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Consommez HAPPY,
LOCAL

Consommez LOCAL !

Ruffec, Civray, Sauzé-Vaussais
& alentours

Rentrée 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.

10
m²
oﬀerts
jusqu’au 30 septembre 2020

*

275 ROUTE DE PARIS A CHAMPNIERS – 06.25.65.15.77
* Oﬀre valable sur les 40 premiers contrats . Voir conditions en agence . Demeures & Cottages est une enseigne du Groupe BCMI . Capi tal de 100 000 € . RC Poitiers B 381 735 018 . Tous droits réservés

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 HLRC017 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.

Jeans
à partir de 9,99€
Ouvert
du lundi au samedi
9h30-19h non stop.

ZONE DE LONGCHAMP
16700 RUFFEC

Découvrez une personnalité locale

avec

Nom : Steeve Barry

Ruffec

Métier : Rugbyman professionnel

PHOTO

Né à Ruffec le 18 avril 1991, Steeve Barry commence le rugby à XV
dès son plus jeune âge au Ruffec AC où il occupe le poste de demi
d’ouverture. Par la suite, il joue une saison au SC Angoulême avant
d’être repéré par le Stade Rochelais avec qui il commencera sa
carrière professionnelle au poste de centre. À ses 18 ans, Steeve
Barry découvre le rugby à sept lors du tournoi l’Espoirs Pro Sevens
qu’il remporte avec son équipe.

En 2011, il fait ses débuts avec l’équipe de France de rugby à sept. Il dispute alors les World
Series. Il est ensuite recruté à la fin de la saison par la Fédération française de rugby pour intégrer
l’équipe de France de rugby à sept avec un contrat fédéral.
En 2016, il fait son retour au Stade Rochelais pour 3 ans, avant d’intégrer l’équipe de Biarritz
Olympique pour la saison 2019-2020.
SARL MAZAN - 8 rue de l’Hôpital - 16700 RUFFEC - 05 45 31 29 02
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2de conduite
heures
offertes

*

pour la souscription d’un forfait à 990€ Auto ou Moto
ABCONDUITE 16 - CC Leclerc - Route d’Aigre - 16700 RUFFEC
*2h supplémentaires au forfait d’une valeur de 80€. Offre non cumulable, valable jusqu’au
31/10/2020 sur présentation de ce coupon pour la souscription d’un forfait 20h à 990 €.

BEAUTY SUCESS - Place de l’Hôtel de Ville - 16700 RUFFEC
*Offre non cumulable, valable hors institut jusqu’au 30/11/2020 sur présentation de ce
coupon. Voir conditions en magasin.
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dès 30€ d’achats
MILLE ET UNE IDÉES - Zone Commerciale de Longchamps - 16700 RUFFEC
*Offre non cumulable avec d’autres offres et promotions en cours, valable 1 seule fois par
foyer, sur tout le magasin jusqu’au 15/11/2020.

CORIOLIS TELECOM - 8 place des martyrs - 16700 RUFFEC
*Offre non cumulable, valable une seule fois sur présentation de ce coupon, jusqu’au
15/11/2020.

CENTRE CIAL SUPER U
2 ROUTE DE MONTALEMBERT
79190 SAUZÉ-VAUSSAIS
Tél. 05 49 29 53 25
www.opticiens-atol.com
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ATOL - Centre Cial Super U - 2 Route de Montalembert - 79190 SAUZÉ-VAUSSAIS
*Pour tout achat d’un équipement complet à la même date (1 monture + 2 verres correcteurs), à partir de 280€ avec des
verres unifocaux ou 500€ avec des verres progressifs, bénéficiez d’une réduction de 10 € par tranche de 100€ d’achats.
La réduction est effectuée en caisse. Offre non cumulable. Dispositifs médicaux marqués CE. La liste des fabricants
est disponible sur le site www.opticiens-atol.com et en magasin. Offre valable uniquement chez votre opticien Atol
participant à l’opération identifiée sur ce document et sur remise de ce document original jusqu’au 15/11/2020. Il
s’utilise en une seule fois et ne peut être utilisé comme acompte. Le montant de l’offre ne pourra être échangé contre
une autre promotion ou contre le versement de la somme correspondante en numéraire ou par chèque.

TIME SQUARE CHAMPNIERS - 982 rue de la génoise - ZA des Montagnes - 16430 CHAMPNIERS
TIME SQUARE POITIERS - 245 avenue du 8 mai 1945 - 86000 POITIERS
TIME SQUARE NIORT - Espace Mendes France - 79000 NIORT
*Offre valable jusqu’au 15/11/2020 dans les magasins d’Angoulême, Niort et Poitiers sur
présentation de ce coupon, non cumulable avec d’autres offres et promotions en cours.
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dès 50€ d’achats
CACHE CACHE RUFFEC - 24 place d’Armes - 16700 RUFFEC
Offre valable dans votre Cache-Cache Ruffec jusqu’au 31/10/2020. Offre valable
uniquement sur échange de ce coupon. Non cumulable avec d’autres offres en
cours, non fractionnable, non remboursable.

à partir de 50€ de prestation ou
d’achat. Hors forfait VIP.
PEOPLE COIFFURE - 17 rue Jean Jaurès - 16700 RUFFEC
*Offre non cumulable avec la carte de fidélité et autres promotions en cours, valable jusqu’au
31/10/2020 sur présentation de ce coupon.

La recette de la Rentrée
avec

Gratin de potimarron aux marrons
4 personnes

Ingrédients

30 min

Préparation

1,5 kg de potimarron

1 - Préchauffez le four à 180°C.

500g de marrons entiers

2 - Coupez le potimarron en morceaux,
emballez-les dans du papier aluminium et faitesles cuire 25min au four.

100g de tomme
50 g de beurre
30 g de farine
35 cl de lait
Sel, poivre et noix de muscade

3 - Sortez les morceaux de potimarron du four.
Récupérez la chair puis écrasez-la dans un
saladier. Concassez les marrons et ajoutez-les.

55 min

5 - Lorsque votre mélange devient onctueux,
ajoutez du sel, du poivre et de la muscade à
votre convenance puis versez-le dans votre
saladier avec le potimarron et les marrons.
Mélangez bien.
6 - Versez le tout dans votre plat à gratin puis
ajoutez de la tomme sur le dessus.
7 - Faites cuire au four pendant 20min puis
dégustez !

4 - Faites fondre le beurre dans une casserole
puis ajoutez doucement la farine tout en
remuant. Ajoutez le lait peu à peu en continuant
de mélanger.

LA BELLE FERMIÈRE - Les Producteurs de Longchamps - Zone de Longchamps - 16700 RUFFEC
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ESPACE REVETEMENTS - ZAC de Longchamps - 16700 RUFFEC
*Offre non cumulable, valable sur tout le magasin hors promotions en cours, validité jusqu’au
15/11/2020.

ECOUTER VOIR OPTIQUE MUTUALISTE - 51 ROUTE D’AIGRE - 16700 RUFFEC
*Offre non cumulable, valable au Centre optique de Ruffec jusqu’au 15/11/2020.

Conseil jardin avec
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.

Je vous conseille 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

Alain, votre spécialiste animalerie
à Garden Déco

GARDEN DÉCO RUFFEC - Chemin des Meniers - 16700 RUFFEC
05 45 30 39 39 - info@gardendeco.pro - www.gardendeco.fr

GROUPE
3MMM

vous accompagne dans vos travaux d’intérieur !
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Votre maison va nous adorer
BRICOLAGE - MAISON - JARDIN - MATERIAUX - MOTOCULTURE
3MMM BRICOPRO - Route d’Aigre, 16700 RUFFEC
05 45 20 31 91 - info@3mmm.fr - 3mmm.espacemaisonetjardin.fr - @Bricoproruffec

