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Consommez HAPPY,
Consommez LOCAL !

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.

L’horoscope d’Elise

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

www.happylocal.fr

Bélier

Taureau

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

Cancer

Lion

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

www.happymedia.pub

Happy Local HLMSL014 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
allez
rugir
de
plaisir, cette fin d’année
s’annonce particulièrement
lumineuse et féérique.
Profitez de chaque minute.

Scorpion

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.

contact@happymedia.pub

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

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

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.

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

-10%

pour l’achat d’un poêle

à bois ou granulés, ses accessoires
et son installation
SEVAULT FRÈRES - 19 Rue des Vertolines - 72500 MONTVAL-SUR-LOIR
RCS Le Mans 524 121 126 00014
*Offre non cumulable, valable sur le matériel et les équipements pour un devis signé avant
le 31/12/2020, jusqu’à 200€ de réduction, hors pose et limitée à une offre par foyer.

une équipe de professionnels vous
accompagne dans vos projets !

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

Conseil sportif
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.

Faîtes vos contrôles et vérifications
chez Maxicar !
Avenue du Mans, 72500 Luceau - 02 43 44 20 06 - www.maxicar.fr
Le niveau d’huile moteur
Le moteur a besoin d’être lubrifié correctement.
Vérifiez régulièrement le niveau d’huile et en cas de
besoin, faîtes l’appoint.
La pression des pneus
Nous vous recommandons de vérifier la pression
des pneus au minimum une fois tous les 3 mois ou
tous les 3000 kms (soit 2 fois entre chaque vidange)
pour éviter l’usure prématurée des pneus en roulant
sous-gonflé.
Les freins
Différents signes (bruits, vibrations dans la pédale
ou dans le volant) lorsque vous freinez, doivent vous
alerter. En cas de doute, n’hésitez pas à faire vérifier
l’état de vos freins.

Entretenir la batterie
Les longs arrêts peuvent être préjudiciables pour les
batteries. Même garées avec le moteur coupé, les voitures
modernes consomment. La méthode « à l’ancienne »
consiste donc à débrancher physiquement les pôles de la
batterie (avec gants et quelques outils). Attention, certaines
voitures peuvent réagir en réinitialisant tous les paramètres
réglés. Un mainteneur de charge peut aussi être utilisé pour
éviter tous désagréments.
Entretenir la clim
Été comme hiver, faites fonctionner votre climatisation
au moins 10 minutes tous les 15 jours afin d’assurer
rafraîchissement ou désembuage. Pensez à la faire
recharger tous les 2 ans.

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 HLMSL014

SECURITEST - Parking E. Leclerc- 72500 VOUVRAY-SUR-LOIR
* Offre non cumulable, valable jusqu’au 31/01/2021 sur présentation de ce coupon.

La recette de Noël
Cailles rôties au foie gras
6 personnes

Ingrédients
6 cailles
6 escalopes de foie gras de
canard cru (250 g environ)
500 g de raisin muscat
50 g de beurre
3 cuillères à soupe de Cognac
1 cuillères à soupe de farine
Sel, poivre, épices

10 min

35 min

Préparation
1 - Mettez des grains de raisin à l’intérieur
des cailles. Puis salez et poivrez.
2 - Faites-les dorer à la poêle dans du
beurre, couvrez puis laissez cuire 20
minutes à feu doux.
Pensez à les retourner à mi-cuisson.
3 - Arrosez de Cognac, retirez du feu et
flambez.
4 - Ajoutez le reste du raisin puis laissez
chauffer couvert 5 min sur feu très doux.

5 - Roulez les escalopes de foie gras dans
un mélange de farine, d’épices, de sel et
de poivre.
6 - Faites dorer les escalopes 1 minute de
chaque côté dans une poêle.
7 - Servez chaque caille avec une tranche
de foie gras et des grains de raisin.
Arrosez de jus de cuisson et dégustez !

Conseil Décoration de Noël

Do-it-yourself : créer votre sapin de Noël
Et si cette année vous fabriquiez vous-même votre sapin ?
La période de Noël est l’occasion de s’adonner à des
ateliers ludiques. Nous vous proposons une alternative
créative au sapin de Noël traditionnel : une décoration
murale qui ne fera pas d’épines, qui ne prend pas de
place et que vous pourrez tout de même décorer à votre
guise !
Pour cette déco, rien de plus simple : ramassez quelques
branches d’arbres de différentes tailles ; sur une table,
positionnez-les en forme de triangle puis accrochez les
avec de la ficelle en commençant par le haut. Vous n’avez
plus qu’à suspendre votre sapin et le décorer à votre
souhait !

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

41bis Rue des Martyrs de la Résistance - 72500 Montval-sur-Loir
02 43 44 92 56

Conseil jardin
Prendre soin de ses plantes d’intérieur en hiver
Voici quelques conseils pour
bien s’occuper de vos plantes
d’intérieur en hiver :
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.
Arrosez vos plantes le matin.
En effet, en les arrosant le soir,
les racines n’absorberont pas
l’eau avant le lendemain et vos
plantes risquent de pourrir.
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.
Faites attention aux courants d’air,
vos plantes n’en sont pas friandes
! Éviter d’ouvrir une fenêtre à
proximité et faites également
attention à la climatisation.
Éviter les chocs thermiques. Il est
déconseillé de placer vos plantes
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.

72500 MONTVAL-SUR-LOIR

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 31/12/2020.
Voir conditions en magasin.

Réparateur multimarques,
nous vous accueillons
pour la réparation et
l’entretien de votre véhicule.

-15%

sur le kit courroie de
distribution/pompe à eau
CAILLEAU AUTOMOBILES - 32 BIS RUE DE LA LIBÉRATION - 72500 VAAS
*Offre non cumulable, valable pour tout remplacement dans notre atelier
jusqu’au 19/12/2020.

WWW.TOP-GARAGE.FR

