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LOCAL

Consommez HAPPY,
Consommez LOCAL !

Chinon, Bourgueil & alentours

Noël 2020

Vos commerçants, artisans et
entreprises de proximité forment
un maillon essentiel dans notre tissu
local. Il est important de les connaître
et de penser à eux pour vos achats.

RETROUVEZ ET TÉLÉCHARGEZ

L’horoscope d’Elise

TOUTES LES OFFRES
de nos partenaires présents
dans ce chéquier sur

www.happylocal.fr

Bélier
Foncez
!
Ne
vous
laissez pas enguirlander
pendant les fêtes, de
toutes façons c’est vous
qui décidez.

Cancer

LOCAL

Bien que les fruits de mer
soient à l’honneur pour
les fêtes, vous ne serez
pas le dindon de la farce
cette année.

Balance
Artisans, commerçants, vous souhaitez paraître dans
la prochaine édition « Printemps 2021 » de Happy
Local, réservez vitre votre emplacement !
Bouclage le 5 février 2021

contact@happymedia.pub
www.happymedia.pub

Happy Local HLCH011 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.

Sobre
ou
déchaîné,
votre coeur balance pour
cette fin d’année. Après
l’année épique que vous
avez passée, ne vous
posez plus de questions,
foncez.

Capricorne
Cette année vous a
épuisé, vous avez besoin
de repos, d’amour et de
rires. Entourez-vous de
bienveillance et fuyez les
toxiques.

Taureau
La corrida c’est terminé,
maintenant vous menez
la danse, l’année 2021
promet d’être meilleure
que celle-çi.

Lion
Vous
allez
rugir
de
plaisir, cette fin d’année
s’annonce particulièrement
lumineuse et féérique.
Profitez de chaque minute.

Scorpion
Vous serez piquant pour
cette fin d’année, sans
doute
l’épuisement.
Prenez garde de ne pas
vous faire piquer à votre
tour.

Verseau
Vous rêvez de changer le
monde, peut-être que les
oreilles s’ouvriront enfin
pour les fêtes. N’arrêtez
pas, vous y êtes presque.

Gémeau
Votre double malicieux
fait son apparition pour
les fêtes, ça s’annonce
très drôle et folklorique.

Vierge
Une fin d’année explosive
vous attend, fêtez-la bien
avec des bulles pour être
chargé à bloc et faire la
chenille avec les cotillons.

Sagittaire
Habituel taiseux, cette fin
d’année sera émotionnelle.
Vous déclarez votre flamme
et mettez les points sur
les I, les barres sur les T et
l’église au milieu du village.

Poisson
Noël et le jour de l’an
tombent
un
vendredi.
Préparez-vous à passer à
la casserole ! Vous êtes si
savoureux, personne n’y
résistera, vous serez la star
de ces fêtes de fin d’année.

Unité locale de Chinon Sainte-Maure
16 rue Paul Huet 37500 Chinon

Afin de permettre à tous de pouvoir se déplacer facilement, la Croix-Rouge
française propose aux habitants du Veron qui n’ont pas de moyens de
transport de leur mettre à disposition gratuitement un véhicule.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :
Croix-Rouge française équipe d’Avoine
Centre social du Véron
Avenue de la République
37420 Avoine
Contact : Huchez Daniel, Perrier Marie-Laure
06 70 21 83 10
ul.chinon@croix-rouge.fr

Vous rencontrez des
difficultés, n’hésitez pas à
pousser la porte des
Restos - Relais du Cœur.
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
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-15%

sur présentation de ce bon

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 16/11/2020 au 31/12/2020.

ZAC DU BLANC CARROI
C. CIAL LECLERC
37 500 CHINON
Tél. 02 47 58 77 54

Happy Local HLCH011

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 16/11/2020 au 28/11/2020,
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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Pour vos fêtes,
pensez bio, local et équitable !
5€ offert pour 40€ d’achats et
10€ offert pour 60€ d’achats
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 du 16/11/2020 jusqu’au 10/01/2021.

ZONE ESPACE 10
5 RUE HENRI POTTEZ
À CÔTÉ DE MONDIAL TISSUS
37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Tél. 02 47 86 49 04
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1 sachet

de 100g de chocolats
Crunchy Gianduja ou
framboise OFFERT
RÉAUTÉ CHOCOLAT - Zone espace 10 - 5 rue Henri Pottez - À côté de Mondial Tissus 37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
* Offre valable jusqu’au 14/03/2021 pour 20€ d’achat. Voir conditions en magasin.

VINS.
BIÈRES.
SPIRITUEUX.
LOCATION DE TIREUSES.

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
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7€

de bon d’achat
pour l’achat de 10g d’or
V&B - Zone Commerciale Blanc Carroi - 37500 CHINON
*Offre non cumulable avec d’autres opérations en cours, limitée à une offre par personne,
hors location de tireuse, promotion en cours, mini fût et bouteille prestigieuse, valable
jusqu’au 14/03/2021 sur présentation de ce coupon.

CASH EXPRESS - ZAC du Blanc Carroi - 37500 CHINON
*Bon d’achat valable 3 mois en magasin de Chinon, offre suivant le cours de l’or, hors
promotions en cours, valable jusqu’au 14/03/2021.

27 AVENUE DU GÉNÉRAL

10€
Happy Local HLCH011
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de réduction
pour 100€ 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 16/11/2020 et le 31/12/2020

SUPER U CHINON - 11 Avenue Saint-Lazare - 37500 CHINON
HYPER U DE BOURGUEIL - 27 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 16/11/2020 et le 31/12/2020 hors
presse, livres, cartes cadeaux U, services, gaz et carburant.

DU PAREIL AU MÊME - Zone Commerciale Blanc Carroi - 37500 CHINON
*Offre non cumulable avec toute autre offre en cours dans le magasin, valable jusqu’au
14/03/2021, sur présentation de ce coupon.

Découvrez une personnalité locale

Avoine

Nom : Didier Godoy
Fonction : Maire d’Avoine

Né le 2 juin 1953, M. Godoy a d’abord suivi une formation dans la banque,
ce qui lui a valu l’obtention d’un brevet professionnel. Après toute une
carrière dans le secteur bancaire, il est maintenant retraité. Depuis 1995,
M. Godoy est engagé dans la vie politique et citoyenne locale. Élu maire
d’Avoine en 2020, il est également Vice-Président « Développements
économique et touristique, relance territoriale » à la Communauté de
Communes de Chinon, Vienne et Loire.
Pendant son mandat, M. Godoy souhaite continuer à dynamiser la commune d’Avoine, au service de ses
habitants. Sur le plan économique, son objectif est d’accueillir un maximum d’entreprises afin de créer
de l’emploi et de la richesse. Plus particulièrement, en ce qui concerne les artisans et les commerçants,
M. Godoy souhaite maintenir et dynamiser l’offre commerciale et les commerces sur la commune et la
Communauté de Communes.
Marié, M. Godoy a 2 enfants et 3 petits-enfants. Pendant son temps libre, il aime bien marcher et
s’intéresse beaucoup à l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale ainsi qu’à l’actualité nationale et
internationale.

Ville d’Avoine

Conseil sportif avec
Prenez soin de votre dos !
Renforcer son dos , oui ! Mais comment et surtout pourquoi ? La priorité est d’adapter les exercices à une problématique
et non en fonction des idées reçues (comme nous pouvons le voir sur les réseaux sociaux)
Conseil 1 : Faites vous accompagner d’un professionnel de santé ou de la remise en forme !
Conseil 2 : Choisir des exercices efficaces qui répondent à une problématique. En voici 3 complémentaires !
1/ LE SOULEVÉ DE TERRE :
Le meilleur exercice pour adapter
votre corps à soulever des charges !

2/ LE « SUPERMAN »
Le plus simple et le plus efficace !

3/ L’ENROULÉ / DÉROULÉ
N’oublions pas la mobilité de votre
colonne

Départ en position accroupie avec le
dos droit, monter la charge en gardant
le dos droit et la tête dans l’axe du dos,
pousser avec les talons.

Position à plat ventre, tête et buste
légèrement écollés, bras en chandelier
à hauteur d’épaules. Omoplates
serrées, pieds posés au sol.

Tout est dans le titre ! Position debout,
souple sur les appuis. Enrouler et
dérouler votre colonne et concentrezvous sur vos vertèbres.

STUDIO FIT 37 - 13 Avenue du Général de Gaulle, 37140 BOURGUEIL
02 47 97 93 97 - studiofit37.fr

Bruno MAILLET

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

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
JARDINERIE LIVOIREAU - Route de Châtellerault - 37120 BRAYE-SOUS-FAYE
*Offre valable jusqu’au 14/03/2021, 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.

CHINON MOTOCULTURE
VERTS LOISIRS

-10%

sur la révision de votre matériel
CHINON MOTOCULTURE - 42 rue Pierre Latécoère, ZAC Blanc Carroi - 37500 CHINON
*Voir conditions en magasin, offre valable jusqu’au 14/03/2021 sur présentation de ce coupon.

Conseil jardin avec
Bruno MAILLET

Prendre soin de ses plantes d’intérieur
en hiver
Voici quelques conseils pour
bien s’occuper de vos plantes
d’intérieur en hiver :

JARDINERIE Livoireau

avant le lendemain et vos plantes
risquent de pourrir.

proximité et faites également
attention à la climatisation.

Vos plantes ont besoin de lumière.
Mettez-les dans les endroits
les plus éclairés de la maison,
à proximité des fenêtres. Si vos
plantes manquent de lumières,
leurs tiges s’allongeront et le
feuillage jaunira.

Ne noyez pas vos plantes. Les
plantes ont besoin de moins d’eau
en hiver. Il est donc recommandé
de diminuer l’arrosage. Un feuillage
qui s’affaisse et l’apparition de
tâches brunes peuvent être le
signe que vos plantes ont été trop
arrosées.

Éviter les chocs thermiques. Il
est déconseillé de placer vos
plantes près d’un radiateur, de la
cheminée, ou tout autre source de
chaleur. Ne placez pas non plus
vos plantes près d’un baie vitrée
qui sera froide la nuit et chaude les
jours de soleil.

Arrosez vos plantes le matin. En
effet, en les arrosant le soir, les
racines n’absorberont pas l’eau

Faites attention aux courants d’air,
vos plantes n’en sont pas friandes !
Éviter d’ouvrir une fenêtre à

JARDINERIE LIVOIREAU - Route de Châtellerault - 37120 BRAYE-SOUS-FAYE
02 47 58 24 02 - 06 08 13 44 07

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

*Gratuit depuis une box ou un forfait mobile

nexity.fr/edenea

COMMERCES,
SERVICES ET
TRANSPORTS
À PROXIMITÉ

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. Octobre 2020.
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CAROSSERIE DENECHERE
4 rue de la Hutauderie
Port Boulet
37140 CHOUZÉ-SUR-LOIRE
Tél. 02 47 95 17 38
www.denechere.fr

Nous procédons au calibrage
obligatoire des radars et caméra
intégrées dans votre pare-brise
en cas de remplacement ou de
sinistre (système ADAS Assist)

Votre voiture est récente
et équipée d’un système
d’assistance à la conduite ?
(correction de la trajectoire,
reconnaissance et projection de la
signalétique...)

Pas de panique !
La CARROSSERIE
DENECHERE assure votre
sécurité !

Appelez-nous pour prendre
rendez-vous !

