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salle de bains, dressings, agencements sur-mesure...
rene vous accompagne à chaque étape, jusqu’à la décoration.
Découvrez votre nouvelle boutique Perene.
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30 01 / contact@perene-macon.fr / www.perene.com
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Devenir
propriétaire

40 000 € à 0,5%

À partir de

49€
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Pose de qualité
Devis rapide
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
en Val de Saône

Rénovation

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

Service
dépannage

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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Edito

L’hiver,
ça se prépare !

BATIMMOmag, qui vous accompagne
depuis 5 ans déjà, vous propose
de découvrir dans sa 10ème édition,
les professionnels locaux qui vous
aideront à accueillir l’hiver en toute
sérénité. En effet, dès l’automne,
différentes vérifications sont à réaliser.
On pensera notamment à contrôler la
toiture (état des tuiles, nettoyage des
gouttières…), à réparer les portes et
fenêtres pour éviter les déperditions
de chaleur, à entretenir sa cheminée
(car il convient de rappeler que le
ramonage est obligatoire et qu’une
attestation peut vous être demandée

par votre assurance en cas d’incidents),
à vérifier ses détecteurs de fumée.
Après ces vérifications de base, pensez
à entretenir et purger vos radiateurs
afin d’optimiser leur fonctionnement
et potentiellement, repensez votre
éclairage et votre décoration, la période
est idéale ! Concernant votre extérieur,
c’est le moment de nettoyer votre
jardin (ramassage des feuilles, taille,
élagage des arbres…), et n’oubliez pas
l’hivernage de votre piscine !
David.B

Consultez

batimmomag.fr
sur tous vos supports

BATIMMO MAG© Val de Saône : Editeur : Comimpress - ZA Mâcon Est - 105 chemin des Perrières - 01750 REPLONGES
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Magazine gratuit - Ne peut être ni vendu, ni jeté sur la voie publique. Dépôt légal à parution
Reproduction même partielle interdite. Tous droits réservés. BATIMMO MAG© est une marque déposée.

Votre spécialiste à votre service depuis 2009
4
Habillage de bandeaux en alu
4
Habillage de forgets en alu
4
Gouttières en alu en continu
4	
Couvertines en alu en continu

DEVIS
GRATUIT

Avant

Nous vous accueillons en notre show room au
206, Chemin de la Glaine - ZA la Glaine
01380 BÂGÉ-DOMMARTIN

Après

Tél. 03 85 39 82 25 / Port. 06 58 34 97 21
Email : btudury.dalalu@gmail.com

www.dalalu-ain.fr
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L E C O N S E R V AT E U R ,
G E S T I O N D E PAT R I M O I N E E T PA R T E N A I R E
DE RÉFÉRENCE DEPUIS PLUS DE 175 ANS
Groupe mutualiste indépendant, spécialiste de l’épargne long terme
depuis 1844, Le Conservateur est un acteur de référence sur le
marché patrimonial français, avec 255 000 sociétaires et 9,2 milliards
d’euros d’actifs gérés au 1er janvier 2021.
Sur l’ensemble des solutions proposées - Assurance-vie, Epargne
Retraite, Prévoyance, Placements ﬁnanciers, et La Tontine, sa
solution signature, le Groupe est ﬁdèle à sa philosophie de donner de
la valeur au temps, en évitant les pièges du court terme et des effets
de mode.
Vous souhaitez vous constituer un complément de revenu pour votre
retraite, financer l’achat d’une maison, anticiper les études de vos
enfants, ou transmettre le patrimoine de toute une vie ?
Le Conservateur prend en compte vos besoins, contraintes et envies
afin de construire la stratégie optimale pour vous, et ce sur quatre
axes : civil, fiscal, économique et prévoyance.
LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR : Société à forme tontinière. Entreprise régie par le Code des assurances. LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR : Société d’assurance mutuelle.
Entreprise régie par le Code des assurances. CONSERVATEUR FINANCE : Société de financement et entreprise d’investissement. S.A. au capital de 9 000 000 €. R.C.S. Paris B 344 842 596. Siège social : 59 rue
de la Faisanderie 75116 Paris. Adresse postale : CS 41685, 75773 Paris Cedex 16. Téléphone : 01 53 65 72 00 - Fax : 01 53 65 86 00 - conservateur.fr
Document non contractuel à caractère publicitaire
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VOUS SOUHAITEZ
ÊTRE ACCOMPAGNÉ
DANS VOS PROJETS
PATRIMONIAUX ?
Quelle que soit la solution
envisagée, construire
une stratégie requiert
l’accompagnement
d’un partenaire de confiance
à vos côtés.

Richard GOUBY
Agent Général d’Assurance
N° Orias 21001143
Tél. : 06 13 48 83 90
rgouby@conservateur-conseil.fr

Le Conservateur Rhône-Alpes
19 Rue Lamartine, 71000 Mâcon
https://www.conservateur.fr/notre-reseau/delegation-rhone-alpes

LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR : Société à forme tontinière. Entreprise régie par le Code des assurances. LES ASSURANCES
MUTUELLES LE CONSERVATEUR : Société d’assurance mutuelle. Entreprise régie par le Code des assurances. CONSERVATEUR FINANCE : Société
de financement et entreprise d’investissement. S.A. au capital de 9 000 000 €. R.C.S. Paris B 344 842 596. Siège social : 59 rue de la Faisanderie
75116 Paris. Adresse postale : CS 41685, 75773 Paris Cedex 16. Téléphone : 01 53 65 72 31 - Fax : 01 53 65 86 00 - conservateur.fr
Document non contractuel à caractère publicitaire
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Transaction immobilière
en Val de Saône et Mâconnais
Prochainement
agence
ouverture de notre
on
sur Mâc
du 28 juin 1944
e
ru
79

Secteur Ain
Clarisse JANAUD
06 33 43 95 70

Vous cherchez à vendre ?
Nous sommes intéressés.
Afin de pouvoir mieux répondre aux demandes
toujours croissantes de nos clients, l’agence AGI
recherche à renforcer son catalogue de biens sur
votre secteur.

Secteur Mâcon
Carole
PACQUELET
06 45 12 50 90

Nous sommes donc à la recherche de biens tels que :
maisons de caractère, fermettes voir également maisons de ville et appartements.

Nos agences : Mâcon
Deux Grosnes - Cluny - Matour

03 85 59 85 45 - contact@agi71.com
www.agi71.com

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

Avis
vérifiés
AAAAA

Disponibilité
Accompagnement personnalisé
Efficacité

Profitez d’une
visibilité exceptionnelle
sur le web

(France, étranger, sites de prestige)

et bénéficiez de
services innovants

sylvie.dealmeida.capifrance.fr

Sylvie de ALMEIDA
Port. : 06 01 92 90 87

Votre confiance et votre
satisfaction sont mes priorités.

www.capifrance.fr
sylvie.dealmeida@capifrance.fr
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Du changement chez
GÉOMÈTRES-EXPERTS
Zaccagnino
AXIS-CONSEILS RHÔNE-ALPES
AMÉNAGEMENT & MAÎTRISE D’ŒUVRE

Ce sont des
techniciens, des ingénieurs,
GÉOMÈTRES-EXPERTS
des juristes, des experts à votre écoute
Philippe RENAUD - Paul SAINT-RAMOND
et à votre service.

Ordre des Géomètres-Experts
Géomètres-Experts
Associés
n° 2011C200004
Philippe RENAUD
Paul SAINT-RAMOND
Siège social :

01990 SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS
01000 BOURG-EN-BRESSE
01570 MANZIAT

Parc technologique - Créathèque 1
Route de Sandrans
01990 SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS
Tél. 04 74 50 08 14
E-mail : st-trivier@axis-conseils-ra.com

Bureau secondaire :
Parc technologique - Créathèque 1

Rue
Docteur
Tél. 043,01000
74du
50
08Nodet
14
BOURG-EN-BRESSE
Tél. 04 74 21 20 26
contact@axis-conseils-ra.com
E-mail : bourg@axis-conseils-ra.com
www.axis-conseils-ra.com

Permanence :
Parc technologique - Créathèque 1
1208, Grande Route
01570 MANZIAT
Tél. 06 24 26 88 74
E-mail : manziat@axis-conseils-ra.com

Comme chaque année, le traditionnel barbecue des vacances d’été a pu être organisé en présence de toutes les
Tél. 04 74 50 08 14 - contact@axis-conseils-ra.com
équipes. Ce fut l’occasion pour Léonard Zaccagnino, gérant
www.axis-conseils-ra.com de l’entreprise depuis 1985, de remettre 2 médailles du travail (35 et 20 ans d’ancienneté) et de présenter, à sa succession, la nouvelle direction. En effet, Romain Zaccagnino
Dpe
reprend la gérance de l’entreprise, associé à Sébastien Deb,
om
pl
e,
nt
ia
vienne, et Delphine Zaccagnino respectivement conducteur
Am
ité
ic
tr
ec
él
et
z
de travaux et assistante de direction depuis plus de 10 ans
ga
dans l’entreprise.
Sylvain COUTURIER
Cette entreprise familiale, créée en 1966 par Angelo
173, route de Montrevel
Zaccagnino a de beaux jours devant elle. Son fils Léonard
01380 - BÂGÉ LE CHÂTEL
est très heureux de voir ses neveux et sa fille assurer la succession.
Port. : 06 74 54 22 30
sylvain.couturier@bc2e.com
La nouvelle équipe se tient à disposition de ses clients
pour tous projets de construction neuve ou en rénovation,
0101.bc2e.com
construction de piscines et aménagements extérieurs, pour
lesquels Romain apportera sa solide expérience.

CONSTRUCTION
MAISON NEUVE

Piscine

Après

RÉNOVATION
Façades

Maçonnerie

Extension
Charpente et couverture
Ouverture
30, rue du Moulin Neuf
01570 FEILLENS

Avant

www.zaccagnino.fr

Tél. : 03 85 30 09 51
contact@zaccagnino.fr
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COUR - TERRASSE - CLOTURE - PLANTATIONS - ELAGAGE - ABATTAGE

Franck DESMARIS paysagiste
Professionnels du paysage, nous sommes à votre
écoute et vous accompagnons dans vos projets
d’aménagements paysagers ou bien d’entretien
de vos arbres.
Chaque aménagement ou création d’extérieur est
conçu sur mesure et adapté à vos envies ainsi
qu’à votre budget.

Avant

Après

DESMARIS FRANCK SARL
PAYSAGISTE

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 Saint Martin Belle Roche
Tél. 03 85 36 01 64
www.paysagiste-desmaris-macon.fr
lesentreprisesdupaysage.fr
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LKCM
La société LKCM PISCINES SPAS ET PAYSAGES
est spécialisée dans la création et l’entretien de
piscine ainsi que dans la création paysagère.
Forts d’une expérience de plus de 12 ans dans ce
domaine, nous saurons vous conseiller selon vos
budgets, pour tous les styles de piscines.

PISCINES
PAYSAGES
PRODUITS & ENTRETIEN

LKCM

40 route de Lugny
71260 MONTBELLET
07 69 06 49 81

www.lkcm.org

ID CARRELAGE
L’entreprise ID Carrelage sera
ravie de mettre toutes ses compétences et son savoir-faire
pour la réalisation de tous
vos projets. ID Carrelage est
spécialisée dans la rénovation
de sol intérieur ou de salle de
bains. Vous pouvez également
la contacter pour les poses
de terrasse que ce soit en
carrelage ou en pierre.

4 Faïences

4 Mosaïques
4

Pose pierres
Port. : 06 65 36 59 25
24 rue Franche
01190 PONT DE VAUX
id.carrelage.01@gmail.com

L’électricien Alexandre Rieu
spécialiste de la domotique
Depuis 7 ans, Alexandre Rieu réalise des chantiers sur du neuf et de
la rénovation. Il dépanne et installe
des alarmes ainsi que de l’éclairage.
Mais l’activité phare d’Alexandre
Rieu, c’est la domotique. Centraliser
les informations, gagner en confort
et faire des économies d’énergie,
voici les avantages de ce système,
qu’Alexandre adapte au neuf et à
la rénovation. On peut programmer
à tout moment des scènes. À titre
d’exemple, il est possible de simuler
sa présence lors d’un départ en vacances ou en week-end.

Alexandre
RIEU

Garry Durand
Peintre

Port. : 06 88 75 71 64

ers
Particuli es
ris
et entrep

261 Route de Pont-de-Vaux
01380 Bâgé-le-Châtel
alex.rieu.elec@outlook.fr

Peinture & Décoration
Plâtrerie - Façades
Tél. 06 51 74 86 39

entdurandgarry@outlook.fr
Garry Durand, un peintre discret
et dynamique.
C’est par son travail de qualité et
ses conseils techniques qu’il mènera
à bien votre projet.
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Prêt pour affronter l’hiver ?
Comment accueillir l’hiver dans les meilleures conditions en préparant sa maison comme il se doit dès l’automne ?
De nombreuses vérifications sont à réaliser pour s’assurer de son
bon état général, particulièrement pour faire face aux basses températures et aux intempéries. Il est donc préférable de réparer sa
maison avant l’arrivée de l’hiver.
Vérifier le bâti
La première chose à faire avant l’arrivée de l’hiver est de regarder si
la toiture extérieure est en état (tuiles cassées ou décalées, mousse,
bardeaux endommagés…). Vérifiez également l’état des gouttières
car ces dernières peuvent être bouchées. Astuce : faites couler de l’eau
pour voir si l’écoulement se fait normalement dans vos chéneaux.
Attachez-vous maintenant à contrôler l’état de vos portes et fenêtres. Une bonne isolation est primordiale pour affronter l’hiver… et
faire des économies d’énergie ! Les vérifications à faire concernent
principalement le cadre des ouvertures afin de déceler d’éventuelles
fissures ou décollement des joints. Astuce : utilisez des joints de
calfeutrage si besoin. Enfin, si vous possédez un garage, pensez à
lubrifier le portail pour assurer son bon fonctionnement tout l’hiver.
Contrôler le chauffage
Vous avez une cheminée ? Il est indispensable de vérifier son état
dès le mois de septembre. Il faut la faire ramoner par un professionnel car le ramonage annuel est obligatoire. Une attestation peut
vous être demandée par votre assurance en cas d’incidents. Si vous
avez un poêle à bois, faites-le aussi vérifier par un professionnel.
Concernant les radiateurs, leur purge est à réaliser avant la période
de chauffe. Ces différents entretiens permettent de prolonger la
durée de vie de vos appareils, d’optimiser votre chauffage… et de
faire des économies ! Profitez de ces maintenances pour vérifier le

bon fonctionnement de vos détecteurs de fumée. Astuce : vérifiez
les piles !
S’occuper de l’extérieur
Vous avez une piscine ? Il est nécessaire de la préparer pour passer
l’hiver. Vous pouvez, soit la laisser fonctionner au ralenti tout l’hiver.
Astuce : gardez le même niveau d’eau, activez la pompe à filtration 1
h/jour et ajoutez régulièrement un produit d’hivernage, soit la mettre
en pause hivernale. Astuce : baissez un peu le niveau d’eau (en-dessous des skimmers), couvrez avec une bâche d’hivernage et arrêtez
la pompe.
Concernant votre jardin, plusieurs travaux sont à réaliser avant l’hiver : ramassage des feuilles mortes, élagage des arbres, taille de vos
haies… C’est également le bon moment pour planter les bulbes de
printemps et rattraper votre gazon. Astuce : le semis doit être réalisé
lorsque le sol est encore chaud (pas en-dessous de 10°C).
D’autre part, si l’hiver est rude, n’oubliez pas de fermer vos sorties
d’eau extérieures pour éviter que les tuyaux ne gèlent et craquent.
Ranger son matériel et ses outils
Au-delà de l’entretien de votre extérieur, profitez-en pour nettoyer et
si possible protéger vos mobiliers de jardins afin de les préserver. Il
est temps de nettoyer et ranger votre barbecue à l’abri !
Pour conclure votre rangement, nettoyez vos outils (tondeuses, sécateurs…) et rangez-les pour les protéger de l’humidité pour qu’ils ne
rouillent pas. Astuce : lavez-les à l’eau, frottez-les à la brosse (ou si
besoin à la paille de fer) et séchez-les au chiffon. Graissez la tête de
vos outils avant de les ranger. Si possible, trouvez un endroit sec et
abrité pour le rangement.
Vous êtes maintenant prêts à affronter l’hiver !
David.B
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OFFRES
PARTENAIRES
POSE
€
à

1sur

Poëles à bois et granulés
jusqu’au 15 novembre 2021

03 85 36 33 15

Jardinage, végétal, alimentation anim
ale, terroir,
vêtements et chaussants de travail
et bricolage.

N°1 FRANÇAIS DES
STATUES D’ANIMAUX

IMMÉDIATE et GRATUITE
*Avec plus de 900 magasins, Gamm
Vert est la jardinerie N°1 en Franc
e (930

magasins au 17/07/21)

FABRICATION
100% ARTISANALE
LIVRAISON DANS
TOUTE LA FRANCE
SOUS 4 A 6 JOURS

PROMO CLOTURES

Faites confiance au spécialiste des statues
d’animaux en résine.
Marque française de renommée européenne
À partir de

49€

Nouvel arrivage tous les mois

Horaires : 8h/12h - 13h30/18h
Showroom : 646, Rue einstein
71000 Mâcon - 07 61 11 74 07

contact@prestige-house.fr - www.prestige-house.fr

33€ *

le mètre
de panneaux rigides

* Fourni posé, hauteur 1,73 m, TVA
10%
(poteaux et béton inclus)

Peugeot Nomblot Mâcon,
la satisfaction de ses clients
avant tout !
Cette année encore, nous avons à coeur d’être au plus près de nos clients.
C’est avec beaucoup de fierté que notre groupe s’est vu décerner par Custeed*
des trophées pour nos services ateliers, véhicules neufs, véhicules occasion.

Meilleure satisfaction VÉHICULE OCCASION
1er/361 groupes

Meilleure satisfaction ATELIER
3ème/361 groupes

Meilleure satisfaction VÉHICULE NEUF
3ème/361 groupes

Nouvelle Peugeot 308

Découvrez nos services en ligne

Rendez-vous en atelier

Réservation d’un véhicule

Reprise toutes marques

Panne ou réparation,

Versez un acompte de 550 €

Estimez la valeur de votre

réalisez un devis en ligne

pour sécuriser votre réservation.

véhicule en ligne.

de la prestation.
*Anciennement Garagescore, cette plateforme rescence les avis authentiques des clients (aucun tiers ne peut modifier ou supprimer l’avis
déposé par le client). 100% des avis sont publiés dans le respect de la norme AFNOR NF Z74-501.

63 Rte de Lyon, 71000 Mâcon | 03 71 41 03 39 - Peugeot Mâcon et son réseau d’agents

www.groupe-nomblot.fr

CUISINE Matières et styles
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L’avis de Kévin
ID Carrelage

La singularité selon Perene

Première enseigne d’agencement intérieur à intégrer dans son savoir-faire
Pour la cuisine, on choisira
une vision globale jusqu’à la décoration,
du classique pour durer ou
Perene cultive une approche engagée,
plutôt les tendances du moment pour se
une promesse, celle de l’enchantement.
démarquer (hexagonaux, mélange carLe goût des choses bien faites
reaux béton et imitation parquet, carreaux
Créatif, éco-concepteur, décorateur, technicien, votre agenrelief, etc…), c’est une pièce où l’on se
ceur Perene est avant tout un passionné. Passionné par son
retrouve très souvent, il faut s’y sentir bien.
métier et par votre projet, il sera votre unique interlocuteur et
tel un chef d’orchestre, coordonnera l’intégralité des travaux, de
Un îlot central, la convivialité
second œuvre, nécessaires à la
qualité et au rendu de votre projet,
par excellence chez RAISON HOME
pour une conception préparée et
Installer un îlot central dans une cuisine implique en
effectuée dans les règles de l’art.
général une pièce de grande taille ou une surface
Sa boutique est pensée comme
ouverte sur le séjour. En plus de structurer l’espace,
un «atelier» de création où
l’îlot de cuisine accueille typiquement une zone de préparation à
tout est réuni pour vous faire
laquelle on peut associer une plaque de cuisson ou un espace lavage.
découvrir les éléments d’excepVéritable intermédiaire entre deux lieux, un plan snack ou une table
tion qui donneront corps à votre
repas assortis de chaises ou tabourets permettent de créer la conviviaprojet : cahier d’inspiration,
lité nécessaire à cette transition.
matériauthèque, comptoir de
Avec un îlot central, la circulation doit rester fluide et prendre en compte
collection, pour mieux toucher,
les besoins de chaque membre de la famille. De plus, l’ensemble
voir, ressentir.
doit être maintenu propre et bien organisé, notamment grâce à des
Alexandre VANNIER
placards de rangement installés à cet effet au sein de l’îlot.

A votre écoute pour vos projets de faïence et carrelage,
cuisines, salle de bains..

Salle de bains
Céramique inspiration métal
décoration industrielle vintage

Carrelage zellige pour une cuisine
qui brille de mille feux

Port. : 06 65 36 59 25
24 rue Franche -01190 PONT DE VAUX
id.carrelage.01@gmail.com
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L’adresse de vos
plus beaux projets

Cuisine, salle de bains, dressings, agencements sur-mesure...
Votre agenceur Perene vous accompagne à chaque étape, jusqu’à la décoration.
Découvrez votre nouvelle boutique Perene.

120 QUAI LAMARTINE / MÂCON
03 65 61 30 01 / contact@perene-macon.fr / www.perene.com
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Charles-Henri et Ludovic
de Almeida

Chez HENRI DE ALMEIDA CREATIONS, votre projet d’aménagement
intérieur ou extérieur commence par
un rendez-vous avec Charles-Henri
ou Ludovic DE ALMEIDA.
La 1ère étape est de vous écouter,
définir au mieux vos besoins et vos envies. Ensuite la visite
technique et la prise des mesures précises permettent la création et la mise en forme de votre projet avec les nouveaux outils
de rendu 3D qui mettent en scène vos choix afin de vous projeter complètement une fois les travaux finis.
Dès que les plans d’exécution sont finalisés, l’entreprise chiffre
l’ensemble des travaux avec les équipes de pose, les artisans
partenaires ou vos entreprises habituelles, pour un budget
maîtrisé et un montant final des travaux sans surprise, avec
possibilité de coordination et de suivi des travaux pour un travail de qualité à la hauteur de vos attentes et limiter au maximum la durée des travaux.
Le large choix de matières : pierres (Pierre de Bourgogne), carrelages (PORCELANOSA), parquets (Z Parket), cuisines, cheminées (FOCUS), poêles et inserts, ainsi que les ambiances
exposées de salles de bain, permettent de définir un style et
une ambiance. Les éléments en pierre de Bourgogne ou en
bois sont fabriqués dans l’atelier de Bâgé-Dommartin.

Emmanuel DELESTRE
Artisan Métallier - Ferronnier - Serrurier

Escaliers métalliques
sur mesure
Garde-corps et rampes
Pergola sur mesure
Grilles sur mesure
Objets décoratifs
sur commande

862 route de St Didier d’Aussiat
01380 St Genis sur Menthon
Tél. 07 71 15 40 54
emmanuel.delestre01@gmail.com
www.delestre-metallerie.com

ÉTUDE DE PROJET
À VOTRE DOMICILE

CONCEPTION
SUR-MESURE

CUISINE
DRESSING

Raison Home est un réseau de concepteurs intervenant
exclusivement à domicile. Pas de showroom ou de modules en kit, nous vous conseillons et vous accompagnons
dans tous vos projets d’aménagement d’intérieur (cuisine,
dressing, séjour, salle de bains...), directement chez vous et
avec vous.
Engagé, créatif et expert, votre concepteur est à votre
écoute à chaque étape, pour co-concevoir votre projet selon votre personnalité et votre style de vie. Echangeons et
créons ensemble !

SALLE
DE BAINS

FABRICATION
FRANÇAISE

Claude DRUARD
Conceptrice - Agenceuse
claude.druard@raisonhome.com
06 75 58 61 86
71000 MÂCON et ses alentours

www.raisonhome.com
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POSE
€*
à
€

1

CHEMINÉES
INSERTS

Poêles à bois et granulés

Salle de bains - Cuisines

Dallages en
Pierre de Bourgogne

www.henri-de-almeida.fr

03 85 36 33 15

courrier@henri-de-almeida.fr

* Sur Poëles à bois et granulés jusqu’au 15 novembre 2021
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ENVIE DE DEVENIR
ENVIE DE DEVENIR
PROPRIÉTAIRE
?
PROPRIÉTAIRE
?

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités
de remboursement avant de vous engager.
À SAVOIR : des plafonds de ressources peuvent s’appliquer. Afin de permettre à un plus grand nombre de ménages de bénéficier de ce prêt, il pourra
être admis jusqu’à 20 % de bénéficiaires ayant un revenu fiscal de référence
supérieur à des plafonds de ressources réglementaires : consultez ces plafonds sur notre site actionlogement.fr

JUSQU’À 40 000 € AU TAUX DE 0,5 %(1)
UN FINANCEMENT TRÈS AVANTAGEUX !

(1)
POUR QUI ?
POUR
QUOI ? TAUX DE 0,5 %
JUSQU’À
40
000
€
AU
les salariés d’une entreprise du secteur privé
votre résidence principale
non agricole de 10 salariés et plus
sur le territoire français.
UN FINANCEMENT TRÈS
AVANTAGEUX !

(1)Taux d’intérêt nominal annuel : 0,5 % hors assurance obligatoire. Ce taux
est généralement constaté comme inférieur aux taux du marché bancaire.

POUR QUOI ?

POUR QUI ?

Salarié d’une entreprise
du secteur privé non agricole
de 10 salariés et plus

Votre résidence principale
sur le territoire français

POUR QUEL TYPE D’ACQUISITION ?

Les opérations d’accession sociale
permettent d’acquérir un bien à
• La construction ou l’acquisition d’un
coût maîtrisé et de bénéficier de
logement
neuf
• La construction ou l’acquisition
Les opérations d’accession sociale permettent
d’un logement neuf
d’acquérir
un bien à coût
et de béné- de la vie
garanties
enmaîtrisé
cas d’accident
• Toutes
les
opérations
d’accession
sociale
• Toutes les opérations d’accession sociale ›› ficier de garanties en cas d’accident de la vie
(séparation,
chômage...)
telles
que
les
garanties
sécurisée
(PSLA,
Bail
Réel
Solidaire...)
(séparation,
chômage...)
telles que les
sécurisée (PSLA, Bail Réel Solidaire...) de rachat et de relogement.
• L’acquisition d’un logement HLM
garanties de rachat et de relogement.
• L’acquisition d’un logement HLM

POUR QUEL TYPE D’ACQUISITION ?

POUR QUI ?

POUR QUOI ?

>>

Un prêt à un taux très avantageux(1)
Sans frais de dossier, ni de garantie ou de caution
Une durée de remboursement libre, dans la limite de 25 ans
Un service gratuit de conseil personnalisé et d’accompagnement pour sécuriser votre projet et
bénéficier des meilleures conditions de financement(2)
• Cumulable, sous conditions, avec un prêt travaux Action Logement

+ Une subvention de 10 000E*

FICH-ACCESSION - Les conditions du prêt Accession sont définies par la Directive PP_ACC_2_DIR du 21/07/2020 - Avril 2021
Crédit photo : iStockphoto.com - Action Logement Services - SAS au capital de 20.000.000 d’euros - Siège social : 19/21 quai d’Austerlitz
75013 Paris - 824 541 148 RCS Paris Immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 17006232 - Société de financement agréée et contrôlée par l’ACPR
Ce document ne revêt pas de valeur contractuelle et a une finalité purement informative.

•
•
•
•

Exemple de remboursement au 4 janvier 2021 pour un emprunteur âgé
de 35 ans au moment de l’entrée dans l’assurance : pour un montant de
40.000,00 € sur 25 ans au taux nominal annuel débiteur fixe de 0,5 %, soit
un TAEG fixe de 0,81 % assurances décès-PTIA-ITT comprises, remboursement de 300 mensualités de 147,20 €, soit un montant dû par l’emprunteur
de 44.160,00 €. L’assurance décès-PTIA-ITT proposée par Action Logement
Services est souscrite auprès des mutuelles MUTLOG immatriculée au répertoire SIREN sous le n°325 942 969 et MUTLOG Garanties immatriculée au répertoire SIREN sous le n°384 253 605, Mutuelles soumises aux dispositions
du livre II du Code de la Mutualité - 75 quai de la Seine, 75940 PARIS cedex 19.
Dans cet exemple, en cas de souscription de l’assurance proposée, le coût
mensuel de l’assurance, compris dans chaque mensualité, sera de 5,33 € et il
est compris dans la mensualité en cas de souscription.
Taux annuel effectif de l’assurance de cet exemple : 0,30 %. Le montant total dû au titre de cette assurance est de 1.599,00 € Simulation susceptible
d’évoluer en fonction de la situation du demandeur et de la législation. Les
conditions définitives seront précisées dans l’offre de prêt.
L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours et la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui
rembourser les sommes versées.
Prêt soumis à conditions (notamment de ressources), disponible dans la
limite du montant maximal de l’enveloppe fixée par la réglementation en
vigueur, et octroyé sous réserve de l’accord éventuel de l’employeur et du
prêteur Action Logement Services.

Salarié d’une entreprise
pour
vous aider
à financer
votre projet d’acquisition d’un logement neuf.
du secteur
privé
non agricole
Rendez-vous
sur
actionlogement.fr/prime-accession
pour vérifier votre éligibilité.
Un crédit
vous
engage
et doit
être
remboursé.
de
10
salariés
et
plus
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

*Aide soumise à conditions (notamment de ressources), disponible dans la limite du montant maximal de l’enveloppe

À SAVOIR : des plafonds de ressources s’appliquent. Afin de permettre à un plus grand nombre de ménages de bénéficier
paril la
réglementation
en vigueur,
octroyée ayant
sous un
réserve
l’accord
d’Action
Logement
Services.
defixée
ce prêt,
pourra
être admis jusqu’à
20 % de et
bénéficiaires
revenude
fiscal
de référence
supérieur
à des plafonds
de
ressources réglementaires : consultez ces plafonds sur notre site actionlogement.fr

Votre résidence principale
sur le territoire français

POUR QUEL TYPE D’ACQUISITION ?

(1)
Taux d’intérêt nominal annuel : 0,5 % hors assurance obligatoire. Ce taux est généralement constaté comme inférieur aux taux du marché bancaire.
Exemple de remboursement au 4 janvier 2021 pour un emprunteur âgé de 35 ans au moment de l’entrée dans l’assurance : pour un montant de 40.000,00 € sur
25 ans au taux nominal annuel débiteur fixe de 0,5 %, soit un TAEG fixe de 0,81 % assurances décès-PTIA-ITT comprises, remboursement de 300 mensualités
de 147,20 €, soit un montant dû par l’emprunteur de 44.160,00 €. L’assurance décès-PTIA-ITT proposée par Action Logement Services est souscrite auprès des
mutuelles MUTLOG immatriculée au répertoire SIREN sous le n°325 942 969 et MUTLOG Garanties immatriculée au répertoire SIREN sous le n°384 253 605,
Mutuelles soumises aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité - 75 quai de la Seine, 75940 PARIS cedex 19. Dans cet exemple, en cas de souscription de
l’assurance proposée, le coût mensuel de l’assurance, compris dans chaque mensualité, sera de 5,33 € et il est compris dans la mensualité en cas de souscription.
Taux annuel effectif de l’assurance de cet exemple : 0,30 %. Le montant total dû au titre de cette assurance est de 1.599,00 € Simulation susceptible d’évoluer en
fonction de la situation du demandeur et de la législation. Les conditions définitives seront précisées dans l’offre de prêt.
L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours et la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.
(2)
Les services complémentaires de conseil et intermédiation en financement immobilier sont proposés par une société filiale d’Action Logement enregistrée
à l’ORIAS (www.orias.fr).
Prêt soumis à conditions (notamment de ressources), disponible dans la limite du montant maximal de l’enveloppe fixée par la réglementation en vigueur, et
octroyé sous réserve de l’accord éventuel de l’employeur et du prêteur Action Logement Services.

• Toutes les opérations d’accession sociale
Solidaire...)
• L’acquisition d’un logement HLM

0970 800 800
sécuriséeactionlogement.fr
(PSLA, Bail Réel
9h-18h30 lun.-ven.

(appel non surtaxé)

> rubrique 'Acheter’

Retrouvez également sur notre site internet les coordonnées de votre agence de proximité.

Saône-et-Loire : 03 45 77 30 33
73 Grande Rue Saint Cosme • 71100 CHALON SUR SAONE
Ain : 04permettent
74 42 25 02
Les opérations d’accession sociale
247
Bellevue
• 01960
d’acquérir
unChemin
bien àdecoût
maîtrisé
etPERONNAS
de bénéficier de garanties en cas d’accident de la vie
(séparation, chômage...) telles que les garanties
de rachat et de relogement.

››

Changez de point de vue

•
•
•
•

Un prêt à un taux très avantageux(1)
Sans frais de dossier, ni de garantie ou de caution
Une durée de remboursement libre, dans la limite de 25 ans
Un service gratuit de conseil personnalisé et d’accompagnement pour sécuriser votre projet et
bénéficier des meilleures conditions de financement(2)
• Cumulable, sous conditions, avec un prêt travaux Action Logement

NETTOYAGE PAR DRONE
PHOTOS
&
VIDÉOS
Un crédit vous engage et doit être remboursé.- DÉMOUSSAGE TOITURES
Vérifiez vosAÉRIENNES
capacités de remboursement avant de vous engager.
- PANNEAUX SOLAIRES
À SAVOIR : des plafonds
de ressources
s’appliquent. Afin de permettre à un plus grand nombre de ménages de bénéficier
PUBLICS
TIMELAPSE
- TOUS
- DESTRUCTION DE NIDS DE FRELONS ASIATIQUES
de ce prêt, il pourra être admis jusqu’à 20 % de bénéficiaires ayant un revenu fiscal de référence supérieur à des plafonds de
ressources réglementaires : consultez ces plafonds sur notre site actionlogement.fr

(1)
Taux d’intérêt nominal annuel : 0,5 % hors assurance obligatoire. Ce taux est généralement constaté comme inférieur aux taux du marché bancaire.
Exemple de remboursement au 4 janvier 2021 pour un emprunteur âgé de 35 ans au moment de l’entrée dans l’assurance : pour un montant de 40.000,00 € sur
25 ans au taux nominal annuel débiteur fixe de 0,5 %, soit un TAEG fixe de 0,81 % assurances décès-PTIA-ITT comprises, remboursement de 300 mensualités
de 147,20 €, soit un montant dû par l’emprunteur de 44.160,00 €. L’assurance décès-PTIA-ITT proposée par Action Logement Services est souscrite auprès des
mutuelles MUTLOG immatriculée au répertoire SIREN sous le n°325 942 969 et MUTLOG Garanties immatriculée au répertoire SIREN sous le n°384 253 605,
Mutuelles soumises aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité - 75 quai de la Seine, 75940 PARIS cedex 19. Dans cet exemple, en cas de souscription de
AVANT
l’assurance proposée, le coût mensuel de l’assurance, compris dans chaque mensualité, sera
de 5,33 € et il est compris dans la mensualité en cas de souscription.
Taux annuel effectif de l’assurance de cet exemple : 0,30 %. Le montant total dû au titre de cette assurance est de 1.599,00 € Simulation susceptible d’évoluer en
fonction de la situation du demandeur et de la législation. Les conditions définitives seront précisées dans l’offre de prêt.
L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours et la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.
(2)
Les services complémentaires de conseil et intermédiation en financement immobilier sont proposés par une société filiale d’Action Logement enregistrée
à l’ORIAS (www.orias.fr).
Prêt soumis à conditions (notamment de ressources), disponible dans la limite du montant maximal de l’enveloppe fixée par la réglementation en vigueur, et
octroyé sous réserve de l’accord éventuel de l’employeur et du prêteur Action Logement Services.

APRÈS

Simon Monin - 01190 Pont de Vaux
06 33 89 16 02 - contact@limodrone.fr - www.limodrone.fr

FICH-ACCESSION - Les conditions du prêt Accession sont définies par la Directive PP_ACC_2_DIR du 21/07/2020 - Avril 2021
Crédit photo : iStockphoto.com - Action Logement Services - SAS au capital de 20.000.000 d’euros - Siège social : 19/21 quai d’Austerlitz
75013 Paris - 824 541 148 RCS Paris Immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 17006232 - Société de financement agréée et contrôlée par l’ACPR

• Un prêt sans frais de dossier, ni de garantie ou de caution
• Une durée de remboursement libre, dans la limite de 25 ans
La construction
ouavec
l’acquisition
••Cumulable,
sous conditions,
un prêt travaux
Action
Logement
d’un logement neuf

Ce document ne revêt pas de valeur contractuelle et a une finalité purement informative.
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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.

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
TRAITEMENT
DE L’AIR

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.

ASSÈCHEMENT
DES MURS

ISOLATION DES
COMBLES / TOITURES

Traitement et
imperméabilisation
de toiture à Mâcon

Isolation des rampants
et murs à Feillens
Installation d’une ventilation
positive à Bâgé

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

Jean-François CHAMBARD 06 52 88 59 60
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

SERVICES
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SERVICE SERRURERIE VITRERIE

SAV sous 48h

Ramoneur diplômé

Intervention et dépannage sur tous types de
menuiseries :
- Fenêtres, baies-vitrées, portes d’entrée,
portes de garage, portails et portillons,
volets roulants, stores, etc.

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

A
T
T
I
L
A
A
T
T
I
L
A
MULTI SERVICES

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

276 route de la Forêt • 01190 BOISSEY

M

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

M

DEVIENT

DEVIENT

Votre nouvelle jardinerie
C.A.M.B. a ouvert
ses portes à Péronne !

Venez découvrir tous nos produits

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

L’agence

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

ATTILA

// Jardinerie
// Outillage
// Apiculture

// Alimentation
& Accessoires
pour Animaux

// Produits du
Terroir

A
ATTTTI LI LAA

159 Impasse des Prayes, Cidex 1543, 71260 PÉRONNE
03 74 95 59 59 – magperonne@c-a-m-b.com

E V IT
E NITL A
AD T
DEVIENT
D
DEEV
VIIEEN
NTT

DEVIENT

MÂCON
Spécialisée dans l’entretien, la
réparation, la sécurisation et
l’amélioration de tous types de
toitures, Codex propose depuis
2012 d’être l’interlocuteur unique
pour l’ensemble des problématiques liées aux toitures traditionnelles, terrasses et industrielles.

Principalement dédiée aux professionnels mais également aux
particuliers, la Société CODEX
rayonne sur le secteur Bresse,
Mâconnais et Val de Saône.
Codex propose un service axé
sur la qualité, la réactivité et la
63 ZONE ARTISANALE DE LA TEPPE
sécurité, avec une équipe de cou6633 ZZO
ONNEE AARRTTIISSAANNAALLEE DDEE LLAA TTEEPPPPEE
0L
10031A
8T
0 ESPAPIE
NT ANDRE DE BAGE
63 ZONE ARTISANALE DE
vreurs/zingueurs et étancheurs
1338800 SSAAIINNTT AANNDDRREE DDEE BBAAGGEE
63 ZONE ARTISANALE DE LA TEPPE
à votre disposition pour la réali01380 SAINT ANDRE DE BAGE
01380 SAINT ANDRE DE BAGE
sation de travaux sur tous types
de toitures.
63 ZONE ARTISANALE DE LA TEPPE
1 3 8à0
Une équipe commerciale 0est
votre écoute pour vous assister
et vous guider.

SAINT ANDRE DE BAGE
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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.

Particuliers et
professionnels

Couverture des régions
Rhône-Alpes et Bourgogne
Deux camions
centrales mobiles :
- Transmix
- Pompe à chape VH20
La chape fluide ciment
La chape sulfate de calcium
Le ravoirage liquide
Solutions pour plancher

BAUDRY CHAPE

APPLICATEUR AGRÉÉ EN CHAPES ANHYDRITEC ET CIMENT

Olivier GIRAUDO
Tél. 06 72 81 30 01

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

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

Pierre CALEGARI

36 impasse des Sureaux
01570 MANZIAT
contact@calegari-elagage.fr
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969 RD 906,
71118 Saint-Martin-Belle-Roche
contact@pepinieres-ricol.fr
03 85 36 02 49
www.paysage-ricol.fr

PAYSAGE
LOUIS

PEPINIERES
RICOL JEAN

MONIN BY
RICOL

Création
Aménagements
Entretien d’espaces verts
Elagage
Cour, clôtures

Production de
végétaux et vente
de plantes

Services
à la personne
pour les particuliers

BS Charpente
Spécialiste de la toiture depuis plus de 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

Simon BOYER
Tél. : 06 34 23 61 63
940 Creux Gonin-Ternant
01190 ST BÉNIGNE
bs.charpente@gmail.com

Embellisez vos extérieurs
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ALLÉE

COUR

TERRASSE

Tél. 03 85 30 27 51
0 800 500 045

PORTAIL CLÔTURE PERGOLA CARPORT

105, Grande Rue
01380 ST ANDRÉ DE BAGÉ

www.moquet-clotures.com

Tél. 03 85 38 08 29
0800 800 555

Rénovation
énergétique globale

