviter de nager dans 

les eaux troubles des ré-

glementations (qui nous 

font parfois renoncer à 

faire certaines démar-

ches…), nous vous en indi 

Table d’appoint 

Bambou et rotin 

Dim. H.45 Ø 40 cm 

79 € 

La Redoute 
FANTASY CORD 

guirlande solaire  

En corde L.7,45 m 

Réf. M2102336 

39,90 € 

MAISONS DU MONDE 

MARISA (Lot de 2) 

Foutas 100% coton 

Dim. 100 x 200 cm 

Réf. 890110451 

44,82 €  

Leroy Merlin  

BAMBOO TORCH 

Torche solaire en bambou 

H.80 Ø 12 cm 

Réf. M21066207 

29,90 € 

MAISONS DU MONDE 

BAHAMAS 

Parasol en fibre 

végétale tressée 

H. 252 Ø220 cm 

Réf. 176795 

139 €  

MAISONS DU MONDE 

Chilienne en bambou  

L.150 x P.62 x H.98 cm 

Réf. ME17963158 

49,95 €  

Manomano 

-quons les bases, à savoir : 

Pour un bassin jusqu’à 

10 m², sachez qu’il n’est 

pas nécessaire de de-

mander une autorisation 

(déclaration préalable), 

sauf si votre terrain est si-

tué en zone protégée. Au

-delà et jusqu'à 100 m² la 

demande préalable est 

obligatoire. Pour plus de 

100 m² c’est un permis de 

construire qui est obliga-

toire… 

La loi Lemoine vient modifier les règles de l’assurance emprunteur, ce qui en cette période difficile peut vous faire gagner 

en pouvoir d’achat !  Tout emprunteur aura désormais le droit de changer d'assurance-emprunteurs à tout moment, et 

sans frais. Cette règle s'applique à partir du 1er juin 2022 pour les nouveaux contrats d'assurance signés. Elle entrera en 

vigueur à partir du 1er septembre 2022 pour ceux qui sont déjà en cours. Cette nouvelle loi facilite également l’accès au 

crédit pour les emprunteurs ayant été atteints de certaines maladies, c’est ce qui s’appelle le droit à l’oubli. On vous rap-

pelle que cette assurance qu’elle soit une assurance groupe (banque) ou déléguée (compagnies d’assurance) sécurise 

votre achat immobilier contre les aléas de la vie. 



Accroché sur le flanc de 

sa colline boisée, le châ-

teau fort de la Madelei-

ne domine  majestueuse-

ment la vallée de Che-

vreuse.  Vous raconter 

son histoire tout comme 

faire la chronologie de 

ses différents seigneurs, 

en quelques lignes est 

impossible, d’autant qu’il 

a presque Milles ans ! … Il 

prend vit au XIème Siècle 

(1030 début de sa cons-

truction), sa chapelle 

ayant été dédiée à Sain-

te Madeleine le vocable 

c’est tout simplement 

étendu au château.  Au 

fil du temps seigneurs, 

baronnies et duchés pas-

sent mais lui demeure 

toujours bien accroché 

et traverse, certes pas 

sans séquelles, les épo-

ques bonnes ou mauvai-

ses comme la guerre de 

100 ans où en 1356  

« Ingerger le Grand », sei-

gneur de Chevreuse et 

d’Amboise enlevé par les 

anglais a dû le vendre à 

Pierre de Chevreuse pour 

payer sa rançon ! …  Tel 

un phénix il renait dans les 

années 80 où une très 

grande restauration est 

opérée, au point qu’il 

était difficile aux Chevro-

tins et Chevrotines de 

Fête Nationale 

La Guinguette de Dampierre 
Domaine de Dampierre-en-Yv. 

s’habituer ! On peut en 

conclure que le véritable 

seigneur de Chevreuse, 

c’est ce château d’au-

tres temps qui continue 

fièrement de veiller sur sa 

ville, sous le blason du 

Parc Naturel de la Haute 

Vallée de Chevreuse. 

Projection du film 
« Le sens de la fête » 

Dampierre-en-Yv. 
Grand pré du Champtier  

des Fourneaux 
À partir de 19h00 

restauration sur place et  
 animation musicale par AADYA 

Fête de l’Ascension 

La mythique Auberge de l’Artoire au Perray-en-Yvelines, après une mise 

beauté de 8 mois pour vous proposer un cadre à la fois convivial, cha-

leureux et moderne, renait sous le nom de « Chez Ange ». Ange-Pierre 

Rey et son équipe vous propose une carte saisonnière de spécialités 

corses ainsi qu’une carte de cuisine traditionnelle française disponible 

au jour le jour en fonction des produits du marché, à déguster dans la 

salle au style art-déco au jardin les pieds dans le sable ou sous le kios-

que. 

Ouvert du mercredi au dimanche 

Réservation : 01.80.84.44.10 

chez.ange@range.fr 

2 rue de Paris  78610 Le Perray en Yvelines 

www.chezangerestaurant.fr 



18 Grande Rue  
78720 Dampierre en Yvelines 

01 30 52 16 64 

Claire-Elise CAUZOT 
Directrice 
07 86 94 17 14 
ce.cauzot@home-immobilier.fr 

L’immobilier ainsi que notre envi-

ronnement de vie suscite des 

questionnements ?  

Lors de nos rencontres avec nos 

clients, je me suis rendue comp-

te que nous échangions sur no-

tre mode de vie, les lieux de visi-

tes ainsi que les bons plans com-

merçants de la Vallée de Che-

vreuse. 

Ainsi je vous donne rendez-vous 

chaque mois pour parler des 

nouveautés liées à l’immobilier 

mais aussi de notre beau territoi-

re ! 

Pour les prochaines parutions,  

vous pouvez nous transmettre   

vos dates d’événements, mani-

festations, expositions et specta-

cles que vous souhaitez faire 

connaitre par l’intermédiaire de 

notre agenda. 

contact@home-immobilier.fr 


