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

 

constance.matherat@artemiscourtage.com 

Apport personnel et crédit im-

mobilier ; est-ce incontournable 

pour obtenir un prêt ? 

Si aucun texte n’interdit aux 

banques d’accepter un dossier 

de prêt sans apport personnel, il 

est néanmoins recommandé de 

pouvoir faire face aux frais an-

nexes à votre acquisition. 

* 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) 

Le sujet de la retraite  fait 

l’objet d’incessantes ré-

formes, l’actualité de ces 

dernières semaines nous 

prouve encore une fois 

qu’il faut peut-être envi-

sager un « plan B »… 

Dans l’immobilier, il existe 

des solutions pour parer à 

toutes éventualités en 

apportant un revenu sup-

plémentaire durant la   

retraite. En dehors du lo-

catif qui devient compli-

qué avec les normes 

énergétiques, il y a la  

 

Pour estimer le potentiel solaire de votre toiture, le Parc de la Haute Vallée de Chevreuse, met à votre dis-

position un guide complet sur la production et les rendements de panneaux solaires ainsi que les recom-

mandations architecturales pour une bonne intégration des équipements dans le bâti sera consultable. En 

attendant, n’hésitez pas à contacter votre Mairie qui vous guidera dans les aspects réglementaires de votre 

projet.  https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/particuliers/energie/estimer-le-potentiel-solaire-de-votre-toit 

Coupe StrØm Small  
céramique 57,50 € 

madeindesign.com by PRINTEMPS 

Affiche THE NEW YORKER  
Spring to Mind, 40 x 50 cm, 69 € 

madeindesign.com by PRINTEMPS 

Bougeoir Stack  
en dolomite 19,95 € 

Boutiquesdemusees.fr 

 

Tabouret Tam-tam by 

Stamp 22,50 € bhv.fr 

FELIPE vase en céramique 37,95 € 

maisonsdumonde.com 

rente viagère. Cette solu-

tion devient au fil des an-

nées dans l’air du temps. 

Le viager consiste à ven-

dre un bien immobilier à 

un tiers en échange du 

versement d’une rente 

périodique (mensuelle, 

trimestrielle ou annuelle). 

Celle-ci peut s’accom-

pagner d’une somme 

d’argent « un bouquet » 

versée comptant lors de 

la signature de l’acte de 

vente. Il existe 2 types de 

vente en viager :  

 

le viager dit occupé : le 

vendeur cède son bien à 

l’acquéreur tout en 

conservant son droit d’u-

sage et d’habitation jus-

qu’au trépas et le viager 

dit libre : le bien est oc-

cupé par l’acquéreur 

dès la signature de l’ac-

te, moins intéressant et 

plus risqués pour le ven-

deur… Vous pouvez ap-

profondir cette solution 

et vous documenter en-

tre autres sur son régime 

fiscal avantageux sur le  

 

site www.service-public.fr 

ou sur le site officiel des 

notaires de France 

www.notaires.fr ou bien 

consulter un expert en im-

mobilier . 

À méditer !  



  

Selon la tradition populai-

re, l’abbaye de Notre 

Dame de la Roche fût 

édifiée à la fin du 12e 

siècle. « le mythe raconte 

qu’un pâtre, gardant son 

bétail sur le plateau du 

Mesnil-Saint-Denis, vit un 

jour son taureau gratter 

la terre et déterra une 

statue de la Vierge Marie 

tenant l’enfant Jésus. Le 

seigneur de Lévis, aussi 

émerveillé que la popu-

lation par la beauté de la 

statue, fît bâtir une église 

sur le lieu même de la 

découverte pour l’y abri-

ter et y  fonder un mo-

nastère... ». Une belle   

légende comme on les 

aime ! L’histoire de l’ab-

baye commence au 12e 

siècle un premier bâti-

ment est construit où le 

Curé de Maincourt instal-

le un ermitage pour ac-

cueillir une statue de la 

Vierge appelée « Notre 

Dame de la Roche ». 

C’est en 1232 que l’ab-

baye est officiellement 

fondée, par le Seigneur 

Gui de Lévis qui fît une 

donation importante per-

mettant sa construction 

définitive. Le monastère 

vit au rythme de l’histoire 

et reste très fréquenté 

par les pèlerins  en l’hon-

neur de la statue. À la 

Révolution la commu-

nauté religieuse est sup-

primée, la Vierge trans-

portée à l’église de Lévis-

Saint-Nom et l’abbaye 

vendue comme bien na-

tional. En 1850 elle est 

rachetée par la famille 

Lévis Mirepoix, descen-

dants du fondateur, qui 

la restaure et la met 

à disposition  de l’Orphe-

linat de l’Assomption d’E-

lancourt.  Un siècle plus 

tard, les religieuses y 

créent une école de jar-

diniers …  

L’abbaye a conservé ses 

stalles d’origine qui da-

tent du 13e siècle, elles 

figurent parmi les plus 

anciennes de France. 

le salon 

90 rue de Paris 

78460 Chevreuse 

01 30 47 15 36 

le-salon-chevreuse.fr 

La Saint Patrick 

Tournoi de Pétanque 

au stade de football 

Changement de saison 

Le Printemps 
Heure d’été 

 (avance d’une heure) 

Le salon, labellisé « Mon coiffeur 

s’engage » n’est pas un simple sa-

lon de coiffure, c’est un lieu où 

tout est pensé pour préserver votre 

bien-être et celui de notre planè-

te, mais pas seulement ! c’est aussi 

une équipe de passionnées de 

coiffure. En perpétuelle recherche 

d’amélioration, le salon continu sa 

quête... 2022 a été l’installation  de 

bacs à shampoings associant mas-

sages shiatsu et luminothérapie, 

2023 est l’année de sa propre 

gamme de shampoings et de soins 

spécifiques aux extraits naturels de 

plantes, sans silicone, sans parabè-

ne et surtout non testés sur les ani-

maux. Les contenants de « la 

Gamme le salon » sont rechargea-

bles et réutilisables à l’infini. Nous 

ne pouvons que féliciter et ap-

plaudir cette démarche née d’un 

souhait, d’une collaboration pour 

une création 100% Française !  



18 Grande Rue  
78720 Dampierre en Yvelines 

01 30 52 16 64 

Au contexte géopolitique s’a-

joutent : l’inflation, le nouveau 

DPE et son audit énergétique 

ainsi que le taux d’usure…  

Bref autant de raisons légiti-

mes pour se poser la question 

suivante : est-ce le bon mo-

ment pour réaliser son projet 

immobilier ?  

Or la pierre reste une valeur 

refuge intemporelle pour in-

vestir pour son futur ou tout 

simplement loger sa famille.  

Les beaux jours arrivent et 

avec les envies de déména-

gements, nous sommes donc 

à votre disposition pour vous 

conseiller et vous accompa-

gner dans vos démarches im-

mobilières. 


