Shopping

Consommez HAPPY,
Consommez LOCAL !

LOCAL
Montval-sur-Loir & alentours

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.

Rentrée 2020

LA PROXIMITÉ chaque jour
DANS VOTRE ASSIETTE !

ZAC du Chêne Vert
47 rue National
72500 Vouvray-sur-Loir

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 HLMSL013 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.

DU 2 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2020
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* CONDITIONS : Hors main-d’œuvres, le montage des disques et des plaquettes de frein doit être
fait simultanément sur un même véhicule (dans la limite de 75€ TTC pour un jeu de plaquettes).
Pièces achetées et posées dans votre atelier TOP GARAGE.

WWW.TOP-GARAGE.FR

99.3 FM

Votre radio locale de proximité
en Sud Sarthe et Nord Indre-et-Loire
Régie publicitaire de Contact FM
Contactez Rodolphe Karmazyn : 06 13 92 74 52

Découvrez une personnalité locale

avec

Montval-sur-Loir
Nom : Catherine Maleval
Fonction : Présidente de Contact FM

PHOTO

Née le 14 juin 1959 à Neufchâteau dans les Vosges, Catherine
Maleval a suivi une formation de Droit à Nancy. Pendant ses
études, elle fait ses premiers pas dans la radio en tant qu’animatrice
dans des radios libres. Juriste bancaire, professeur de droit et
chargée des formalités et négociation immobilière dans une
étude notariale, Catherine devient présidente de Contact FM en
janvier 2015 après avoir été contactée par l’ancienne présidente,
qui avait entendu parler de ses divers engagements. Sa mission : être au plus proche des
préoccupations des concitoyens en secteur rural en les informant sur l’actualité de leur territoire.
Depuis 2015, Catherine développe de nombreux partenariats avec les acteurs locaux dans la
vallée du Loir et dans le nord de l’Indre et Loire.
Son métier s’accorde avec ses passions : s’investir pour autrui et créer du lien. Pendant son temps
libre, Catherine aime lire, jardiner, voyager et passer du temps avec son mari et leurs 5 enfants.
CONTACT FM - 99.3 - @Contactfm.Chateauduloir

ZAC DU CHÊNE VERT
PARKING E.LECLERC
72500 VOUVRAY-SUR-LOIR
Tél. 02 43 44 18 48
www.controle-technique-vouvray-sur-loir.securitest.fr

Happy Local HLMSL013

Happy Local HLMSL013

sur tous les services barbiers
SECURITEST - Parking E. Leclerc- 72500 VOUVRAY-SUR-LOIR
* Offre non cumulable, valable jusqu’au 15/10/1020 sur présentation de ce coupon.

ZAËNA - ZI Mont-sur-Loir - 72500 MONTVAL-SUR-LOIR
*Offre non cumulable, valable sur présentation de ce coupon jusqu’au 31/10/2020.

L’atelier Maxicar vous propose :
• Vidange
• Pneus
• Climatisation
et une gamme étendue de services
pour l’entretien mécanique
Avenue du Mans - 72500 Luceau
Tél. 02 43 44 20 06 - www.maxicar.fr

15€

Maxicar c’est aussi :
la vente de véhicules neufs et d’occasion d’import

*

offerts

dès 100€ de prestations
en a telier réparation ou
entretien, hors pneumatiques
MAXICAR - Avenue du Mans - 72500 LUCEAU
*Offre non cumulable, valable jusqu’au 27/11/2020.

CHARPE NTE - COUVERTURE

Depuis 10 ans :

Zing uer ie - Ramonage
Démoussage - Réparation

charpente, couverture, isolation,
fumisterie, zinguerie

SEVAULT FRÈRES

07 86 279 270 - sevaultfreres@gmail.com

SEVAULT FRÈRES - 19 Rue des Vertolines - 72500 MONTVAL-SUR-LOIR
RCS Le Mans 524 121 126 00014
*Offre non cumulable, valable jusqu’au 31/12/2020 sur le canton de Montval-sur-Loir
et 65€ au delà pour un bien éligible à la TVA à 10%.

une équipe de professionnels vous
accompagne dans vos projets !

La recette de la Rentrée

avec

Ô Saveurs de Bercé

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

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

Tarte :
4 pommes
90g de magret de canard fumé
200g de fromage frais de chèvre
Poivre

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).

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.

3 - Déroulez la pâte feuilletée sur une plaque en
gardant le papier sulfurisé.

8 - Remettez au four pour 10 minutes environ,
jusqu’à ce que la tarte soit parfaitement dorée.

4 - Pliez les bords de la tarte.

9 - Donnez un tour de moulin à poivre et servez
chaud avec une salade verte.

5 - Répartissez quelques lamelles de pommes,
puis le fromage à 1 cm du bord.

Ô SAVEURS DE BERCÉ - 2 route de Tours - 72500 MONTVAL-SUR-LOIR
02 43 46 91 82 - www.osaveursdeberce.fr - osaveursdeberce@gmail.com

L’Atelier des Emotions est là pour
fleurir tous les événements de
votre vie.
Dans la boutique ou sur
commande, tout est réuni pour le
plaisir des yeux.

Fleurs coupées ou Plantes
Compositions et bouquets
sur mesure

72500 MONTVAL-SUR-LOIR

Nos Marques :
Herbelin, Ice watch, Festina,
Bronze allure, Jourdan, Guy Laroche, ...
Et en exclusivité : Mauboussin

BIJOUTERIE PSCHEIDT - 3 Place de l’Hôtel de Ville - 72500 MONTVAL-SUR-LOIR
*Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours, valable jusqu’au 31/10/2020.
Voir conditions en magasin.

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

06 77 90 61 15
sartheguepefrelon@gmail.com
MONTVAL-SUR-LOIR

Vous avez des nuisibles, guêpes,
frelons asiatiques ou des abeilles ?
Contactez-nous !
S.G.F s’engage à replacer
tous les essaims d’abeilles
capturés à des apiculteurs
(certificat biocide)

