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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 

MESA XL  Table basse ronde en bois, 

H.39 Ø 78 cm, 86,95 € Drawer.fr 

Bougie en céramique artisanale à la cire de 

soja, 100 ml 40 €,lespetitesveilleuses.com 

Méridienne Daybed en velours vert forêt 

180 x 76 x H.58,5 cm, 299 €, Drawer.fr 

Affiche Studio Matisse avec support 

bois noir, 60 x 90 cm, 76 €,  

Photowall.fr 

DYBERG LARSEN DL20, 

lampe à poser, métal 

noir mat, H.30 Ø 20 cm, 

Réf. 22073726, 109 € 

MAISONS DU MONDE 

Plateau rond laqué, Ø 40 cm, 

84 €, cfoc.fr 

A l’aire de la technologie 

des communications, le 

télétravail est devenu 

une évidence, surtout 

avec la Covid… Travailler 

à la maison en évitant 

d’empiéter sur sa vie pri-

vée et vice versa relève 

du défi que seul un espa-

ce à part bien distinct du 

reste de la maison peut 

accomplir  tout en pré-

sentant des avantages 

indéniables, elle aug-

mente la surface habita-

ble et représente un in- 

vestissement compensé 

par une plus value de 

vôtre bien. Si aujourd’hui 

elle vous sert de stocka-

ge, pourquoi pas une 

pièce en plus demain ? 

Cette espace à part est 

un pari sur l’avenir !  

Avec un soupçon d’origi-

nalité une annexe peut 

prendre de multiples for-

mes et se revêtir de multi-

ples  aspects, en harmo-

nie avec son environne-

ment. Il reste à chacun 

d’inventer la vie qui va 

avec pour que ce lieu 

sans fonction particulière 

se transforme en un co-

con où il fait bon vivre, 

selon vos besoins et vos 

envies du jour : Atelier de 

couture, bureau, cham-

bre d’amis … Et pourquoi 

pas une cabane dans les 

arbres ! 

Avant de vous lancer, 

pensez à vous renseignez 

auprès du service d’ur-

banisme de vote mairie 

et de consulter le PLU de 

votre commune. 

La loi Climat et résilience du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique, a prévu des 

échéances calendaires ayant des incidences à la fois pour la vente mais aussi la location de biens im-

mobiliers. Depuis le 24 août dernier, le loyer des habitations classées F ou G sur le diagnostic de perfor-

mance énergétique (DPE) sont bloqués. Cependant l’interdiction sera progressive concernant la mise en 

location des passoires énergétiques. Il s’agit de protéger les locataires des factures d’énergie trop éle-

vées et de la précarité énergétique tout en laissant le temps nécessaire aux propriétaires bailleurs d’ef-

fectuer les travaux de rénovation. 



Enchâssée entre Cernay- 

la-Ville et Auffargis, dans 

son vallon de 1000 hec-

tares de bois rendus lé-

gendaires par ses chas-

ses royales, la belle Ab-

baye Cistercienne du 

XIIème siècle se repose 

d’un sommeil enchan-

teur, bercée par le ruissè-

lement des vaux. Un tout 

qui fait d’elle un lieu uni-

que, fascinant et mysté-

rieux, comme sa source 

miraculeuse, réputée 

pour donner des enfants 

aux femmes qui viennent 

boire son eau à sa fontai-

ne…  De 100 ans la ca- 

dette du château de la 

Madeleine, elle connaît 

aussi, les tourments de la 

guerre de 100 ans et de 

religions, mais subit sur-

tout les ravages dus aux 

conséquences de la Ré-

volution française qui ne 

l’épargne pas. Les quel-

ques vestiges de cette  

durant sa prospérité. Au fil 

du temps, du XVI ème à 

ce jour, les restaurations 

entreprises ont su rallier, 

tout en douceur, le passé 

au présent formant au-

jourd’hui un ensemble  

architectural gardant l’es-

prit des lieux et les secrets 

de la belle endormie ... 

époque révolue, tels que 

la longueur de salle de la 

nef aux voûtes gothiques 

et l’espace dévolu aux 

vitraux avec sa rosace 

témoignent encore de sa 

Grandeur passée et dé-

gagent une émotion qui 

invite à se pencher sur 

l’histoire de ce joyau 

06 78 38 39 46 

cerfeuille.paysages@gmail.com 

www.cerfeuillepaysages.fr 

Journée du Patrimoine 

Domaine de Dampierre-en-Yv. 

Foire à tout 
Chemin des Regains - Chevreuse 

Promenades nocturnes 

Chevreuse 

Virade de l’espoir 
Saint-Rémy-lés-Chevreuse 

Camille (conceptrice paysagiste) et Alexandre 

(jardinier paysagiste), enfants de la Vallée de Che-

vreuse, passionnés par leur métier ainsi que de la belle 

nature qui nous entoure. Ils vous proposent un jardin 

clé en main en répondant à toutes vos envies : Entre-

tien, Création & Conception (arrosage automatique, 

robot de tonte, éclairage, menuiserie, maçonnerie et 

plantation). N’hésitez pas à les contacter afin de sa-

voir comment ils peuvent vous aider à sublimer votre 

espace extérieur ! 



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 

Le marché de l’immobilier poursuit 

sa mutation et le logement est au 

cœur des problématiques de pou-

voir d’achat ainsi que des enjeux 

de rénovation énergétique. En 

tant que professionnels de l’immo-

bilier, l’une des composantes im-

portantes de notre service est d’ê-

tre en perpétuel vieille juridique 

afin d’accompagner au mieux 

nos clients dans leurs projets immo-

biliers. 

Dampierrois, Dampierroises, l’en-

semble des documents du PLU 

sont consultables sur le site de la 

mairie de Dampierre en Yvelines, 

n’hésitez pas à en prendre 

connaissance notamment pour 

vos parcelles. Le mois d’octobre 

sera sous le signe de l’enquête 

publique, vous pourrez rencontrer 

le commissaire enquêteur et dé-

poser vos remarques dans les re-

gistres d’observations en mairie. 

En ce mois de rentrée, profitez de 

la 39e édition des Journées Euro-

péennes du Patrimoine qui se tien-

dra les 17 et 18 septembre pro-

chains afin de vous balader et de 

découvrir le patrimoine de notre 

belle Vallée de Chevreuse ! 


