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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 

Ces taux correspondent à la limite 

à ne pas dépasser par les établis-

sements de crédits lorsqu’ils accor-

dent un prêt immobilier ou un cré-

dit à la consommation. 

KOLDBY Peau de vache, 3 m² 

Réf. 402.229.33, 199 € - Ikea 

Pouf Folk  Ø 70 H.25 cm,  329 € - noo.ma 

La lampe Nesso, designée par Giancar-

lo Mattioli en 1967, est une icône des 

Années 70… A ce jour elle est exposée 

au Museum of Modern Art of New York. 

Une éternelle intemporelle dans son 

genre ! 
de 166,50 € Ø 32 / 301,50 € Ø 54 cm  

lightonline.fr 

AKALA fauteuil cuir et bois 

massif (Teck) 

H100 x L.66 x PR. 71 cm 

Réf. M22045596,  

599,99 € - Maisons du Monde 

Après plusieurs semaines d’inquiétude au sein du marché immobilier notamment à cause d’un pourcentage 

important de refus de prêts, la Banque de France a annoncé une hausse significative du taux d’usure à 

compter du 1er octobre 2022, passant ainsi de 2,6 % à 3,03 %; Grâce à ce nouveau taux, les futurs acquéreurs 

auront ainsi plus de marge de manœuvre pour emprunter. Cependant, l’association française des intermé-

diaires en bancassurance proposait en août dernier de modifier le mode de calcul du taux d’usure en aug-

mentant de deux tiers plutôt que d’un ou encore de mettre définitivement l’assurance emprunteur en dehors 

du calcul du TAEG, cette dernière n’a donc toujours pas été entendue. Enfin le prochain ajustement du taux 

d’usure interviendra : le 1er janvier 2023 et nous pourrons donc constater si cette hausse a été bénéfique pour 

le marché immobilier ! 



Au-dessus du village de 

Dampierre une maison-

nette faite de fer se dres-

se étrangement à la lisè-

re de la forêt. Cette peti-

te dame de fer semble 

arrivée tout droit des îles 

coloniales, avec sa ter-

rasse émergeant des 

massifs de bambous sur 

un parc arboré où se 

mélange les essences 

d’une flore d’outre mer, 

palmiers, cactées, sans 

omettre un majestueux 

cèdre de l’Atlas, des 

atouts qui donnent le ton 

sur une ambiance où se 

mêlent en parfaite sym- 

biose les styles avec un 

zeste de mystère comme 

sa grotte et son miroir 

d’eau !  

La petite « Créole » fût 

imaginée et conçue en 

1890 par un homme de 

génie, en avance sur son 

temps, l’ingénieur Bidia-

no Duclos (disciple du 

célèbre Gustave Eiffel) 

qui décide d’exploiter le 

filon en proposant une 

maison démontable et 

c’est ainsi qu’elle prend 

vit !  

Peu coûteuse du fait de 

la facilité de son monta-

ge qui ne nécessite pas 

une main-d’œuvre spé-

cialisée, elle symbolise 

l’apogée de la révolution 

industrielle et sociale, 

étant destinée à être en-

voyée en pièces déta-

chées aux colons des 

pays chauds en mal 

d’habitat, d’où son style 

coloniale… Elle sera pré-

sentée, 1889  lors de l’ex-

position universelle de 

Paris où dominée par la 

grande dame de fer, elle 

sert de billetterie.  

Ce mélange de matières 

et de styles lui donne au-

jourd’hui un sacré cachet 

dans l’air du temps ! Un 

réel plaisir pour les yeux 

qui nous charme. On ne 

peut que l’adorer ! 

chouette.atelier78@gmail.com 

Cécile, Dampierroise, vous 

propose des ateliers « Do it 

Yourself » pour vous accom-

pagner vers un mode de vie 

« zéro-déchet ». Plusieurs 

thématiques sont proposées 

pour le plus grand plaisir des 

petits et grands : Couture, 

Pâtisserie, Instants maison 

(produits ménager, décora-

tions ….) 

Vacances Scolaires 

La nuit des châteaux 

Domaine de Dampierre 

Halloween 

Faites attention aux petits mons-

tres et armez vous de sucrerie ! 

Halloween à Cernay 

(Contes, activités, goûter participatif) 



On constate du mouvement sur nos règles 

d’urbanisme ! 

En plus du Parc Naturel Régional de la Haute 

Vallée de Chevreuse qui retravaille sa char-

te, la Région IDF a lancé la concertation 

préalable à l’élaboration de son schéma 

directeur (SDRIF-E) à l’horizon 2040, en appli-

cation du code de l’environnement.  

Vous êtes invités à y contribuer du 16 sep-

tembre au 15 décembre 2022 directement 

via internet. 

Et Dampierrois, Dampierroise, l’enquête pu-

blique est en cours concernant le PLU alors 

n’hésitez pas à aller rencontrer la commissai-

re enquêtrice pour lui poser vos questions 

lors de ses permanences à la mairie : 

 Samedi 15 octobre 2022 

matin de 09h00 à 12h00 

 Mardi 18 octobre 2022 

après-midi de 16h00 à 19h00 

 Samedi 29 octobre 2022 

matin de 09h00 à 12h00 

 Mardi 08 novembre 2022  

après-midi de 16h00 à 19h00 

 Jeudi 17 novembre 2022  

après-midi de 14h00 à 17h00 

18 Grande Rue  
78720 Dampierre en Yvelines 

01 30 52 16 64 


