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Consommez HAPPY,
Consommez LOCAL !

LOCAL
Montval-sur-Loir & alentours

Printemps 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.

Votre filtre à huile offert
pour toute vidange moteur !
CAILLEAU AUTOMOBILES - 32 BIS RUE DE LA LIBÉRATION - 72500 VAAS
02 43 46 70 42 - cailleauautomobiles.vaas@gmail.com
* Offre valable du 23/03/2021 au 17/04/2021, voir conditions dans votre concession.

WWW.TOP-GARAGE.FR

L’horoscope d’Elise

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

www.happylocal.fr

Bélier
Préparez vos jolies bouclettes,
c’est le printemps ! Et ne
croyez pas que c’est celui qui
saute le plus haut le meilleur,
misez donc sur l’endurance.

Cancer
Au printemps, vous n’avez
que faire des cancans.
Vous irez chantant vers Le
Mans ou vous retrouverez
votre amant.

Balance
Artisans, commerçants, vous souhaitez paraître dans
la prochaine édition « Rentrée 2021 » de Happy Local, réservez vitre votre emplacement !
Bouclage le 18 juillet 2021

2 poids 2 mesures, il
va falloir faire preuve
d’impartialité car vous
êtes pris pour juge de
paix … à vos risques et
périls.

Capricorne

contact@happymedia.pub
www.happymedia.pub

Happy Local HLMSL015 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.

Attention, la légende
du Dahu n’est un mythe
que pour ceux qui y
croient. Soyez attentif,
il viendra vous révéler la
combinaison gagnante du
loto dans un prochain rêve.

CHARPE NTE - COUVERTURE

SEVAULT FRÈRES
Zing uer ie - Ramonage
Démoussage - Réparation

07 86 279 270 - sevaultfreres@gmail.com

-50€

sur le démoussage
de toiture
SEVAULT FRÈRES - 19 Rue des Vertolines - 72500 MONTVAL-SUR-LOIR
RCS Le Mans 524 121 126 00014 *Offre non cumulable, limitée à une offre par foyer,
valable pour tout devis signé avant le 30/06/2021 sur présentation de ce coupon. 50€
de remise sur un démoussage d’une valeur supérieure à 250€, 25€ de remise pour un
démoussage d’une valeur inférieure à 250€.

Taureau
Le matador revêt sa plus
belle cape pour vous
attirer, restez sur vos
gardes pour ne pas prendre
de banderilles sur le dos.

Lion
Un petite faim ? Vous n’avez
que faire des bouchons, ce
qui vous intéresse ce sont
les bugnes qui vous font
rugir de plaisir.

Scorpion
Cessez de vous prendre
pour une eau de toilette !
Une bonne douche et
une touche de sent-bon
sont suffisant pour plaire
au printemps.

Verseau
Avec le printemps, la
fonte des neiges et les
grandes eaux. Profitezen pour tout nettoyer
et évacuer la fatigue de
l’hiver.

Gémeau
Tout comme les primevères,
vous apparaissez sans
prévenir pour illuminer et
apporter de la vie dans
votre environnement.

Vierge
Même le plus dur hiver
a peur du printemps.
Les beaux jours et ses
promesses de renaissance
vous ravivent.

Sagittaire
Profitez des beaux jours
pour
reprendre
les
entraînements de tir à
l’arc si vous voulez être
prêts pour les JO cet été.

Poisson
Selon la Fontaine, mieux
vaut ne pas se faire prendre
tant qu’on est trop petit
car l’argumentation ne
sera pas suffisante. Faîtes
vous discret, et attendez
l’automne pour rouler des
mécaniques.

99.3 FM

Votre radio locale de proximité
en Sud Sarthe et Nord Indre-et-Loire
Régie publicitaire de Contact FM
Contactez Marine Denise : 07 67 29 44 66

Découvrez une personnalité locale

Montval-sur-Loir
Nom : Sandra Martineau
Métiers : Co-gérante d’un garage et écrivaine
Née le 6 juin 1978 à Saint-Brieuc, dans les Côtes d’Armor, Sandra
Martineau suit un BTS Commerce puis un BTS Assistante de
gestion. Aujourd’hui mariée et mère de deux enfants, elle cogère avec son mari le garage Maxicar à Luceau, et est écrivaine
pendant son temps libre.
La passion de l’écriture la suit depuis le collège. L’envie d’écrire
répond d’abord à un besoin : se vider la tête. Son esprit déborde
d’idées et l’écriture lui permet de canaliser ce flux et d’organiser ses pensées, dans le but précis
de créer un moment intime entre elle et son lecteur.
Sandra Martineau a déjà publié 5 livres dont le dernier est sorti en février 2021, et une nouvelle
dans un recueil. En octobre, elle sortira un nouveau roman jeunesse que vous pourrez trouver en
librairie, magasin et dans les sites culturels.

Vous recherchez un véhicule
neuf ou d’occasion ?
Chez Maxicar, vous trouverez votre
voiture neuve au prix d’une occasion !
Et votre voiture d’occasion
moins chère qu’une occasion !

MAXICAR, c’est aussi l’entretien automobile :
vidange · pneus · climatisation · diagnostic électronique ·
vidange boîte de vitesse auto · pare-brise...
MAXICAR · Avenue du Mans, 72500 Luceau
02 43 44 20 06 · info@maxicar.fr · www.maxicar.fr

