Shopping

LOCAL
Chinon, Bourgueil & alentours

Entrée à
au lieu de 11€.

CHÂTEAU DU RIVAU - 9 rue du Château, 37120 Lémeré
02 47 95 77 47 - @chateaurivau
Limitée à 2 entrées adultes, hors réductions en cours, valable jusqu’au
01/11/2020 sur présentation de ce bon.

Du 07/09/2020 au 15/11/2020 sur présentation de ce coupon.

Rentrée 2020

9€

RETROUVEZ ET TÉLÉCHARGEZ

L’horoscope d’Elise

TOUTES LES OFFRES
de nos partenaires présents
dans ce chéquier sur

www.happylocal.fr

Bélier
Inutile de vous prendre pour une
voiture si c’est pour enfoncer
des portes ouvertes. Sortez
du troupeau et arborez vos
bouclettes, vous tiendrez chaud
aux brebis égarées.

Cancer
La danse est votre passion
inavouée. Pour cette rentrée, il
est temps d’assumer et de vous
lancer. Danse de salon, Hip Hop,
Rock, rien ne vous résiste, c’est la
rentrée des rêves qui se réalisent.

Artisans, commerçants, vous souhaitez paraître dans
la prochaine édition « Noël 2020 » de Happy Local,
réservez vitre votre emplacement !
Bouclage le 2 octobre 2020

contact@happymedia.pub
www.happymedia.pub

Happy Local HLCH010 une publication Happy Média.
SAS au capital de 10 000 € - 3 allée des Jonquilles -37170 Chambray-lès-Tours - RCS Tours
808 699 896 - Happy Local et Happy Média sont des marques déposées. Toute reproduction,
même partielle, est formellement interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.

Balance
Contrairement à ce que chantait
la jeune France, y’a pas qu’à
Paris que vous excellez. Ici aussi
vous savez mettre l’ambiance et
vous ferez des émules pour cette
rentrée. «Prouve que tu existes !»

Capricorne
Considéré à tord comme nuisible,
vous êtes pourtant un maillon
essentiel de recyclage. Travailleur
de l’ombre, ne doutez jamais de
vos bienfaits et votre utilité. Une
seule journée sans vous et ce sont
les débordements. Vous n’avez qu’à
faire le test.

Taureau
Vous êtes peut-être le roi de
votre pré carré mais il vous
faudra faire vos preuves au
delà des barbelés. Vos belles
cornes attirent l’œil mais il vous
faudra prouver que la tête qui
les porte est bien pleine.

Lion
Votre anniversaire est passé et
il faut vous rendre à l’évidence,
personne ne vous a offert ce
dont vous avez le plus besoin
: à savoir un dentier de crocs
en titane bien pratique pour
casser les pistaches à l’apéro.

Scorpion
Les vents du changement vous
conduisent vers de nouvelles
contrées. Gardez le cap à l’Est
et soyez sûr que les blocs
tombent toujours.

Verseau
Tant va la cruche à l’eau qu’à
la fin elle se casse. La valeur
plutôt que le nombre, la qualité
plutôt que la quantité. Le jeu en
vaut la chandelle. Qui veut aller
loin ménage sa monture.

Gémeau
Moi aussi j’aime les mots, à ne pas
confondre avec les maux qui sont
moins beaux que les émaux. Tant
de poésie m’émeut tout comme
l’émeu qui en pince pour les meuh.
La morale c’est que les Maures
hâlent pour garder le moral.

Vierge
Jeune, effarouchée ou sainte
c’est la détermination qui vous
définit. Cette rentrée est la vôtre
et rien ni personne n’arrêtera
votre dessein. Prenez garde
néanmoins à ne pas vous cramer
comme votre cousine d’Orléans.

Sagittaire
Homme ou animal il est temps de
faire votre choix. Je n’ai pas de
conseils à donner mais il semble
plus heureux de passer une
vie à galoper dans les steppes
sauvages. D’ailleurs en Cheyenne,
Mustang veut dire sauvage.

Poisson
Vous êtes mis à l’honneur tous
les vendredis, c’est une belle
occasion pour montrer ce dont
vous êtes capable. Requin ou
thon choisissez votre camp.

Vous rencontrez des
difficultés, n’hésitez pas à
pousser la porte des
Restos - Relais du Cœur.
https://ad37.restosducoeur.org

Centres d’activités:
Avoine : 13 Rue Michel Bouchet, 09 53 37 83 75
Bourgueil : 6 bis, rue d'Anjou, 02 47 97 99 26
Chinon : 7 bis, rue des Boisses, 09 52 20 40 80

Découvrez une personnalité locale

Nom : Jean-Luc Dupont

Chinon

Fonctions : Maire de Chinon et Président de la Communauté de Communes
Né à Chinon le 23 janvier 1967, M. Dupont a d’abord suivi une formation
professionnelle dans le bois, ce qui lui a valu l’obtention de différents diplômes en
menuiserie, ébénisterie, charpenterie, couverture et dessin industriel. En 2000, M.
Dupont s’engage dans la politique et est élu conseiller municipal de l’Île Bouchard
l’année suivante avant d’en devenir Maire en 2003. Réélu en 2008, il est désormais
Maire de Chinon et Président de la Communauté de communes Chinon, Vienne et
Loire depuis 2014.
Son projet de territoire reste ancré sur 3 grands principes : renforcer le rôle de pôle de centralité de Chinon en
tant que ville centre, développer les pôles d’équilibre d’Avoine/Beaumont en Véron autour du centre nucléaire
de production d’électricité et enfin, apporter et développer tous les services à la population sur toutes les autres
communes du territoire en y apportant une nécessaire solidarité.
Sur le plan économique, M. Dupont veille à installer de nouvelles entreprises tout en étant vigilant au maintien et au
développement de celles déjà présentes. Un plan de relance territorial ambitieux a été mis en place pour soutenir
le tissu économique local fortement touché par la crise du Covid-19. Concernant les commerçants et artisans, un
manager d’attractivité a été recruté dans le cadre du plan national Action Cœur de Ville qui doit être un puissant
levier du développement de l’attractivité et donc de l’activité artisanale et commerciale.
Passionné de sports et notamment de rugby qu’il a pratiqué pendant 32 ans, majoritairement à Chinon en fédérale 3,
M. Dupont est très amoureux de la nature et lorsque que ses activités d’élu le permettent, il s’adonne à la chasse.

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire

CHINON

Horaires pour vendre : tous les jours de
10h à 12h et de 14h à 18h30. Fermé le lundi.

Happy Local HLCH010

Dès

Happy Local HLCH010

300€ vendus

un bon d’achat d’une valeur de 15€
sera crédité sur votre compte fidélité.

CASH EXPRESS - ZAC du Blanc Carroi - 37500 CHINON
*Achat de vos produits fonctionnels et en bon état : téléphonie, petits et gros
électroménagers, multimédia son et image, jeux et consoles, vélo et produits high
tech (go pro, appareil photo…), achat d’OR. Offre suivant le cours de l’or, hors
promotions en cours, valable jusqu’au 15/11/2020. Voir conditions en magasin.

VINS.
BIÈRES.
SPIRITUEUX.
LOCATION DE TIREUSES.

DU PAREIL AU MÊME - Zone Commerciale Blanc Carroi - 37500 CHINON
*Offre non cumulable avec toute autre offre en cours dans le magasin, valable du 07/09/2020
au 15/11/20, sur présentation de ce coupon.

V AND B CHINON
ZONE COMMERCIALE BLANC CARROI,
ZAC LA PLAINE, 37500 CHINON
V and B Chinon

www.VandB.fr

l ’ A bus d ’ alcool est d an ger eux p our l a santé, à c onso mmer av ec mod ération

ZONE
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V&B - Zone Commerciale Blanc Carroi - 37500 CHINON
*Offre non cumulable avec d’autres opérations en cours, limitée à une offre par personne,
valable du 07/09/2020 au 15/11/2020 sur présentation de ce coupon.
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BRICOMARCHÉ CHINON - ZAC Blanc Carroi - 37500 CHINON
*Offre valable une seule fois sur présentation de ce coupon. Offre non cumulable, hors
combustible, gaz, cartes cadeaux et services du 07/09/2020 au 15/11/2020.

ZA DE BLANC CARROI
C. CIAL LECLERC
37 500 CHINON
Tél. 02 47 58 77 54

Happy Local HLCH010

de remise
immédiate
tous les 60€ d’achats

NORAUTO - ZAC du Blanc CARROI - 37500 Chinon
*Offre valable une seule fois sur présentation de ce coupon du 07/09/20 au 20/09/20,
uniquement dans votre Norauto de Chinon. Non cumulable avec tout autre opération
commerciale en vigueur au jour de l’achat (réduction de prix, soldes, etc.). Pour les
pneumatiques, la remise s’applique uniquement sur les pneus montés, équilibrés, et
valvés. Offre non valable sur taxes d’immatriculation et cartes cadeaux Norauto. Voir
conditions en magasin.
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de réduction
pour 50€ d’achats

Contre remise de ce coupon.
Achat effectué en une seule fois
au SUPER U de Chinon ou l’HYPER U de Bourgueil
entre le 07/09/2020 et le 31/10/2020

SUPER U CHINON - 11 Avenue Saint-Lazare - 37500 CHINON
HYPER U DE BOURGUEIL - Avenue du Général de Gaulle - 37140 BOURGUEIL
*Offre non cumulable et non remboursable, valable sur présentation de ce coupon au
SUPER U de Chinon ou HYPER U de Bourgueil entre le 07/09/2020 et le 31/10/2020 hors
presse, livres, cartes cadeaux U, services, gaz et carburant.

21 BIS AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
ZA LA GRANDE PRAIRIE
37140 BOURGUEIL

LA LOGE
2 ROUTE DE TOURS
37190 AZAY-LE-RIDEAU

02 47 97 67 92

02 47 28 37 36
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Soin visage phytoxygene :
55€ au lieu de 65€
20% de remise sur votre sérum
Massage oriental, suédois, californien :
65€ au lieu de 75€
Bientôt nouveauté : Maquillage Permanent
LA PETITE PRAIRIE - ZAC La Petite Prairie - 9 allée de la Canopée - 37140 BOURGUEIL
*Remise effectuée à la ligne de ticket. Hors promo en cours et hors prix engagés. Offre
valable jusqu’au 15/11/2020.

MARY COHR - 21 bis Avenue du Général de Gaulle - ZA La grande prairie - 37140 BOURGUEIL
MARY COHR - La Loge - 2 Route de Tours - 37190 AZAY-LE-RIDEAU
*Voir conditions en magasin, valable jusqu’au 15/11/2020 sur présentation de ce coupon.

La recette de la Rentrée
Tarte fine au magret de canard, pomme et chèvre
8 personnes

Ingrédients
Pâte feuilletée :
100g de farine
50g d’eau
75g de beurre
5g de sel
Tarte :
4 pommes
90g de magret de canard fumé
200g de fromage frais de chèvre
Poivre

30 min

25 min

6 - Enfournez pour 15 à 20 minutes jusqu’à ce
que la tarte soit légèrement dorée.

Préparation
1 - Préchauffez votre four à 180°C.
2 - Faites revenir à la poêle, dans un peu
d’huile d’olive, 4 pommes épluchées
coupées en huitièmes jusqu’à ce qu’elles
soient dorées et attendries (10 minutes
environ).
3 - Déroulez la pâte feuilletée sur une plaque
en gardant le papier sulfurisé.
4 - Pliez les bords de la tarte.
5 - Répartissez quelques lamelles de
pommes, puis le fromage à 1 cm du bord.

7 - Sortez la plaque du four, ajoutez les
lamelles de magret fumé préalablement
débarrassées de leur gras, en les intercalant
entre les pommes.
Parsemez éventuellement de quelques
éclats de noix ou noisettes, et pour les
gourmands un trait de miel.
8 - Remettez au four pour 10 minutes environ,
jusqu’à ce que la tarte soit parfaitement
dorée.
9 - Donnez un tour de moulin à poivre et
servez chaud avec une salade verte.

Découvrez une personnalité locale

avec

Nom : Mickaël Laveron

Bourgueil

Métier : Gérant de Mikaren Motos
Originaire de Tours et sur Bourgueil depuis 5 ans, Mickaël Laveron
est passionné de motos et de la Kustom Kulture depuis toujours.
Issu d’une famille de motards, son rêve était d’avoir une Harley Fat
Boy, qu’il conduit aujourd’hui. Il a également fait un petit passage
par la compétition.
Mécanicien poids lourds d’origine, Mickaël a commencé en
freelance au sein de plusieurs garage motos. Afin de pouvoir ouvrir son établissement, il est
reparti en formation à l’AFPA du Mans.
Mickaël a toujours été attiré par la région Bourgueilloise, par son cadre, ses habitants, et son bon
vin où il s’est installé il y a 5 ans. Aujourd’hui, il est gérant de Mikaren Motos et organise plusieurs
événements autour du garage : l’anniversaire au mois d’avril, la balade Mikaren Motos au mois de
septembre et un rendez vous pour rejoindre les Pères Noël à motos en décembre.
Mickaël fait également partie de l’UCAB et de l’AREB de Bourgueil.
MIKAREN MOTOS - 9 avenue du Général de Gaulle - 37140 BOURGUEIL - 06 46 31 57 51

Conseil jardin
Septembre au Poulailler
En cette fin d’été, il est bon de
prendre soins de vos volailles.
Les fortes chaleurs, la ponte de
l’été, le début de la mue : il est très
important de booster vos poules.
Une
alimentation
riche
et
équilibrée avec un mélange de
graines spécialement conçu pour
vos volailles est recommandée.
Il convient également de leur
apporter
des
vitamines
et
minéraux pendant cette période
qui est importante pour elles.

Nous vous conseillons pour cela :
Amitamine :
Un aliment complémentaire, riche
en vitamines, recommandé pour
les volailles :
- fatigue
- préparation à la mue
- carences
- récupérations
Amiponte :
un aliment complémentaire spécial
pour :
- l’apport de calcium
- la qualité la quantité d’oeufs

Bruno MAILLET

JARDINERIE Livoireau
ROUTE DE CHÂTELLERAULT
37120 BRAYE-SOUS-FAYE
02 47 58 24 02 - 06 08 13 44 07

sur tout le
magasin
Location de plantes pour cérémonies officielles ou privées,
Grand choix de plantes fleuries et de fleurs coupées
Graines, plantes agrumes, plantes à massif produites sur place
Nouvelle carte de fidélité
JARDINERIE LIVOIREAU - Route de Châtellerault - 37120 BRAYE-SOUS-FAYE
*Offre valable jusqu’au 15/11/2020, hors produits phytosanitaires et graines, sur présentation de ce coupon.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 14h à 19h. Le dimanche matin de 9h à 12h30.

RÉSIDENCE
SENIORS
À TOURS
0 820 12 10 12
0,12 € / appel
*

*Gratuit depuis une box ou un forfait mobile

nexity.fr/edenea

CONVIVIALITÉ,
SOLIDARITÉ ET
SOUTIEN, LE
COMPROMIS
IDÉAL POUR
VOUS !

RENSEIGNEMENTS ET VISITES :
35 RUE DANIEL MAYER - 37100 TOURS
TÉL : 06 69 77 77 21
// NEXITY EDENÉA - SA par action simplifiée à associé unique - Siret : 793 759 614 Capital social : 37 000 €. Document et photos non contractuels. Crédit photos : AdobeStock.
Juillet 2020.

