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 Tél. : 03 85 36 44 04
Port. : 06 11 76 87 57

276 route de la Forêt - 01190 BOISSEY
gregory.pauget@orange.fr

www.menuiserie-gregory-pauget.fr

Depuis 2002, Grégory Pauget et son équipe de poseurs 
confirmés, vous garantissent une pose de qualité. Nous 
assurons également un service de dépannage (serrure et 
vitrage).

Le spécialiste de la  

Rénovation 

Pose de qualité  
Devis rapide

3  Fenêtres 
PVC / Alu / Bois

3  Portes d’entrée 
PVC / Alu / Bois

3  Volets roulants
3  Volets battants  

PVC / Alu / Bois
3  Portes de garage
3  Moustiquaires
3  Stores bannes
3  Portails 

Motorisation
3  Fermetures 

de terrasse
3  Parquet flottant

Les beaux jours arrivent, pensez à faire
poser des moustiquaires et stores bannes

Service  
dépannage
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Edito
Deux mois de confinement plus tard, si 
il y a bien une chose sur laquelle on a 
pu se concentrer ces derniers temps, 
c’est notre logement. Appartement ou 
maison, on a eu le temps d’observer 
finement les fissures, les peintures… 
On a eu envie de “filer“ dans un magasin 
de bricolage pour rafistoler, puisqu’on 
avait le temps, mais on en a seulement 
rêvé… Période d’arrêt mondiale oblige ! 
Alors, on a fouillé partout pour trouver 
des outils, un restant de produit… Bien-
sûr la peinture avait séchée, le pot de 
lasure avait coulé. La poisse, ce n’est 
vraiment pas notre année !
On se dit désormais qu’il faut anticiper. 
À passer deux mois chez soi, on sait 
qu’il faut tout miser sur le confort. 
Les chanceux dont le jardin était déjà 
tout beau, tout propre le savent bien. 

Ils se sont félicités d’avoir fait appel 
au paysagiste l’an passé, d’avoir 
enfin une jolie terrasse et une piscine 
fraîchement creusée. 
Dedans, c’est plutôt la question de 
l’aménagement qui s’est posée. On a 
du réorganiser la salle à manger pour 
qu’elle devienne à la fois une salle de 
classe et un bureau pour télé-travailler. 
À chaque déjeuner, chaque dîner, il 
fallait pousser tout notre bazar et 
le ranger quelque part… Manque de 
rangements et d’un coin bureau plus 
tranquille pour les parents, ça c’est 
noté et surligné !
Mais les plus grandes leçons à tirer, 
c’est qu’il faut profiter des siens et tous 
se serrer les coudes ! Les entreprises 
locales auront plus que jamais besoin 
d’un petit coup de pouce pour que la 
vie reprenne son cours, comme avant, 
ou en mieux ?

Fanny Soulier

batimmomag.fr 
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Sylvie de Almeida
Votre partenaire privilégiée pour vos projets  
immobiliers (maisons, appartements, terrains, estimations, ...)

Sylvie de ALMEIDA
Port. : 06 01 92 90 87

www.capifrance.fr
sylvie.dealmeida@capifrance.fr

Disponibilité - Accompagnement personnalisé - Efficacité

Profitez d’une 
visibilité exceptionnelle sur le web 
(France, étranger, sites de prestige) 
et bénéficiez de services innovants

Votre confiance et votre  
satisfaction sont mes priorités.                                               

Avis 
vérifiés

A A A A A

sylvie.dealmeida.capifrance.fr
Quoi de mieux pour se 

projeter que de tester son 
futur bien avant de l’acheter ?

Comment vous sentiriez-vous si vous 
deviez passer la plus grande partie de votre 
journée, à votre domicile ou à votre travail, 
dans un tel lieu ? Seriez-vous efficaces, 
enthousiastes et créatifs ? 

Avez-vous des problèmes de sommeil ? 

Des tensions inhabituelles sont-elles 
apparues dans votre foyer au moment de 
l’aménagement dans une nouvelle maison ? 

Dans certains lieux, l’énergie (Chi) circule mal ou est bloquée. Il y 
a différentes raisons à cela :

•  Le désordre et les problèmes d’organisation et d’optimisation 
des espaces.

•  Les perturbations telluriques (champs magnétiques, réseaux 
Hartmann et Curry, cours d’eau, perturbations géologiques).

•  Les perturbations dues à la mémoire du lieu et aux charges 
émotionnelles résiduelles.

• Le choix des couleurs et des matériaux utilisés.

Avec ma boîte à outils, constituée de techniques d’organisation 
d’intérieur et de mon expertise en géobiologie et feng shui, je vous 
propose de créer des environnements équilibrés, ressourçants et 
favorables à votre bien-être, ainsi qu’à celui de vos familles et 
collaborateurs. 

Par le biais de coaching individuel à votre domicile (ou par 
visio), de coaching en entreprise, d’ateliers en présentiel (ou par 

visio), je vous transmets une méthodologie et des outils pour 
désencombrer, ranger, optimiser les rangements et les processus 
administratifs. L’objectif principal étant de libérer l’esprit de 
la charge mentale, induite par la présence du désordre et de 
problématiques d’organisation, qui règnent parfois dans un 
domicile ou une entreprise.

D’autre part, par le biais d’un rééquilibrage énergétique de votre 
lieu de vie, j’analyse les réseaux et les énergies présents, pour 
ensuite apporter les corrections nécessaires pour permettre 
à l’énergie de circuler librement dans votre habitation ou 
entreprise, au même titre qu’un soin d’acupuncture va débloquer 
les stagnations et blocages d’énergie au niveau du corps et 
permettre à l’individu de retrouver sa vitalité. 

N’hésitez pas à me contacter pour une analyse de votre 
problématique et étudier la prestation la plus adaptée pour vous.

VOUS  êTES-VOUS DéJà SENTI OPPRESSé OU MAL 
à L’AISE EN ENTRANT OU EN PASSANT DU TEMPS DANS 
UNE MAISON, UN MAGASIN OU UNE ENTREPRISE ? 

Christelle BEREIZIAT 
Conseils en organisation  

Géobiologie/Feng Shui occidental
06 13 14 86 08 

www.oa-habitat.com
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Placyr-Immo
Votre agence immobilière sur Feillens

Votre agence immobilière à Feillens 
spécialisée en :
	 l  Transaction immobilière (vente d’appar-

tement, maison, immeuble, terrain…), 
	 l  Gestion Locative  (mise en annonce, 

location, gestion au quotidien et 
règlement loyer),

	 l  et Location.

Nous recherchons activement des
négociateurs / négociatrices indépendants (es) en immobilier

Vous êtes :
- dynamique, 
- persévérant, 
- doté d’un sens aigu du relationnel et du commerce, 
- originaire ou résident(e) dans un rayon de 20 km autour de Feillens ou de Mâcon.

ALORS CE POSTE EST FAIT POUR VOUS !! 
Votre mission consistera à devenir un professionnel reconnu au sein du marché immobilier 
local. Prospection, estimation, prise de mandat de vente,  commercialisation des biens, 
négociation, vente... deviendront vos tâches quotidiennes ! 

Débutant accepté, nous assurons une formation interne 
pour vous permettre de réussir dans ce métier.

Envoyez-nous vos candidatures par mail à : transaction@placyr-immo.fr  
et rejoignez notre équipe !!

En quête d’un nouveau challenge ? D’un métier passionnant 
et polyvalent ? Notre agence Placyr-Immo recrute !! 

Notre équipe de professionnels qualifiés vous accueille du lundi au samedi midi pour 
vous accompagner dans vos projets immobiliers sur le Val de Saône et le Mâconnais !   

Tél. : 03 85 21 31 19
11 A, Impasse de la Romaine

01570 Feillens
contact@placyr-immo.fr

www.placyr-immo.fr
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Vous vendez ou louez un bien immobilier ?
Vous avez besoin d’un diagnostic immobilier ?

Faites appel  

à votre 

diagnostiqueur

06 74 54 22 30

INTERVENTION  RAPIDE
Rapport remis  sous 24/48h

 DéPaNNagEs & sErvIcEs m

SERVICE SERRURERIE VITRERIE
Intervention et dépannage sur tous types de 
menuiseries :

-  Fenêtres, baies-vitrées, portes d’entrée , 
portes de garage, portails et portillons, volets 
roulants, stores, etc.

03 85 36 44 04 - 06 11 76 87 57
gregory.pauget@orange.fr

276 route de la Forêt • 01190 BOISSEY

SAV sous 48h

Etude & devis
GRATUITS
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07 82 07 32 23 01190 PONT DE VAUX sosdebouchage01@gmail.com sos débouchage• • •

• Professionnels • Particuliers
• Communes
• BTP •  Industries

          L’hydrocurage haute pression permet 
le débouchage et le nettoyage des
canalisations de 32 à 300 mm de diamètre.
En une seule opération nous réalisons le
débouchage mais aussi entretien de la

zone d’accroche des écoulements

• Entretien des canalisations
• Curage
• Détartrage
• Débouchage
• Nettoyage de canalisations après chantier

    L’inspection vidéo des canalisations
permet la détection de défauts structurels
ou fonctionnels tel que :

• Déformation • Rupture
• Dégradation de surface
• Branchement pénétrant
• Raccordement défectueux
• Défaut de joint d’étanchéité
• Pénétration de racines
• Dépôts adhérents
• Infiltration
• Courbure de collecteur
• Fissure • Effondrement
• Défaut de pente
   (présence d’une contre-pente, inclinaison)
• etc...

TARIFS
à la

demande

sOs DEBOUcHagE
rapide et efficace, nous intervenons avec un véhicule complètement équipé pour vos 
problèmes de canalisations, dans les secteurs de la Bresse, du Val de Saône et du 
Mâconnais.

Respect de l ’Environnement

«sans utilisation de produits chimiques»
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M E N U I S E R I E

ESPACE MENUISERIE

ESPACE 
MENUISERIE

by

Venez découvrir notre

Olivier RIZET, responsable Menuiserie

A la convergence d’enjeux esthétiques, acoustiques 
mais aussi de performance énergétique, le concept  
 «Espace Menuiserie by BigMat»  est désormais  
ouvert tant aux artisans qu’aux  particuliers.
Portes intérieures et extérieures, fenêtres, ouvertures 
coulissantes, etc. : ce nouvel espace de vente et de 
conseil proposera aux clients de larges gammes 
de produits de qualité pour réussir leurs projets de 
construction et de rénovation ou tout simplement 
pour s’inspirer et découvrir les dernières tendances.  
Sur une superficie de 150 m², l’Espace Menuiserie de 
BigMat Béréziat mettra ainsi à la disposition de ses 
clients un grand nombre de références (avec ou sans 
pose) agencées de façon à guider et faciliter leurs 
choix d’achat.

En venant dans un magasin BigMat Béréziat, vous rentrez 
dans une entreprise indépendante familiale implantée dans 
le tissu local.
Depuis plus de 70 ans, Béréziat est le spécialiste de la vente 
de matériaux de construction sur la région Val de Saône. 
Créée en 1947, l’entreprise est désormais sous l’Enseigne 
BigMat et dirigée par deux des petits-enfants du fondateur : 
Mme Claude Coutant et M. Franck Bernigaud. Aujourd’hui, ils 
se retrouvent à la tête d’un réseau de cinq magasins.
BigMat Béréziat emploie 70 collaborateurs au service de la 
clientèle.
BigMat Béréziat fournit les produits mais aussi tous les  
services nécessaires à la bonne conduite des chantiers.

 ■ L’équipe BigMat Béréziat accueille Pros et Particuliers.
 ■ Les magasins sont tous équipés d’espaces d’exposition : 
Menuiserie – Carrelage – Salle de bain – Aménage-
ment extérieur – Libre-service outillage.

 ■ Les collaborateurs sont formés aux dernières évolu-
tions techniques et réglementaires.

 ■ Le service logistique est performant et adapté aux 
conditions de livraisons exigeantes.

 ■ Les devis sont gratuits.

01190
St Étienne /ReySSouze 

Le Bourg 
03 85 51 46 77 

stetienne@bereziat.com

71000
MÂCon 

104 rue des Essards
03 85 20 57 77

macon@bereziat.com

71700
touRnuS 
ZI des Joncs

03 85 27 01 77
tournus@bereziat.com

71500
BRAnGeS 

ZI Bois de Chize
03 85 75 79 77

branges@bereziat.com

69220
St JeAn D’ARDiÈReS 

ZI des Gouchoux Est
04 74 07 71 27

stjean@bereziat.com

5 agences à votre disposition
OUVERT AUX PROS  
& AUX PARTICULIERS
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30, rue du Moulin Neuf  
01570 FEILLENs

Tél. : 03 85 30 09 51 
contact@zaccagnino.fr

FAÇADE et TOITURE

OUVERTURE

RENOVATION

www.zaccagnino.fr
L’entreprise Zaccagnino accompagne 
et conseille ses clients du Val de Saône 
et du Mâconnais depuis plus de 50 ans, 
pour des travaux de construction neuve 
ou de rénovation.

Travaux de VRD, maçonnerie, extension, 
charpente-couverture mais aussi fa-
çades, le savoir-faire de son équipe de 12 
personnes est très varié pour satisfaire 
toutes les demandes de leurs clients, 
qu’ils soient, particuliers, architectes, 
maîtres d’œuvre et collectivités. APRÈSAVANT

AVANT APRÈS

CONSTRUCTION - RENOVATION
CONSTRUCTION

FEILLENS

PERONNE GARNERANS

CHARNAY LES MACON

SAINT BENIGNE

CHARNAY LES MACON

MANZIAT

EXTENSION

Durant cette période de confinement, tout extérieur aussi pe-
tit soit-il nous a sauvés de bien des migraines. Si nous avions 
su que le COVID-19 prendrait cette ampleur, nous n’aurions 
pas traîné pour donner un petit coup de jeune à notre cou-
rette délaissée. Comment la transformer pour lui donner des 
allures de jardin stylé ? Voici 5 idées à piquer !

1. La terrasse perchée
Ce qui vous aurait permis de vous changer les idées ressemble 
davantage à un terrain vague miniature qu’à une véritable 
cour. Et si vous tiriez parti de cette végétation foisonnante ? 
Ici, la terrasse en bois à double niveaux surplombe les plantes 
en leur tournant autour. Un aménagement astucieux qui a su 
transformer cet espace en petit coin tranquille sans être gêné 
par les mauvaises herbes.

2. Marshmallow et braséro
Ce qui est petit est mignon… et plus convivial ! Vous adorez 
recevoir votre entourage et partager des discussions enflam-
mées ? Cette idée là est faite pour vous ! Canapés ou fauteuils 
feront l’affaire pour garnir votre petit extérieur, à condition 
d’installer au centre ce qui sera l’atout charme de votre tout 
nouveau salon : le braséro. 

3. Le mini bassin qui a tout d’un grand
Marre d’entendre les ploufs et les plafs de la piscine des voi-
sins ? Sachez que le manque de mètres carrés ne vous em-
pêche pas d’installer un bassin. Et si vous ne pouvez pas vous 
permettre la piscine creusée, la version hors sol est tout aussi 
agréable. 

4. Jacques a dit Jacuzzi
Posséder un spa est devenu un luxe de plus en plus abordable. 
Pas étonnant qu’il fleurisse chez le particulier. Protégée des 
regards indiscrets, la cour semble être l’endroit idéal pour s’y 
prélasser sous un ciel étoilé. 

5. Hors du temps
Nul besoin d’investir des sommes astronomiques pour rendre 
à votre petite cour tout son caractère. Fouillez, chinez, récu-
pérez… Insufflez à cet endroit un peu de magie avec des guir-
landes de guinguettes et du mobilier de jardin à l’ancienne.

5 iDéeS pour trAnSforMer 
une Cour DéLAiSSée
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TouT pour 

vOTre PIscIne 

Voilà une question qui nous est souvent posée, à nous décora-
teurs d’intérieur : quelle couleur choisir pour cette pièce ? S’il 
existe autant de réponses qu’il y a de personnalités et de confi-
gurations, certaines astuces vous aideront à avancer sur le che-
min de la réflexion. Aujourd’hui, je vous livre cinq conseils pour y 
parvenir. 

1. orientation et lumière naturelle
Dans cette fameuse quête de couleur, il est important de prendre 
en compte l’orientation et la qualité de la lumière naturelle. Au 
Nord, la lumière est plus froide et la sensation de luminosité 
moindre. Mieux vaut réchauffer l’atmosphère en évitant les cou-
leurs ternes comme le gris. Optez plutôt pour une teinte à base 
de jaune ou bien tirez complètement parti des contraintes en 
sélectionnant un ton soutenu et en créant une ambiance forte 
et intime. Attention, contrairement aux idées reçues, la peinture 
blanche est une mauvaise idée dans les pièces sombres orientées 
Nord, car on obtiendra, tout au plus, une atmosphère grisâtre. 
Dans une pièce orientée au Sud, baignée de lumière, permettez 
vous toutes les fantaisies. La lumière révèlera toute la beauté de 
la couleur ! Saviez-vous qu’elle varie en fonction de la journée 
? Elle peut être sublime en plein milieu de l’après-midi, par une 
belle journée ensoleillée et changer le soir venu, lorsqu’elle est 
éclairée de manière artificielle. Posez-vous cette question : à quel 
moment vais-je le plus utiliser la pièce ? Cela vous aidera à faire 
votre choix.

2. La psychologie des couleurs
De nombreux travaux scientifiques ont démontré que les cou-
leurs provoquaient des effets sur notre corps et notre cerveau. 
C’est un fait, le bleu est la couleur sédative par excellence. Voilà 
pourquoi il a toute sa place dans la chambre. Le rouge fait aug-
menter le rythme cardiaque. À l’inverse du bleu, il est déconseillé 
de l’utiliser dans les pièces de repos. Si ce sont les deux exemples 
les plus connus, toutes les teintes sont concernées par ces ré-
percussions physiologiques et psychiques. Il y a bel et bien une 
réflexion à mener dans ce sens avant d’armer ses pinceaux. Créa-
tivité, chaleur, quiétude, douceur, gaieté, convivialité ou sensuali-
té… L’objectif est la clef qui vous mènera vers votre couleur idéale.

3. en toute harmonie
Vous naviguez toujours à vue ? Troisième piste de recherche : 
prenez en compte l’environnement direct de la pièce à décorer. 
Où se dirige votre oeil lorsqu’il regarde à travers les ouvertures ? 
Votre jardin ? L’immeuble voisin ? Un couloir recouvert de papier 
peint ? Utilisez tout ce qui vous entoure pour y puiser votre inspi-
ration. Votre jardin est foisonnant, pourquoi ne pas jouer avec des 
nuances de vert, comme pour prolonger ce petit coin de paradis 
à l’intérieur de la maison ? Vous adorez le papier peint que vous 
aviez choisi pour la pièce d’à côté ? Pourquoi ne pas lui piquer 
une ou deux couleurs et les réutiliser dans celle-ci pour jouer la 
carte de l’harmonie ?

4. personnalité et authenticité
Gare aux tendances ! Les décors qui durent le plus dans le temps 
sont ceux qui révèlent davantage votre personnalité que les idées 
chipées aux magazines. Alors assumez qui vous êtes, même si 
ce n’est pas à la mode ! Comble du bonheur, vous vous senti-
rez mieux dans un lieu qui vous ressemble que dans une copie 
conforme de papier glacé. N’ayez pas peur d’être à contre cou-
rant ! En matière de style, la vérité, c’est qu’il n’y en a aucune. 
Vous avez toujours adoré le jaune citron et le fuchsia… Pas de 
doute, ce sont les couleurs qu’il vous faut !

5. 1, 2, 3 test !
Il est primordial de faire des tests. Lorsque vous avez enfin trouvé 
LA couleur que vous aimez, achetez plusieurs échantillons légère-
ment nuancés. Si ce n’est pas le cas et que vous ne parvenez pas 
à trancher entre un bleu pastel ou un vert sauge… munissez-vous 
d’un échantillon pour chacune de ces teintes. Appliquez les pein-
tures sur vos murs en faisant plusieurs rectangles distincts. Lais-
sez-les bien sécher, puis observez le résultat à plusieurs moments 
de la journée pendant une semaine environ. Vous verrez qu’en 
matière de couleur un petit rien peut faire toute la différence.

Mes 5 conseils déco pour choisir la bonne couleur

fanny SouLier
Décoratrice

Vous souhaitez en savoir plus sur le pouvoir des couleurs ?

Contactez-moi pour en discuter.
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raphaël BuFFeT
67 chemin de Bussière 

01140 St Didier sur Chalaronne
06 78 37 13 63 

raphael.buffet71@orange.fr

c r c M
Loisirs

CRCM Loisirs

ag PLaTrErIE PEINTUrE 

Depuis 2007, Franck BUFFARD vous conseille pour l’installation de SPA, 
SPA de nage, SAUNA et fournit tous les accessoires et produits d’entre-
tien. CRCM, c’est également la maçonnerie paysagère, le PVC armé et 
tous les produits et matériels pour votre piscine.
La détente au rendez-vous…

Nous intervenons en rénovation ou en construction neuve pour vos projets de maisons individuelles, appartements, surfaces 
commerciales et tertiaires. Vous pouvez compter sur notre réactivité et notre savoir-faire pour vous fournir des idées inno-
vantes pour relooker votre lieu de vie ou de travail.
Que ce soit pour une nouvelle installation ou une rénovation, nous utilisons des techniques traditionnelles ou des procédés 
industriels pour mener à bien l’exécution de vos travaux (respect du DTU et norme RT).
Notre entreprise est certifiée RGE, cela vous permet, sous réserve d’éligibilité, de bénéficier de diverses subventions pour la 
réalisations de vos travaux.

Kit d’entretien OFFERT*
pour l’achat d’un SpA

*offre valable jusqu’au 15 juillet 2020

TouT pour 

vOTre PIscIne 

Gabin RETY
59 rue de la Lye - 01750 Replonges

06 64 82 87 40 
agplatreriepeinture@gmail.comDécoration d’intérieur

AvantPlafond décoratif Aménagement meuble TV 
avec plafond décoratif

Après



BATIMMO MAG BRESSE MÂCONNAIS VAL DE SAÔNE12

caLEgarI Elagage
est composée d’une équipe jeune et dynamique, formée aux dernières évolutions 
du métier, et qui veille à la sécurisation de vos chantiers.
L’accompagnement et le conseil restent nos priorités pour réaliser vos travaux 
d’élagage en fonction de vos demandes.

Taille et soins aux arbres
Abattage dirigé
Abattage par démontage ou rétention
Taille de haies
Rognage de souches
Evacuation des déchets verts
 Diagnostic et conseil de l’état sanitaire de vos arbres

Pierre CALEGARI 
Port. : 06 21 57 69 00
36 impasse des Sureaux

01570 MANZIAT • 06 21 57 69 00
contact@calegari-elagage.fr

Bois, composite, pierre, carrelage, béton… Les possibilités en 
matière d’aménagement de terrasse sont multiples, tant en 
terme d’esthétique, que de budget et de résistance. Batim-
momag vous aide à voir plus clair…

Les terrasses en bois
Leur look chaleureux, authentique et naturel séduit le plus 
grand nombre. Pour conserver ses qualités esthétiques, les 
lames doivent être traitées et entretenues régulièrement. Soit, 
c’est un budget à allouer chaque année ou des manches à re-
trousser ! Côté ta qualité du bois. Les essences exotiques sont 
plus onéreuses que le pin par exemple. Prévoyez de débour-
ser entre 100 à 200 E le m2 pour les premières, contre 50 à 75 
E le m2 selon la qualité du pin.

Le bois composite
Le matériau est issu du mélange entre le polyéthylène recy-
clé et le bois qu’il imite parfaitement. De manière générale, il 
est plus résistant que le bois naturel face aux UV, aux tâches, 
aux termites ou autres champignons et nécessite moins d’en-
tretien. Attention toutefois aux mauvaises herbes qui appa-
raissent entre les lames. Comptez environ 100 E du m2 pour 
une telle terrasse.

Le grès cerame 
Facile à nettoyer et résistant au gel, le grès cérame est une 
bonne option pour l’extérieur. Le choix de coloris, de formats 
et de prix est très large. Il sait aussi bien imiter la pierre que le 
bois. Autre bon point, il laisse la possibilité d’utiliser un seul re-
vêtement de sol pour l’intérieur et la terrasse. De quoi donner 
la sensation de vivre à la fois dedans et dehors pendant les 
beaux jours et d’obtenir un résultat très design. 

La moquette de pierre
La moquette de pierre se compose d’agrégats de marbre 
naturel roulés et de résine polyuréthane. Grâce à ses facul-
tés drainantes, le revêtement est utile aussi bien pour les ter-
rasses, les allées et cours que les plages de piscine. Sa facilité 
d’entretien, sa résistance aux UV, aux intempéries, à l’usure et 
au feu en font un produit de choix pour les extérieurs ! Côté 
esthétique, cette moquette minérale offre la possibilité de 
personnaliser les sols grâce à un large choix de motifs et co-
loris (vert émeraude, blanc, noir, saumon…). Il est possible de 
l’installer sur un sol en béton ou carrelé.

QueL MAtériAu pour LA terrASSe ?
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AM Espace Piscine

Jérôme CANITROT
Tél. : 07 57 40 85 17 / 04 74 52 34 66

40 Bis rue des Négociants
01340 ATTIGNAT

amespacepiscine01@orange.fr

AM Espace Piscine imagine-
ra, avec vous, la piscine la plus 
adaptée à vos besoins : la “clas-
sique”, le couloir de nage, les 
espaces et carrés décors, les pis-
cines entièrement sur-mesure ou 
encore d’intérieur. Et si vous avez 
une âme de bricoleur, AM Espace 
Piscine vous offre la possibilité de 
monter vous-même votre piscine, 
avec différents niveaux d’assistan-
ces et de contrôles.

SolidPooL, c’est la garantie 
d’une structure solide et durable, 
fabriquée dans une usine ultra- 
moderne située au cœur de la 
Plastic Vallée dans l’Ain.

Partenaire de la marque SolidPOOL et du réseau 
Tout pour l’eau, aM Espace Piscine vous fait bénéficier 
d’une sélection de produits adaptés à vos besoins.

www.am-espace-piscine.fr

Franck DESMARIS
S’adapter à tous les styles… 
La devise de Franck et son équipe.
Nous accompagnons nos clients dans la 
conception et la création de leurs aménage-
ments paysagés.
Planter, réaliser une terrasse, un dallage, une 
plage de piscine, un muret, une clôture en ga-
bion, gabions décoratifs, un enrochement. 

Voilà une multitude de pos-
sibilités pour embellir et 
profiter pleinement de vos 
espaces extérieurs.

DeSMARiS JARDinS 
SeRViCeS
Petits travaux de jardinage, 
tonte, taille, bêchage, 
désherbage, ramassage 
de feuilles, ...
Bénéficiez de 50%   
de réduction d’impôts

47, rue des Sombardiers
71118 ST MARTIN BELLE ROCHE

Tél. : 03 85 36 01 64
paysagiste-desmaris-macon.fr

contact@desmaris-paysage.fr

Aménagement paysager

Pavage

Béton désactivé et pavage
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 ✔ charpente bois
 ✔ couverture - zinguerie
 ✔ ossature bois
 ✔ isolation murs et combles
 ✔ bardage
 ✔ terrasse bois - composite
 ✔ pergola - abri - auvent - carpot - marquise
 ✔ fenêtre de toit (poseur certifié Velux)
 ✔ plancher - parquet - mezzanine
 ✔ habillage débords de toit

Depuis de nom-
breuses années, l’en-
treprise MOUSSET 
du réseau «  Daniel 
MOQUET signe vos 
allées », se concentre 
sur l’aménagement 
de vos espaces ex-
térieurs en vous pro-
posant la réalisation 
d’allées, de cours et 
de terrasses.

Fort de son expé-
rience en aménage-
ment extérieur, Benoit 
MOUSSET a fait le 
choix de se diversi-
fier afin de proposer 
une offre plus large 
dans le domaine du 
paysagisme. Pour 
cela, il a décidé de 
faire confiance à Ted-

dy MONTANGERAND pour l’aider dans cette démarche et 
prendre la gérance de la franchise « Daniel MOQUET signe vos 
clôtures ».

Cette nouvelle enseigne « Daniel MOQUET signe vos clôtures » 
s’appuie sur la force et l’expérience de son ainée, la franchise 
« Daniel MOQUET signe vos allées ». Elle s’engage, elle aussi, 

dans une démarche de qualité et de réactivité, un gage de 
qualité pour la clientèle.

Laissez libre cours à vos envies d’aménagements
Avec cette nouvelle expertise, l’offre d’aménagement des exté-
rieurs se voit grandement élargie. 

Vous avez besoin de clôturer votre terrain ? D’installer un nou-
veau portail  ? Ou vous souhaitez profiter de vos extérieurs 
avec une pergola ? 

L’équipe, à votre écoute, saura vous conseiller pour réaliser un 
projet adapté à votre budget et vos goûts, pour ainsi entourer 
et sécuriser vos extérieurs en beauté.

personnaliser votre projet
« Daniel MOQUET signe vos clôtures » vous propose une large 
gamme de portails, de clôtures, de pergolas et de carport. Par-
mi les produits  sur-mesure ou standards proposés, vous au-
rez la possibilité de choisir la couleur, le matériau ou encore la 
forme ou le décor de votre futur aménagement.

Avec la  gamme «  Création  », des décors exclusivement dis-
ponibles dans le réseau Daniel MOQUET vous sont proposés.

Venez visiter le Showroom ! 
Que ce soit pour la partie clôtures ou pour les allées, toute 
l’équipe du réseau Daniel MOQUET se fera un plaisir de vous 
accueillir.

Envie de découvrir des réalisations ou besoin 
de plus d’informations : 

www.moquet-clotures.com

 UNE OFFRE PLUS LARGE D’AMéNAGEMENT EXTéRIEUR 

11 Impasse du Village 
01290 Saint-Jean-sur-Veyle
eurlgombaud@gmail.com

Julien GOMBAUD
    06 66 84 66 61
     

Julien gOMBaUD
CHARPENTE  •  OUVRAGES BOIS  • COUVERTURE  •  ZINGUERIE

Envie d’un bel endroit chaleureux et naturel ?
Optez pour une terrasse bois. S’adaptant à tous vos espaces, elle habillera 
parfaitement votre avancée, coin barbecue ou encore plage de piscine.
Une équipe dynamique et à votre écoute répondra à toutes vos attentes pour 
un résultat soigné, sur-mesure et à votre image.
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CHARPENTE  •  OUVRAGES BOIS  • COUVERTURE  •  ZINGUERIE



L’entreprise 

QuiVet

ReCRute
- Un chef de chantier TP

- Un chef d’équipe 

Aménagements Extérieurs

BATIMMO MAG BRESSE MÂCONNAIS VAL DE SAÔNE16

 Port. : 06 66 17 86 19
1093 route de Mantenay 

01190 CHAVANNES SUR REYSSOUZE
augustin.vernoux@gmail.com

 Tél. : 03 85 34 55 39 / 06 12 85 05 83
801, route de Fayolle 
01190 CHEVROUX
diaz.antoine@bbox.fr

SARL DIAZ
aNTOINE DIaZ

ACMP
augustin vErNOUX

acMP & DIaZ
Nous sommes spécialisés dans l’application de revêtements de sols décoratifs. Nous réalisons vos terrasses, 

contours de piscines, allées avec la MOQUETTE DE PIERRE et MOQUETTE DE MARBRE.
Cette solution est durable, drainante, sans raccord, avec un choix de 24 coloris et motifs à la demande. 

A l’intérieur elle s’utilise pour les sols ou les salles de bains avec un bouche pore.

Pose de pierre, de carrelage et de faïences - Dépannage 
Entretien et rénovation de piscines - Moquette de pierre et de marbre

Conseils et
pose soignée

Motifs

Bicouleurs

Elégance avec
votre façade

Cour intérieure
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L’entreprise 

QuiVet

ReCRute
- Un chef de chantier TP

- Un chef d’équipe 

Aménagements Extérieurs

03 85 30 24 83 / 06 74 93 96 73
eurlquivet.tp@wanadoo.fr

www.quivet-tp.fr

Nos nouveaux bureaux : 
1060 route de Pont-de-Vaux
01380 Bâgé-Dommartin
 

Clôtures 
Rampes PMR

Dallages

Assainissement
Micro-stations

Quivet TP
L’entreprise QUIVET TP est à l’écoute de ses clients.

Elle vous accompagne dans vos projets d’aménagements extérieurs 
et d’assainissement pour vous proposer la meilleure solution.

Aménagements 
extérieurs, pavés, 

enrobés, cours

Création de lotissements, 
de la viabilisation 

à la finition

Bicouleurs
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Baudry Chape
L’entreprise Baudry Chape est agréée applicateur de chape fluide. Elle compte 6 personnes formées et qualifiées 
pour la fabrication et la mise en œuvre de vos projets.

• Deux camions  
   centrales mobiles :  
 - Transmix 
 - Pompe à chape VH20
• La chape fluide ciment
• La chape sulfate de calcium 
• Le ravoirage liquide 
• Solutions pour plancher bois

Particuliers et  
professionnels

Couverture des régions 
rhône-alpes et Bourgogne 

Olivier GIRAUDO
Tél. 06 72 81 30 01

72, rue du platane - 01190 BOZ
baudry.chape@sfr.fr

Bénéficiaires
•  Retraité d’une entreprise du 

secteur privé âgé de 70 ans et 
plus.

•  Salarié ou retraité d’une entre-
prise du secteur privé, âgé de 
60 ans et plus, en situation de 
perte d’autonomie avec un ni-
veau GIR* de 1 à 4.

•  Ascendant, âgé de 70 ans et plus ou avec un niveau GIR* de 1 
à 4, hébergé chez un descendant salarié d’une entreprise du 
secteur privé.

•  Propriétaire bailleur dont le locataire correspond à l’un des 
deux premiers profils ci-dessus.

Cette aide peut contribuer au maintien des personnes âgées 
dans leur logement ou l’adaptation du logement du salarié en 
perte d’autonomie.

Dépenses finançables
•  La fourniture et la pose d’une douche avec un receveur ex-

tra-plat ou une solution carrelée ayant un indice à la glissance 
supérieur ou égal à PN 12 ou équivalent, et sa robinetterie as-
sociée • La fourniture et la pose d’un lavabo pour personne à 
mobilité réduite •  La fourniture et la pose d’une cuvette de 
WC rehaussée avec son réservoir et une barre d’appui ergo-
nomique.

Sont également finançables en complément :

•  La fourniture et la pose d’une porte de douche ou d’une pa-
roi fixe • les barres d’appui ergonomiques, siège de douche 
• le revêtement de sol et des murs • la réfection électrique 
• l’éclairage de sécurité • l’élargissement de la porte d’accès 
des sanitaires.

Conditions
• Aide soumise à conditions de ressources.

•  Si le bénéficiaire de l’aide est un propriétaire bailleur, les condi-
tions de ressources s’appliquent au locataire.

•  Les travaux doivent impérativement être réalisés par un pro-
fessionnel. 

Cumul possible d’autres aides, exemple du département.

Saône et Loire : 03 85 42 18 88
73 Grande Rue Saint Cosme • 71100 CHALON SUR SAONE

Ain : 04 74 42 25 02
247 Chemin de Bellevue • 01960 PERONNAS

www.actionlogement.fr

PROFITEZ DE L’AIDE à L’ADAPTATION 
DU LOGEMENT DES SENIORS OU DES 
PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE

jusqu’à

5 000 €
pour aménager

votre salle de bain
et gagner

en autonomie

* Groupe Iso-Ressources



BATIMMO MAG BRESSE MÂCONNAIS VAL DE SAÔNE 19

Cyterrex
Une équipe dynamique pour vous 
conseiller et réaliser vos projets Cyril MONTERRAT vous accompagne sur tous vos travaux 

de terrassement, assainissement/VRD et aménagement  
extérieur.
Installés à FEILLENS depuis 2007, nous avons su 
nous développer rapidement en diversifiant nos 
compétences et en mettant notre savoir-faire au  
service de nos clients. Notre finalité  : vous garantir des  
prestations sur mesure et de qualité.

03 85 29 11 47 - 06 33 79 43 93
cyterrex@orange.fr

www.cyterrex.fr
645 Route des Baisses - 01570 FEILLENS

Terrassement de maison, 
cour ou piscine

 Assainissement 
 individuel et collectif

Viabilisation

Vous êtes l’heureux propriétaire de votre maison  
et vous souhaitez sublimer vos extérieurs ?

Nous vous accompagnons dans vos projets 
et vous guidons sur le choix des matériaux.

Pavés, bordures, dalles, enrobé,  
cailloux de finition ou de  
décoration, les possibilités sont  
multiples pour redessiner votre 
cour, votre allée ou vos  
massifs. 
Nous réalisons également la pose 
de clôture grillagée.

Terrassement - Assainissement/VRD
Aménagement extérieur
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