Shopping

Consommez HAPPY,
Consommez LOCAL !

LOCAL
Chinon, Bourgueil & alentours

Rentrée 2021

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.

LIGUE D’IMPRO DE T OURAI N E
NOÉ PRESZOW CLIO ALEXIS HK
ORCHESTRE SYMPHONIQUE RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE - TOURS
TOM VILLA COLLECTIF MDO MANU DIBANGO ORCHESTRA
LES FOUTEURS DE JOIE BLANKASS
THE SWING SHOUTERS MISTER MAT
STACHE

BACK AND FORTH

VALENTINE LAMBERT

Sans oublier la saison JEUNE PUBLIC : https://ptimonde.fr

Billetterie et infos : www.ville-avoine.fr ‧ 02 47 98 11 15

Mairie Avoine / Chinon : 8 km ‧ Tours : 55 km ‧ Saumur : 25 km ‧ Bourgueil : 10 km

L’horoscope d’Elise

RETROUVEZ ET TÉLÉCHARGEZ
TOUTES LES OFFRES
de nos partenaires présents
dans ce magazine sur

www.happylocal.fr

Bélier
Une rentrée de fonceur,
regardez quand même
où vous allez pour ne
pas finir à la casse.

Cancer
LOCAL

Artisans, commerçants, vous souhaitez paraître dans
la prochaine édition « Noël 2021 » de Happy Local,
réservez vite votre emplacement !
Bouclage le 8 octobre 2021

Vous
êtes
passé
entre les filets de la
poissonnerie cet été,
un peu de repos vous
attend pour la rentrée.

Balance
L’équilibre est fragile,
tout se joue au gramme
près
avec
vous.
Décompressez, c’est la
rentrée.

contact@happymedia.pub

Capricorne

www.happymedia.pub

Happy Local HLCH013 est 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.

Vous savez ce que
vous voulez pour cette
rentrée, continuez dans
cette direction et laissez
les rageux de côté.

Taureau
Obstiné, vous arriverez
à vos fins, mais pensez
à vous arrêter au rouge.

Lion
Il faudra vous battre pour
défendre votre statut de
roi.

Scorpion
L’été est fini, cessez de
faire le bellâtre avec
votre dard et enfilez
votre costard.

Verseau
Un nouveau cycle qui
commence, l’opportunité
de réécrire les règles, vos
règles du jeu.

Gémeau
Il est temps de vous
ressaisir, mêlez vous de
vos affaires et balayez
devant votre porte.

Vierge
À vaincre sans péril, on
triomphe sans gloire.
Vos effort vont payer,
gardez le cap.

Sagittaire
La rentrée est sous le
signe des rencontres,
amoureuses, amicales
ou
professionnelles.
Soyez attentif.

Poisson
Une opportunité s’offre
à vous : l’océan, ses
promesses de liberté
et ses dangers ou
l’aquarium avec son
confort et l’ennui ?

alors

Les entreprises
de votre région
recrutent et on
vous forme près
de chez vous !
Industrie | Bâtiment
Aide à la personne | Sécurité
Hôtellerie-restauration | Tourisme
Anglais | Bureautique | Comptabilité
Compétences Clés | Bilans de compétences

Et si vous avez moins de 25 ans :
jusqu’à 1 800 €* pour financer
votre permis de conduire.
* Offre « Combo parfait » sous conditions, consultez le site
de la Région Centre-Val de Loire pour tous les détails.

02 47 21 00 01

greta-vdl.fr

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

française propose aux habitants du Veron qui n’ont pas de moyen 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

C’EST LA RENTRÉE, L’HEURE DE S’AIMER !
BRUNE, YEUX COULEUR EMERAUDE, 29 ans,
célibataire, réceptionniste, elle adore lire, resto, ciné,
voyages, fitness et souhaite s'investir dans une vie de
couple auprès d'un homme aimant, souhaitant comme
elle fonder un foyer uni. REF901HM

DYNAMIQUE, TENDRE, SERIEUX, 30 ans,
célibataire, maçon, prêt à aimer une femme sincère
ayant la même motivation que lui de fonder une famille
et un couple. Il aime vtt, rando, skis, danse,
jardinage...Venez à sa rencontre ! REF906HM

PATIENTE, CALME, AGREABLE, 40 ans, séparée,
elle aimerait partager sa vie avec un homme sincère,
tolérant, communiquant, ayant tendresse et affection à
partager, avec des goûts simples et divers comme les
siens. REF902HM

CALME, TOLERANT, A L'ECOUTE, papa de 42 ans,
divorcé, ouvrier de l'industrie, qui aime resto, ciné,
bricolage, bord de mer... Il vous imagine coquette,
sincère, stable, attentionnée et fidèle, et vos enfants
seront les bienvenus. REF907HM

MODERNE, DYNAMIQUE, 52 ans, veuve, gérante, elle
aime jardiner, bricoler, cuisiner, voyager, sport et
souhaite redécouvrir le partage à Deux et fuir la
morosité des soirées seules. Elle vous imagine tendre
et attentionné. REF903HM

GRAND, BRUN, YEUX BLEU, 54 ans, divorcé, dans le
transport, prêt pour une belle rencontre. Il vous imagine
simple, tendre, aussi motivée que lui pour une relation
riche en Bonheur. Il aime musique, pêche en mer,
nature, rando, vélo… REF908HM

ELEGANCE, DISCRETION, 61 ans, veuve, femme
active qui aime bricolage, voyages, musées, restos,
ciné, théâtre …mais le partage lui manque. Vous êtes
curieux, dynamique, et avez des centres d'intérêts
communs, venez à sa rencontre ! REF904HM

BEL HOMME, SEDUISANT, Denis, 61 ans, divorcé,
retraité de l’enseignement, se fera un plaisir de partager
ce qu'il aime : cuisine, danse, balades, bord de mer,
visites de la France. Curieux de tout, il vous imagine
coquette, douce et calme. REF909HM

SOURIANTE, AGREABLE, OUVERTE D’ESPRIT, 71
ans, veuve, retraitée secrétaire, elle apprécie nature,
marche, camping-car, elle en possède un, mais partir
seule, l'envie est moins forte. Venez partager certains
de ses goûts ! REF905HM

ELEGANCE, SENSIBILITE, TENDRESSE, Richard,
71 ans, veuf, retraité antiquaire, adore faire plaisir et est
attiré par l'art et les voyages. Si vous êtes positive, que
vous aimez le dialogue et le partage, vous aurez des
points communs. REF910HM

Vos agences UniCentre à Saumur, 5 Quai Comte Lair - 02 41 86 93 83 - 06 99 41 93 83
et à Saint-Avertin, 39 rue de Granges Galand - 02 47 80 25 92 - 06 99 41 93 83

27 AVENUE DU GÉNÉRAL
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5€
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-10%

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 06/09/2021 au 30/10/2021.

ZAC DU BLANC CARROI
C. CIAL LECLERC
37 500 CHINON

pour 50€ d’achats

Contre remise de ce coupon.
Achats effectués en une seule fois
au SUPER U de CHINON ou l’HYPER U de BOURGUEIL
entre le 06/09/2021 et le 30/10/2021
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 pour 50€ d’achats
en une seule fois, au SUPER U de CHINON ou HYPER U de BOURGUEIL, entre le 06/09/2021 et le
30/10/2021, hors presse, livres, cartes cadeaux U, services, gaz et carburant.

VINS.
BIÈRES.
SPIRITUEUX.
LOCATION DE TIREUSES.

Tél. 02 47 58 77 54

Happy Local HLCH013

de réduction

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

www.VandB.fr

l’A bus d’alc ool est dan ger eu x p our la san té , à c onsom mer av ec m odé r ati on

Click & Collect
sur vandb.fr

Happy Local HLCH013

Pour fêter ses 10 ans,
Norauto Chinon vous offre :

-10%

de remise sur le forfait
distribution de votre auto !

NORAUTO - ZAC du Blanc Carroi - 37500 Chinon
*Offre valable une seule fois sur présentation de ce coupon du 06/09/2021 au 14/11/2021,
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.

pour 50€ d’achats
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 du 06/09/2021 au 14/11/2021 sur
présentation de ce coupon.

Click & collect sur
bio.coop/magasin-biocoop_de_la_petite_prairie/
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-10%

- 5€ dès 30€ d’achats
-10€ dès 60€ d’achats
*

*

sur tout le magasin

-15€ dès 150€ d’achats
*

hors informatique, téléphonie et bijou

sur présentation de ce bon

Valable aussi en click & collect pensez au code HAPPY !

LA PETITE PRAIRIE - ZAC La Petite Prairie - 9 allée de la Canopée - 37140 BOURGUEIL
*Remise effectuée à la ligne de ticket. Hors librairie et presse, hors promo en cours et hors
prix engagés. Offre valable du 06/09/2021 au 14/11/2021.

CASH EXPRESS - ZAC du Blanc Carroi - 37500 CHINON
*Offre valable du 06/09/2021 au 14/11/2021, hors promotions en cours et selon conditions
en magasin pour l’or.

Elau Food

conseil | communication | publicité

23 Rue du Commerce
37140 Bourgueil

Contactez Amanda Menanteau
amanda@happymedia.pub
Tél. 07 67 23 49 85
www.happymedia.pub

Tél. 02 52 50 00 42
bourgueil@elau-food.fr

Happy Local HLCH013

Happy Local HLCH013

-20%

conseil | communication | publicité

*

sur vos stylos personnalisés !
HAPPY MÉDIA - 3 allée des Jonquilles - 37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
*Offre valable pour une commande de minimum 500 exemplaires, du 06/09/2021 au
14/11/2021. Voir conditions auprès de votre Happy Conseiller.

-10%

Elau Food

sur votre addition
ELAU FOOD - Zone Commerciale Blanc Carroi - 37500 CHINON
*Offre valable du 06/09/2021 au 14/11/2021 sur présentation de ce coupon.

Votre Conseil Beauté

avec

La Méthode Renata

Drainage Renata

Remodelage

Miracle Face

Par des pressions fermes
suivant un rythme accéléré,
cette technique réduit les
œdèmes et la cellulite en
activant la circulation sanguine.
La sensation de bien-être est
assurée avec une silhouette plus
galbée.

Massage manuel avec des
mouvements vigoureux, rapides
et fermes sur tout le corps. La
graisse est alors déplacée au
bon endroit pour donner plus de
contour au corps.

Ce massage facial dégonfle,
accentue les formes du visage et
favorise la revitalisation naturelle
de la peau (effet de lifting
immédiat). Il a pour fonction de
drainer les gonflements et de
promouvoir un nouveau contour
au visage.

Marie-Ange est certifiée à la Méthode Renata et référencée sur le site Renata Français

Eclat d’Ange by MA, 21 bis avenue du Général de Gaulle, 37140 Bourgueil - 02 47 97 67 92
Mary Cohr, 2 Route de Tours Box 8, 37190 Azay-le-Rideau - 02 47 28 37 36

Découvrez votre NOUVEAU DRIVE !

dans votre Hyper U Bourgueil !
• Vos courses prêtes en 2h
• Paiement en ligne ou au comptoir
• Même prix qu'en magasin
• Pas de frais de préparation
• Plus de 30 OOO références sur le site
• Une équipe de 20 personnes à votre service

27 avenue du Général de Gaulle, 37140 Bourgueil
02 47 97 82 14 · www.coursesu.com/drive-hyperu-bourgueil

NIKO
& JULIE
DE 6H À 10H

TOUJOURS
PLUS PROCHE
DE VOUS

CHINON

102

1ÈRE RADIO RÉGIONALE DE FRANCE

Conseil sportif avec
Comment reprendre le sport ?
Nous sommes dans une période propice à la reprise du sport : la rentrée de septembre ! Voici plusieurs conseils afin de
reprendre dans de bonnes conditions pour éviter les blessures.
1) Reprendre en douceur
Nous avons souvent tendance à vouloir
«tester» nos limites lors d’une reprise
pour voir «ce qu’on a perdu».
ERREUR ! Reprenez en douceur
avec une intensité modérée (sans
essoufflement excessif ).

15 min
marche ou
course
légère

2) L’endurance, c’est la clé
C’est primordial pour éviter les blessures, mais également pour muscler
votre cœur et vos muscles.

CIRCUIT : 4 à 5 tours
15 répétitions
presse à
cuisses

15 répétitions
tirage dos

15 répétitions
développé
couché

3) La polyvalence
Le choix des exercices est important.
Orientez vous sur des exercices
«POLYARTICULAIRES», c’est à dire
des mouvements qui sollicitent
plusieurs
articulations
donc
plusieurs groupes musculaires.

15 min
marche ou
course
légère

10 min
étirements

4) Le plus important ! Faites vous accompagner d’un professionnel DIPLOMÉ d’ÉTAT !
Il saura s’adapter à votre condition physique et construire vos séances en fonction de vos objectifs.
STUDIO FIT 37 - 13 Avenue du Général de Gaulle, 37140 BOURGUEIL
02 47 97 93 97 - studiofit37.fr

RÉSIDENCE SENIORS À TOURS

50%

DE RÉDUCTION

sur les 2 premiers
loyers pour tout
contrat de location
signé avant le
30/09/2021 inclus*

**

RENSEIGNEMENTS ET VISITES :
35 RUE DANIEL MAYER - 37100 TOURS
TÉL : 06 69 77 77 21
*Nexity Edenéa offre 50% de réduction sur le montant TTC des deux 1ers loyers à tous les locataires
ayant signé un contrat de location classique*** avec une date d’effet avant le 30/09/2021 inclus. Cette
offre ne comprend pas les options et services additionnels qui peuvent être souscrits en sus par chaque
locataire, et qui devront être réglés le cas échéant. **Voir services et conditions en résidence. *** Contrat
de location meublée à usage de résidence principale soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989. NEXITY EDENEA, Société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros, Siège social :
19 rue de Vienne – TSA 10034 – 75801 Paris Cedex 08, SIREN 793 759 614 RCS PARIS. Document et photos non
contractuels.
- Crédit photos : iStock. Juillet 2021. Ne pas jeter sur la voie publique.

