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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
en Val de Saône

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

Service
dépannage

3 Parquet flottant

Pose de qualité
Devis rapide

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
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Santé, environnement, société… Si la
période est anxiogène, pas question
de se laisser aller au défaitisme ! Chez
Batimmo Mag, nous réfléchissons de
manière positive et nous mettons tout
en oeuvre pour vous aider à améliorer
votre bien-être quotidien et celui de la
planète.
Une bonne isolation, une toiture en
parfait état, un système de chauffage
adapté à votre logement, des
menuiseries de qualité, des matériaux
sans COV et plus responsables… Ce
sont autant de facteurs qui jouent sur
l’environnement, sur votre santé, mais
aussi sur votre porte-monnaie.

Malgré une sérieuse prise de
conscience, il vous est parfois difficile
de vous y retrouver devant cette jungle
d’informations que concernent la
rénovation énergétique et le confort à la
maison. Quels systèmes de chauffage
choisir dans votre cas ? Avez-vous
droit à des aides ? Comment démêler
le vrai du faux des articles internet et
passer à l’action sereinement ?
Dans nos pages, nous vous proposons
les témoignages de professionnels
locaux qui sauront vous accompagner
dans votre réflexion et vos démarches.
Prenez contact avec eux dès l’automne
pour mieux préparer vos projets de
rénovation du printemps.
Nous vous souhaitons donc une bonne
rentrée pleine de green résolutions !

Fanny Soulier

Consultez

batimmomag.fr

sur tous vos supports
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Pochette • Roll-up • Mailing • Calendrier
Site • Marquage publicitaire sur VL... • Sacs à pain

St Trivier de Courtes,
Pont de Vaux, Laiz,
St Didier d’Aussiat

uvez votre m
Retro
aga
zin
e

Parlons ensemble
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communication...
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Coop CAMB

Mâcon, Crèches
sur Saône et Prissé
L’Epeautre Feillens
Vival Bâgé le Châtel

Carrefour Market

ZA Mâcon Est - Aux Perrières - 01750 Replonges - 06

24 43 57 32

nicolas.couturier@comimpress.fr - www.comimpress.fr

Charnay lès Mâcon
La Maison des Vins Mâcon
15 agences notariales,
salles d’attente
et CE d’entreprises.
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G2F Automobiles
CONSEIL ET COURTAGE AUTOMOBILES TOUTES MARQUES DANS LE 01 ET LE 71

Gonzague PENIN • Julien FRANÇOIS

G2F Automobiles vous accueille pour vous conseiller dans la
recherche et l’achat de votre véhicule neuf, occasion, utilitaire
ou de tourisme... berline, citadine, 4x4, break, SUV, etc...
G2F Automobiles c’est :
• Une recherche personnalisée de votre futur véhicule neuf
ou occasion...

Vous cherchez, nous trouvons...
• Un large choix de véhicules d’occasion en stock réseau
• Financement de votre nouveau véhicule et son extension
de garantie
• Réalisation de vos démarches administratives carte grise à
la demande
• CONCIERGERIE - Rapatriement et livraison de vos véhicules.

ntactez-nous
N’hésitez plus, co
vis
et nous serons ra
s questions.
de répondre à vo

Tél. : 06 71 32 31 85

1001 route du creux
01750 Replonges
g2fautomobiles@gmail.com
https://g2f.automobiles.fr

Je vous propose une prestation de qualité, à votre domicile ou
sur votre lieu de travail.
Vous souhaitez vendre votre véhicule ou lui redonner un
coup de jeune ?
Une fin de leasing ?
Votre véhicule est un vecteur important pour l’image de
votre entreprise et améliore les conditions de travail de ses
utilisateurs.

LAVAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
pour professionnels et particuliers

POUR VOTRE INTÉRIEUR

Nettoyage canapés, tapis, matelas, etc...

r
Alors Cleaning Ca !
us
vo
est fait pour

BASSET Antoine
Tél. 06 60 68 87 82
01380 BÂGÉ-DOMMARTIN
cleaningcar01@outlook.fr
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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.

CONSTRUCTION - RENOVATION
OUVERTURE

EXTENSION

FEILLENS

LA CHAPELLE DE GUINCHAY

APRÈS

AVANT

Travaux de VRD, maçonnerie, extension, charpente-couverture mais aussi
façades, 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 ou collectivités.

FAÇADE et TOITURE

CONSTRUCTION

MANZIAT

AVANT

RENOVATION

DAVAYÉ

APRÈS

PERONNE

GARNERANS

30, rue du Moulin Neuf
01570 FEILLENS

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

AXIS-CONSEILS Rhône-Alpes
AMÉNAGEMENT & MAÎTRISE D’ŒUVRE GÉOMÈTRES-EXPERTS
Ce sont des techniciens, des ingénieurs, des juristes, des experts à votre écoute et à votre service.
La société est dirigée par 2 géomètres-experts :
Paul SAINT-RAMOND
Ingénieur
Géomètre-Topographe ENSAIS
19 ans d’expérience
Responsable des pôles Foncier,
Urbanisme, Topographie et du
site de Bourg-en-Bresse

Philippe RENAUD
Ingénieur Géomètre-Topographe ENSAIS
Agréé Opérations d’Aménagement Foncier Rural
33 ans d’expérience
Responsable des pôles AFAF, Ressources
Humaines et du site de Saint-Trivier-sur-Moignans

L’encadrement est assuré par 2 responsables : Didier MUNERET pour le pôle Maîtrise d’œuvre et Joël
CHUSSIEU TAGAKOU pour la topographie, les travaux spéciaux et le développement informatique.
La production peut donc s’appuyer sur un effectif pluridisciplinaire, expérimenté ayant des formations
du CAP au diplôme d’ingénieur en passant par les BTS ou le 3ème cycle universitaire.
L’équipe se compose plus particulièrement d’une secrétaire spécialisée actes administratifs et
comptabilité, d’une dizaine de techniciens.

OUVERTURE
E
DÉBUT OCTOBR
D’UN BURE AU
À MANZIAT (01)

Siège :
Agence de Bourg-en-Bresse :
Parc Technologique - Créathèque 1
3, rue du Docteur Nodet
Route de Sandrans
01000 BOURG-EN-BRESSE
01990 ST-TRIVIER-SUR-MOIGNANS
Tél. : 04.74.21.20.26
Tél. : 04.74.50.08.14
bourg@axis-conseils-ra.com
st-trivier@axis-conseils-ra.com
www.axis-conseils-ra.com
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Sylvie de Almeida
Votre partenaire privilégiée pour vos projets immobiliers
(maisons, appartements, terrains, estimations, ...)
Disponibilité - Accompagnement personnalisé - Efficacité

Avis
vérifiés
AAAAA
sylvie.dealmeida.capifrance.fr

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

Quoi de mieux pour se
projeter que de tester son
futur bien avant de l’acheter ?

Sylvie de ALMEIDA
Port. : 06 01 92 90 87

Votre confiance et votre
satisfaction sont mes priorités.

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

Etude & devis
GRATUITS
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Placyr-Immo

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

Votre agence immobilière spécialisée en :
 ransaction immobilière (vente d’appartement, maison, immeuble, terrain…),
T
l Gestion Locative (mise en annonce, location, gestion au quotidien et règlement loyer),
l et Location.
l

En quête d’un nouveau challenge ? D’un métier passionnant et polyvalent ?
Nous recherchons activement des

négociateurs / négociatrices indépendants (es) en immobilier
Vous êtes dynamique, persévérant(e), doté(e) 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 !!
Pour plus d’informations, envoyez-nous vos candidatures par mail à :

transaction@placyr-immo.fr et rejoignez notre équipe !!
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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ACTION LOGEMENT FACILITE
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Besoin d’améliorer l’isolation de votre logement ? De
réduire vos factures d’énergie ? De remplacer votre système
de chauffage ? Action Logement, acteur de référence du
logement social et intermédiaire en France, propose une aide
gratuite allant jusqu’à 20.000 €* pour financer les travaux de
rénovation énergétique de votre logement. Comment bénéficier de l’aide ? Quels sont les travaux financés ?

Qui peut bénéficier de l’aide ?
Pour pouvoir prétendre à l’aide visant à améliorer le confort
de votre logement tout en réduisant vos factures d’énergie,
vous devez être :
- propriétaire occupant votre logement, salarié(e) d’une
entreprise du secteur privé
- ou propriétaire louant votre logement, à condition que le
propriétaire ou le locataire soit salarié(e) d’une entreprise
du secteur privé
Vos revenus ou ceux de votre locataire doivent être inférieurs
à certains plafonds de ressources et votre logement, occupé
à titre de résidence principale, doit être situé dans une commune du programme Action Cœur de Ville(1), en zone B2(1)
ou C(1).

Les travaux financés
Les travaux financés participent à l’amélioration du confort

énergétique de votre logement. Ils portent donc sur :
- l’isolation thermique (des murs, planchers et combles)
- le remplacement d’un système de chauffage
- la pose d’un équipement de chauffage ou d’eau chaude
par une source d’énergie renouvelable
L’aide finance prioritairement l’isolation thermique. Si celle-ci
n’est pas jugée nécessaire par le diagnostic technique, l’aide
peut alors porter sur :
- le remplacement du système de chauffage
- et/ou la pose d’un équipement de chauffage ou d’eau
chaude utilisant une source d’énergie renouvelable
Pour vous assurer qualité et efficacité, vos travaux de rénovation énergétique sont à réaliser par un professionnel portant

Vous vendez ou louez un bien immobilier ?
Vous avez besoin d’un diagnostic immobilier ?

INTERVENTION RAPIDE

Rapport remis sous 24/48H

le label « Reconnu Garant de
l’Environnement » (RGE)(2) et
doivent inclure l’intervention
d’un opérateur d’Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage (AMO).

Jusqu’à 20 000 €
pour les travaux de rénovation
énergétique de votre logement

Un prêt complémentaire
pouvant atteindre
30.000 €*
Votre projet de rénovation énergétique dépasse le montant
de l’aide ? Action Logement peut vous proposer, sous conditions, de bénéficier d’un prêt complémentaire allant jusqu’à
30.000 €* au taux nominal annuel de 1 % (hors assurance
facultative) pour financer :
- le reste de vos travaux de rénovation énergétique
- vos autres travaux de réhabilitation
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos
capacités de remboursement avant de vous engager.
Exemple de remboursement hors assurance facultative :
pour un prêt amortissable d’un montant de 30.000 €, remboursable en 240 mois, au taux nominal annuel débiteur fixe
de 1 %, soit un TAEG fixe de 1 %, remboursement de 240 mensualités de 137,97 €, soit un montant total dû de 33.112,80 €.

Comment accéder à l’offre ?
Rendez-vous sur le site d’Action Logement

www.actionlogement.fr

*Aide et prêt soumis à conditions (notamment de ressources) et octroyés sous réserve de l’accord
d’Action Logement Services. Pour connaître les modalités, consultez le site actionlogement.fr
(1) Pour vérifier l’éligibilité géographique de votre logement, un outil de recherche est à votre disposition sur actionlogement.fr. (2) Pour trouver un professionnel RGE, rendez-vous sur faire.fr/
trouvez-un-professionnel.

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
ppel
Faites are
t
o
v
à
tiqueur
diagnos
30

06 74 54

22

B AT I M M O M A G # 8 A u t o m n e / H i v e r 2 0 2 0 - 2 1 / 9

Arti Rénovation Conseil
VOUS EN AVEZ MARRE DE VOUS FAIRE
HARCELER AU TELEPHONE POUR DES TRAVAUX
D’ISOLATION ?
FAITES CONFIANCE A UNE ENTREPRISE LOCALE ET
RECONNUE POUR SON SERIEUX !
Nos compétences s’étendent des combles perdus à l’aménagement des combles en passant par l’isolation des murs
intérieurs. Arti Rénovation Conseil dispose de ses propres
équipes techniques et ne sous-traite aucune prestation.
Notre expérience et notre notoriété sont le fruit d’une remise
en question quotidienne. Nos équipes qualifiées et dynamiques s’impliquent dans vos travaux d’isolation, de ventilation, démoussage de toiture et de traitement de charpente.
Nos compétences s’étendent aussi à l’entretien de façade,
le traitement de l’humidité des murs, tels que les remontées
capillaires et le traitement de l’humidité de l’air comme la
condensation.
Nous intervenons, à la demande de particuliers, entreprises
ou syndics, sur l’ensemble des communes de l’Ain et de
Saône et Loire… Forte de plusieurs années d’expérience, Arti
Rénovation Conseil est à même de détecter l’origine de certains problèmes : déperdition de chaleur, humidité des murs,
parasites des bois de charpentes ou autres désagréments.
Nous sommes une entreprise à taille humaine. Nous assurons la proximité, le conseil et le suivi des travaux, de la
validation du devis jusqu’à la réception du chantier. Lequel
chantier sera réalisé par nos propres équipes techniques.
Nos prestations sont livrées dans un état de propreté absolue. Notre force est le respect de nos engagements.

ISOLATION À

*

*(Testez votre éligibilité sur
simple demande par mail
ou téléphone)

Vainqueur
des trophées 2019
de l’Environnement

Concernant les aides de type
CEE (Certificats d’Economie
d’Energie), nous nous chargeons de l’intégralité des
démarches
administratives
pour générer ces aides financières. Les devis que nous
vous présenterons bénéficieront déjà des déductions de
CEE, vous permettant ainsi un gain de temps et d’argent.
Vous n’avez pas à avancer la trésorerie. Nos conseillers pourront vous expliquer l’ensemble du panel d’aides auquel vous
pouvez prétendre. Que ce soit les aides de Action Logement,
l’ANAH, les aides départementales, ou encore ma PRIME
RENOV, nous sommes à même de vous présenter un
chiffrage de votre projet avec toutes les aides dont vous
pourrez bénéficier.

Votre confiance et votre satisfaction sont notre priorité.
NETTOYAGE ET
IMPERMÉABILISATION
DE TOITURE

TRAITEMENT
DE CHARPENTE

ASSÈCHEMENT
DES MURS

ISOLATION DES
COMBLES / TOITURES

Isolation des rampants
et murs à Feillens
Isolation en fibres de bois
soufflée à Replonges

20 ans d’expérience à votre service
Étude avec caméra thermique gratuite

Traitement et
imperméabilisation
de toiture à Mâcon

Jean-François CHAMBARD
Siège social Saône et Loire (71)

Arti Rénovation Conseil

Isolation des murs en
panneaux de fibres de
bois a Grièges

13 Rue principale
71530 Crissey
03 85 42 35 88

Email : contact@sas-arc.fr

Antenne de l’Ain (01)

483 route du village
01290 St André d’Huiriat
09 61 63 74 26

www.arti-renovation-conseil.fr
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Balluffier
C’est une équipe de 8
professionnels qualifiés
pour la vente, l’installation
et la maintenance de vos
systèmes de chauffage,
«toutes énergies».

Desmaris
Profitelazrédnoesvatioaindénesergétique

Chaudière
granulés bois

pour

e-eau
hes et granulés - Chauff
Chaudière bois / bûcPom
r
leu
cha
à
pe
thermodynamique -

Du neuf à la rénovation,
du particulier au professionnel, vous pouvez
compter sur nos conseils
pour réaliser tous vos
projets.

Climatisation

Salle de bain
clé en main

Pompe à chaleur
avec eau chaude

Biziat
Poele à granulés

Mâcon

Plomberie

Votre expert plomberie, chauffage
et énergies renouvelables dans l’Ain
et la Saône-et-Loire depuis 1990

Salle de bain

Grièges

Energies renouvelables

Pierre Balluffier
Frédéric Renaud

Tél. : 03 85 23 82 47

Chauffage

Maintenance Chauffage

223, route de Thoissey - 01290 LAIZ
E-mail : balluffier.desmaris@orange.fr

www.balluffier-desmaris.fr

BS Charpente
Spécialiste de la toiture depuis bientôt 15 ans, Simon Boyer
vous apporte son savoir-faire pour la rénovation en bardage
bois avec l’isolation par l’extérieur. Pour vos charpentes, c’est
dans son atelier qu’il taille et prépare ses chantiers.

> Charpente bois
> Couverture Zinguerie
> Ossature bois
> Terrasse bois
> Bardage
> Abri pergola
> Pose de velux et accessoires
(volets)

> Habillage de debord de toit

Pont de Vaux

Simon BOYER
Tél. : 06 34 23 61 63

Biziat

940 Creux Gonin-Ternant
01190 ST BÉNIGNE
bs.charpente@gmail.com
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ID Carrelage
Kevin Leggeri 28 ans, est le jeune et dynamique responsable
de la société ID Carrelage.
Kevin est titulaire d’un CAP et d’un BP carreleur, mosaïste
depuis de nombreuses années, une expérience qui le conduit
aujourd’hui à une maîtrise et une coordination de ses chantiers. Pour vos projets de neuf ou même de rénovation il
pose carrelage, faïences, pierre etc… pour vos intérieurs et
vos extérieurs.
Il sera ravi de vous conseiller et vous accompagner pour
mener à bien vos travaux.

Faïences
4 Mosaïques
4 Poses pierre
4

Port. : 06 65 36 59 25

24 rue Franche - 01190 PONT DE VAUX
id.carrelage.01@gmail.com

m
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DÉPANNAGES & SERVICES

MULTI SERVICES
Tonte I Taille I Bricolage
Nettoyage toiture I Terrasse
Pose de pierres ...

M

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

Ramoneur diplômé

SAV sous 48h

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

01380 BÂGÉ-DOMMARTIN - 06 88 08 70 58
md.ramonage01@gmail.com

Poële I Insert I Chaudière
Fuel I Bois I Gaz I Granulés

03 85 36 44 04 - 06 11 76 87 57
gregory.pauget@orange.fr
276 route de la Forêt • 01190 BOISSEY

LES AVANTAGES LIÉS AU CESU
Rémunéré ou non à l’aide de chèques emploi-service universels (CESU), l’emploi d’un
salarié à domicile ouvre droit à un avantage fiscal (réduction
ou crédit d’impôt pouvant atteindre 50% des dépenses engagées, dans la limite d’un plafond de 12 000 €. Ce plafond peut
être relevé si le foyer comprend des enfants, des personnes
de plus de 65 ans ou des personnes invalides) et d’un régime
de TVA adapté.
Plus de renseignements sur :
www.cesu.urssaf.fr/info/accueil

LES AVANTAGES LIÉS AUX
SERVICES À LA PERSONNE
Pour faciliter l’accès du plus grand nombre
aux services à la personne, des avantages
fiscaux et des exonérations de charges sociales ont été instaurés. Pour les particuliers, l’avantage fiscal prend la forme
d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50% des dépenses
engagées pour des prestations de services à la personne.
Les particuliers employeurs, dans certains cas, peuvent
bénéficier d’exonérations de charges sociales. En fonction
de leur situation et des activités qu’ils proposent, les organismes peuvent bénéficier d’exonérations de cotisations
sociales, de taux réduits de TVA ou être exonérés de TVA
(associations).
Confiez vos petits travaux de jardinage à des professionnels,
les artisans qualifiés interviennent pour : Taille des haies,
arbustes et arbrisseaux, débroussaillage, broyage et enlèvement de végétaux et de déchets verts, tonte, ramassage

M

01380 BÂGÉ-DOMMARTIN - 06 88 08 70 58
md.ramonage01@gmail.com

Marc BUCHHOLZ

à votre service depuis 2007 pour

- Bricolage
- Courses
- Déplacement
accompagné
- Jardinage

Réglement en

82, Grande Rue - 01380 Bâgé-le-Châtel
Tél. 03 85 31 84 41 - 06 60 09 47 70
marc.buchholz@orange.fr
des feuilles, travail de scarification, petite maçonnerie avec
outillage, mais aussi l’accompagnement pour les courses,
sorties, bricolage, montage meubles, dépannage, fuites etc…

RÉDUCTION OU CRÉDIT D’IMPÔT DE 50 % DES
SOMMES DÉPENSÉES
Si vous êtes imposable, vous bénéficiez
d’une réduction d’impôt de 50 % des sommes
versées pour les services à la personne. Pour
le service de jardinage, vous pouvez déduire
jusqu’à 2 500 €, soit une dépense réelle de
5 000 €/an maximum.
Si vous n’êtes pas imposable, vous pouvez bénéficier d’un
crédit d’impôt de 50 % des sommes versées en services à
la personne, si vous êtes une personne ou un ménage actif.
Pour en savoir plus : www.servicesalapersonne.gouv.fr
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CALEGARI Elagage Arboriste grimpeur
L’entreprise est composée d’une équipe jeune et dynamique, formée aux
dernières évolutions du métier 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
Plantation
Rognage de souches
Evacuation des déchets verts
Diagnostic et conseil de l’état sanitaire de vos arbres

Port. : 06 21 57 69 00

36 impasse des Sureaux
01570 MANZIAT • 06 21 57 69 00
contact@calegari-elagage.fr

Pierre CALEGARI

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
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ÔDE À LA NATURE, À LA MAIN DE
L’HOMME, AU TEMPS QUI PASSE
Si l’on en croit les tendances de
la rentrée, le retour aux matières
naturelles et à l’artisanat témoigne
d’une volonté de ralentir la cadence
et de mettre du sens dans nos intérieurs, même les plus contemporains. Vivre en accord avec ce que
la nature a à nous offrir, sans en faire
trop, voilà notre nouveau credo.
On trouve notre plaisir dans l’imperfection, dans une esthétique très
wabi-sabi. On l’observe notamment
dans cette nouvelle écriture de l’art
de la table avec des assiettes en
céramique aux couleurs passées et
aux formes irrégulières. Le travail de
la porcelaine est, lui aussi, fortement
mis en avant cette année.
Les brocanteurs ont le vent en poupe. On les sollicite pour
marier du mobilier chiné, patiné par le temps, à quelques
belles pièces trouvées dans le commerce.
Poterie, cannage, tressage, tissage... Les gestes d’antan
son remis au goût du jour. On adore mixer toutes ces matières travaillées avec passion par des artisans de toutes les
générations. L’osier, le rotin, le bambou, le lin, le chanvre...
on ne jure plus que par ces matériaux respectueux de l’environnement ! Et pour être en osmose avec nos actes
d’achats, on mise sur des couleurs qui nous rappellent nos
origines profondes, nos racines d’Hommes. Ce sont des
nuances terreuses, chaleureuses et de caractère comme les
ocres, les sables chauds et le terracotta ou des nuances plus
zen comme le vert forêt, le sauge, le chèvrefeuille et le vert
émeraude.
Côté papier peint on cherche l’évasion dans les panoramas

100% nature. Enfin,
au sol ou en crédence, la terre cuite
et l’authentique zellige marocain font
carton plein.

Fanny SOULIER
fanny.soulier7@gmail.com
06 59 04 61 27
fannysoulier.com

Tél. 03 85 30 62 91

63 rue Sigorgne 71000 MÂCON
E-mail : deco@lagrangedezelda.fr

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Fragrances,
lagrangedezelda.fr
Déco d’intérieur et de jardin...
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Passion Paysage
« Votre création, Ma passion »
Installée sur la commune de Manziat, notre entreprise est composée d’une
équipe jeune et dynamique qui vous accompagne dans vos projets d’aménagements extérieurs.
Nous étudions votre projet en tenant compte vos idées, auxquelles nous associons conseils paysagers et conception 3D afin de vous projeter à l’aide de ce
plan dans la réalité.

Clôtures
Enrobés
Pavés
Béton désactivé
Muret / Seuil / Piliers
Avant

Terrassement / VRD

Conception 3D

Plan 3D
Aménagements
de piscines
Avant

Avant

Après

Après

Après

Aymeric GARNET
Tél. 06 98 14 51 59

395 route de Dommartin - 01570 MANZIAT
passion-paysage@outlook.fr - ! Passion Paysage
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FRANCK DESMARIS

NOUS PARLE DE SON MÉTIER DE PAYSAGISTE
Spécialisée dans l’entretien, l’aménagement et la création
de jardins sur le secteur du Mâconnais et du Val de Saône,
l’entreprise Franck DESMARIS paysages créée en 2006,
peut compter aujourd’hui sur un effectif de 8 personnes.
33 ans de métier, avec l’obtention de différents diplômes de
pépiniériste puis de paysagiste.
Quel œil portez-vous sur votre métier aujourd’hui ?
Ne pas oublier la base. Il y a quelques années, le paysagiste
réalisait essentiellement l’entretien des jardins, tonte, taille, bêchage, etc… Aujourd’hui, notre métier a évolué vers la création
de jardins et d’espaces extérieurs dans leur ensemble, avec les
terrasses (bois, dallage, béton teint) en passant par la pose de
clôtures et l’aménagement de cours (enrobé, pavés, dallage,
empierrement…) ou enfin les travaux de maçonnerie paysagère
(murs, murets, allées, pavages…). Pour répondre à toutes ces
demandes, l’entreprise s’est dotée d’outils modernes afin de
présenter à nos clients des avant-projets 3D avec vue 360°, une
solution pour les transporter dans leur futur environnement.
Sur le plan esthétique, les végétaux étaient plantés de façon
dense. De nos jours, ils sont plutôt espacés pour donner vie à
des jardins secs, plus épurés.

:

Que faire pour palier au
périodes de sécheresse ?
S’adapter à l’évolution du climat. Depuis plusieurs années,
nous connaissons de étés particulièrement chauds et secs.
Ces changements ont fait apparaitre dans nos jardins des
espèces auparavant utilisées dans le sud de la France tels le
phormium, la cordyline, le laurier rose etc… des variétés qui
permettent de limiter la consommation d’eau et que l’on plante
en pleine terre en oubliant parfois la protection d’hiver.
Si on semait le gazon au printemps, aujourd’hui il est préférable de le semer à l’automne pour éviter les périodes estivales
sèches que nous connaissons.

Les conseils de Franck

3 Planter à la bonne saison, avant les

gelées pour une meilleure reprise,
3 Prévoir ses aménagements extérieurs de printemps en
préparant les avant-projets durant l’hiver.
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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 aménagements paysagés.
Planter, réaliser une terrasse, un dallage, une plage de piscine, un muret,
une clôture en gabion, gabions décoratifs, un enrochement.

Voilà une multitude de possibilités
pour embellir et profiter pleinement
de vos espaces extérieurs.

Béton désactivé et pavage

Béton désactivé et pavage

Aménagement paysager

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
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En venant dans un magasin BigMat Béréziat, vous rentrez dans une entreprise indépendante
M
E Nimplantée
U I SdansEleRtissuI Elocal.
familiale
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.

ESPACE MENUISERIE

■ L’équipe BigMat Béréziat accueille Pros et Particuliers.
■ Les magasins sont tous équipés d’espaces d’exposition :
Menuiserie – Carrelage – Salle de bain – Aménagement
extérieur – Libre-service outillage.
■ Les collaborateurs sont formés aux dernières évolutions
techniques et réglementaires.
■ Le service logistique est performant et adapté aux
conditions de livraisons exigeantes.
■ Les devis sont gratuits.

Venez découvrir notre

ESPACE
MENUISERIE
by

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.

Olivier RIZET, responsable Menuiserie

bigmat.fr/bereziat

OUVERT AUX PROS
& AUX PARTICULIERS
01190
ST ÉTIENNE /REYSSOUZE

71000
MÂCON

71700
TOURNUS

03 85 20 57 77

03 85 27 01 77

Le Bourg

104 rue des Essards

stetienne@bereziat.com

macon@bereziat.com

03 85 51 46 77

5 agences à votre disposition

ZI des Joncs

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

0 800 500 045
0 800 500 045

0800 800 555
0800 800 555

78-MC19-Pleine page 210x280.indd 1

02/09/2020 17:10

78-MC19-Pleine page 210x280.indd 1

02/09/2020 17:10

20 / B A T I M M O M A G B r e s s e M â c o n n a i s V a l d e S a ô n e

AM Espace Piscine
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.
AM Espace Piscine imaginera,
avec vous, la piscine la plus
adaptée à vos besoins : la “classique”, le couloir de nage, les
espaces et carrés décors, les
piscines 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’assistances et de contrôles.

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

Jérôme CANITROT
Tél. : 07 57 40 85 17 / 04 74 52 34 66
40 Bis rue des Négociants
01340 ATTIGNAT
amespacepiscine01@orange.fr

www.am-espace-piscine.fr

POURQUOI PAYER L’ÉLECTRICITÉ
QUAND LE SOLEIL VOUS L’OFFRE ?
Le soleil : Une source
d’énergie inépuisable

Henri LAPALUS
nous l’explique.
Aujourd’hui, nous constatons une augmentation de
presque 20 % du prix de
l’électricité. Pour palier à ces
dépenses, l’idéal est l’installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation. Vous produisez ainsi
votre propre électricité, avec
possibilité de revendre le
surplus à EDF. Ces installations nouvelles générations
sont conçues pour produire
pendant 30 ans.

En autoconsommation, les
panneaux photovoltaïques
installés sur votre maison
ou dans votre jardin transforment l’énergie solaire
en électricité utilisable par
vos appareils (éclairage,
électroménager, chauffage,
pompe de piscine, production d’eau chaude...).

PHOTELEC

Les solutions
photovoltaïques
Installation
Dépannage
Maintenance

Laiz

Cluny

Crottet

Il est possible de compléter
cette installation avec une
batterie qui stocke la production non consommée.
Et le recyclage des panneaux ?
La question est souvent
posée, et heureusement
aujourd’hui tout est prévu,
l’Eco Organisme PV CYCLE
assure la collecte et le traitement des panneaux usagés.

Recharges
véhicules
electriques

Cormoranche sur Saône

Henri LAPALUS - Tél. : 06 23 25 74 73

152 Route de Lyon - 71000 MÂCON
Mail : photelec@orange.fr - www.photelec.fr
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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

Clôtures
Rampes PMR

se
L’entrepri
QUIVE T

RECRUTsaEgiste

n/pay
- Un maço
d’équipe
- Un chef
térieurs
ments Ex
Aménage

Assainissement
Micro-stations

Création de lotissements,
de la viabilisation
à la finition

Dallages

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

03 85 30 24 83 / 06 74 93 96 73

eurlquivet.tp@wanadoo.fr

www.quivet-tp.fr

C
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Après

Caïdi Façades
Redonner couleur et vie à votre façade
L’entreprise Caïdi Façades intervient
pour réaliser tous vos travaux de
ravalement de façade.
Depuis juillet 2002, nous vous accompagnons dans tous vos projets de
rénovation de façade. Nous maîtrisons
différentes techniques adaptées à
chaque support.
Nous vous offrons un travail de valeur où
l’esthétique et la technicité sont en parfaite harmonie.

Rénovation

Notre équipe de façadiers, menée par
Jamal Caïdi, est composée de 6 professionnels, et saura vous conseiller sur tous
vos projets de ravalement de façade.
Polyvalents et dynamiques, nous prenons en compte vos impératifs, l’état de
la surface et la nature des matériaux.
Quelle que soit la finition d’enduit
projetée, nous vous assurons un
service réalisé avec savoir-faire et professionnalisme.
Confiez-nous votre façade !
Nous vous garantissons un service
de qualité et à la hauteur de vos attentes.

Avant

Isolation
Thermique
Extérieure
et Combles

Travaux de
maçonnerie
Peinture façade
Nettoyage toitures
et façades

EURL CAÏDI Façades
Tél. : 03 85 30 29 78

Fax : 03 85 30 41 87 / caidig@orange.fr
372, route de Charlemagne
BÂGÉ LA VILLE - 01380 BÂGÉ DOMMARTIN

Etude gratuite de tous vos projets
Travail soigné

Bâti Bois Confort
Vous cherchez un professionnel en charpente
traditionnelle ou industrielle, en couverture, zinguerie,
neuf ou rénovation.
2BC Bâti bois confort...une équipe
jeune et dynamique..

Bâti Bois Confort

Valentin GROSJEAN Taille de charpente, terrasse bois,
268 Route de la Rollièrepose de Velux.
Nous sommes également spécia01290 Saint Jean sur Veyle

2BC

lisés en construction, extension ou
surélévation ossature bois.

06 26 64 56 60 Et divers travaux selon vos besoins :
bardage, isolation, étanchéité de
batiboisconfort@outlook.fr

Couverture Zinguerie
s Bardage Isolation
it plat Végétalisation

toiture plate, etc...

Nous mettons tout en œuvre pour
répondre à vos attentes.

GROSJEAN Valentin
06 26 64 56 60

268 Route de la Rollière
01290 SAINT JEAN SUR VEYLE
batiboisconfort@outlook.fr
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Cyterrex
Une équipe dynamique pour vous
conseiller et réaliser vos projets

Terrassement de maison,
cour ou piscine

Terrassement - Assainissement/VRD
Aménagement extérieur
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.

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.

03 85 29 11 47 - 06 33 79 43 93

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

