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Consommez HAPPY,
Consommez LOCAL !

LOCAL
Ruffec, Civray, Sauzé-Vaussais
& alentours

Noël 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.

Ouverture du rayon jouets
spécial Noël !

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

L’horoscope d’Elise

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

www.happylocal.fr

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

Cancer
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

contact@happymedia.pub
www.happymedia.pub

Happy Local HLRC018 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.

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.

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

ZAC LONGCHAMP
16700 RUFFEC
Tél. 05 45 31 35 83

Happy Local HLRC018

15€ offert
dès 150€ d’achat

PULSAT - ZAC Longchamp - 16700 RUFFEC
*Offre valable jusqu’au 31/12/2020 sur présentation de ce coupon.
Voir conditions en magasin.

*

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

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

Scorpion
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.

Découvrez une personnalité locale

avec

Ruffec
Nom : Anne Charrier

PHOTO

Métier : Actrice
Née à Ruffec le 16 mars 1974, Anne Charrier commence sa carrière
d’actrice d’actrice au théâtre en jouant notamment des pièces de
Shakespeare, comme La Nuit des Rois. Elle poursuit sa carrière sur
le petit écran en faisant des apparitions et en obtenant des petits
rôles dans des séries et téléfilms français, comme H, Avocats &
associés, La Crim’, Duval et Moretti, R.I.S. Police Scientifique ou
encore Julie Lescaut.

C’est entre 2010 et 2013 qu’Anne Charrier est révélée au grand public en jouant dans la série
télévisée Maison Close. Depuis, elle joue régulièrement dans des productions de France
Télévisions, notamment dans la série Marjorie où elle a le rôle éponyme et la série Chefs où elle
interprète le premier personnage féminin.

SARL MAZAN - 8 rue de l’Hôpital - 16700 RUFFEC - 05 45 31 29 02
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Happy Local HLRC018

40€ offert
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Happy Local HLRC018

*

pour la souscription d’un forfait à 990 €
ABCONDUITE 16 - CC Leclerc - Route d’Aigre - 16700 RUFFEC
*Offre valable pour la souscription au forfait code et conduite tous véhicules : auto-moto.
Offre non cumulable, valable jusqu’au 31/12/2020 sur présentation de ce coupon.

BEAUTY SUCCESS - Place de l’Hôtel de Ville - 16700 RUFFEC
*Offre non cumulable, valable hors institut jusqu’au 27/02/2021 sur présentation de ce
coupon. Voir conditions en magasin.

DU MARDI AU VENDREDI
DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H30 À 19H
SAMEDI DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H30 À 18H
FERMÉ LE LUNDI ET LE JEUDI

Happy Local HLRC018

Happy Local HLRC018

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 26/12/2020.

CORIOLIS TELECOM - 8 place des martyrs - 16700 RUFFEC
*Offre non cumulable, valable une seule fois sur présentation de ce coupon, jusqu’au
26/12/2020.

CENTRE CIAL SUPER U
2 ROUTE DE MONTALEMBERT
79190 SAUZÉ-VAUSSAIS
Tél. 05 49 29 53 25
www.opticiens-atol.com

Happy Local HLRC018

Happy Local HLRC018

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 14/03/2021. 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 20/12/2020 dans les magasins d’Angoulême, Niort et Poitiers sur
présentation de ce coupon, non cumulable avec d’autres offres et promotions en cours.

BÉBÉ 9 CHAMPNIERS
ZONE DES MONTAGNES
566 RUE GENOISE
16430 CHAMPNIERS
Tél. 05 45 37 31 32

BÉBÉ 9 POITIERS
ZAC AUCHAN SUD
4 RUE DE LA SAULAIE
86000 POITIERS
Tél. 05 49 88 04 50

Happy Local HLRC018

Happy Local HLRC018

-20%

*

sur votre article préféré
CACHE CACHE RUFFEC - 24 place d’Armes - 16700 RUFFEC
*Offre valable dans votre Cache-Cache Ruffec jusqu’au 24/12/2020. Offre valable
uniquement sur échange de ce coupon. Non cumulable avec d’autres offres en cours,
non fractionnable, non remboursable.

-20%

*

sur tout le magasin
BÉBÉ 9 CHAMPNIERS - Zone des Montagnes - 16430 CHAMPNIERS
BÉBÉ 9 POITIERS - ZAC Auchan Sud - 86000 POITIERS
*Offre non cumulable, non échangeable, non remboursable et hors promotions.
Valable uniquement dans les magasins Bébé 9 de Champniers et Poitiers jusqu’au 31/12/2020
sur présentation de ce coupon. Voir conditions en magasin.

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.

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 !

4 - Ajoutez le reste du raisin puis laissez
chauffer couvert 5 min sur feu très doux.

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 !

Tout pour l'aménagement
de la maison, du plafond au sol

10€

* Cadeaux
* Décoration-luminaires
* Mobilier et objets déco vintage,
industrielle, brocante, maison de famille

*

pour 65€ d’achats

ESPACE REVETEMENTS - ZAC de Longchamps - 16700 RUFFEC
*Offre non cumulable, valable sur tout le magasin hors promotions en cours, validité jusqu’au
02/01/2021.

Ouvert du lundi après-midi au samedi
jametdecoration.fr

Conseil jardin avec
Prendre soin de ses plantes d’intérieur
en hiver
Voici quelques conseils pour
bien s’occuper de vos plantes
d’intérieur en hiver :

avant le lendemain et vos plantes
risquent de pourrir.

proximité et faites également
attention à la climatisation.

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.

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.

Éviter les chocs thermiques. Il
est déconseillé de placer vos
plantes près 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.

Arrosez vos plantes le matin. En
effet, en les arrosant le soir, les
racines n’absorberont pas l’eau

Faites attention aux courants d’air,
vos plantes n’en sont pas friandes !
Éviter d’ouvrir une fenêtre à

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

PRÉPAREZ LES FÊTES
CHEZ GÉMO !

RUFFEC Zone de Longchamp
Du lundi au samedi 9h30 - 19h

jusqu’au 31 décembre 2020

Votre Cuisine
équipée

OFFERTE

*

275 ROUTE DE PARIS A CHAMPNIERS – 06.25.65.15.77
* Pour tout Contrat de Construction signé, Visuel non contractuel. Voir conditions en agence . Demeures & Cottages est une enseigne du Groupe BCMI . Capital de 100 000 € . RC Poitiers B 381 73 5 018 .

