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La véranda : 
Une pièce supplémentaire ? 

Actualité du côté immo... 

Financement 

La météo des taux 

Déco. Tendance 

Sixtine/Seventise 

Patrimoine en 
Vallée de Chevreuse 

L’Auberge St Pierre 

Nos commerçants 
ont du talent, zoom sur  

Le Petit Chalet 

Agenda 

Les dates clefs du mois 

HOME 

Notre engagement 

A ne pas manquer ! 
Maison de 6 pièces  

dans résidence de Standing 



 
 
 
 
 

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

 

constance.matherat@artemiscourtage.com 

L’installation d’une véran-

da peut offrir une pièce 

de vie habitable supplé-

mentaire, une pièce de 

loisirs (piscine, salle de 

sport, jardin d’hiver…) ou 

encore la grande tendan-

ce : une cuisine équipée, 

le tout ouvert sur la nature 

et laissant entrer la lumiè-

re. Pour optimiser son utili-

sation, il faut choisir des 

m a t é r i a u x  i s o l a n t s 

(thermiques et phoniques)  

et prévoir que cette der-

nière soit chauffée afin 

d’en profiter tout au long 

de l’année. 

Mais avant de vous lan-

cer dans les travaux, il y a 

des formalités d’urbanis-

me à respecter.  

Il vous faudra vérifier la 

possibilité d’agrandisse-

ment sur votre parcelle 

notamment en consultant 

le Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) de votre commune 

qui définira l’implantation 

possible de la véranda, 

dans le respect des dis-

tances avec vos voisins, 

comme des  matériaux et 

couleurs de la construc-

tion selon la charte du 

Parc Naturel de la Haute 

Vallée de Chevreuse en 

cohésion avec les de-

mandes de l’Architecte 

des Bâtiments de France. 

 Depuis le 1er janvier 2022, vous avez la possibili -

 té de déposer vos dossiers de demande d’au-

 torisation d’urbanisme (Permis de construire, 

Déclaration préalable, Certificat d’urbanisme…) directement en ligne (voie dématérialisée). Cette mesure per-

met de simplifier les démarches administratives tout en les sécurisant puisque à compter de votre dépôt électro-

nique vous recevrez un accusé d’enregistrement électronique notifié par votre mairie retourné à l’adresse élec-

tronique de votre envoi. Pour plus d’informations, vous pouvez vous renseigner auprès de votre mairie ou directe-

ment à l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221 

Le meilleur dispositif de pré-

voyance pour protéger 

tant la famille que la cons-

truction de son patrimoine, 

au meilleur coût et sans 

compromis sur les garanties. * Hors taux d’assurance 
Immatriculé à l’ORIAS N°09050499 

Courtier d’Assurance ou de réassurance (COA) 

Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement 

COSMOS 

Suspension en métal 

Ø 30 à 55 cm, 

de 50 € à 80 €  

BePureHome BRONCO canapé 

4 places Vintage velours Bronze,  

Réf. 621112, H 85 x L 277 x P 86 cm, 

1119,00 €  

PALMIRITA 

palmier déco 

en métal doré, H 137 cm,  

Réf. 209186, 

199 €  

MAISONS DU MONDE  

TRINIDAD miroir  
en métal martelé doré 
Ø 110 cm,  
Réf. 210454, 199,90 €  
MAISONS DU MONDE  

GLAMM, lampe vintage 

en métal doré & noir, 

Réf. 210702, 

H 54,5 x L 39,5 x P 9,5 cm, 

109,90 €  

MAISONS DU MONDE 

Papier peint Vintage, bronze, background, 

32€/m² Photowall.fr   



La personne qui ne 

connait pas l’Auberge St 

Pierre, n’est pas de la Val-

lée de Chevreuse et en-

core moins de Dampierre 

en Yvelines !  

Tout comme le château, 

l’ancien relais de poste, 

devenu auberge, date du 

17ème siècle (sous le rè-

gne de Louis XIV). 

Outre le fait qu’elle a 

compté un chef étoilé 

parmi ses cuisiniers et de 

nombreux artistes parmi 

ses clients… Les lieux ont 

la particularité d’avoir 

servi, en 1976, de décor 

pour le film visionnaire de 

Claude Zidi « l’Aile ou la 

Cuisse » dont les rôles prin-

cipaux sont interprétés 

par Louis de Funés et Co-

luche, « 2 bons ingrédients 

pour garantir une bonne 

recette ! ». 

Fermé depuis un peu plus 

de 3 ans, ce lieu incontour-

nable, n’a pas encore tiré 

sa révérence, alors gardez 

les yeux bien ouverts et 

restez à l’écoute... 

 

Si une boussole indique le Nord, « le petit chalet » 

vous indique où se trouve Dampierre-en-Yvelines ! 

Vous l’avez bien compris ce restaurant est aussi 

connu que le château !  

Cette institution 100% Dampierroise a su garder sa 

place depuis plus de 15 ans, dans le cœur du villa-

ge.  

Charlotte et son équipe vous accueillent en terrasse 

ou en salle et vous proposent une cuisine tradition-

nelle accompagnée de cocktails, dans une am-

biance conviviale ! 

Réservation : 01 30 47 50 99 

8 Grande rue 

78720 DAMPIERRE-EN-YVELINES 

Marché de Producteurs 
de 16h à 21h00   

Cernay la Ville 

Fête des Pères 6ème édition  

Rallye du Cœur 
Domaine de  

Dampierre-en-Yv. 

Fête de la Musique 
Au cœur du Village 

 de Dampierre-en-Yv. 

Vide-Grenier 
Dampierre-en-Yv. 



Si confiance et innovation sont 

les valeurs fortes portées par Ho-

me depuis  le début, notre enga-

gement auprès de tous nos 

clients se traduit au quotidien par 

un accompagnement sur mesure 

pendant toute la durée du par-

cours d’achat et/ou de Vente, 

parce que chaque personne est 

unique !  

Celui-ci s’exprime à travers le 

choix, les conseils, les avantages 

et les services toujours plus nom-

breux que nous mettons en place 

et à la disposition de nos clients 

au fil des jours. Adaptés à cha-

cun, ils nous permettent de par-

tager notre passion de l’immobi-

lier. 

En plaçant les besoins de nos 

clients au centre de notre dé-

marche et en concentrant notre 

vision de l’habitat sur l’évolution 

des usages, nous concevons des 

services adaptés selon vos be-

soins.  

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 


