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Consommez HAPPY,
Consommez LOCAL !

LOCAL
Ruffec, Civray, Sauzé-Vaussais
& 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.

Activités de plein air
Moments de détente

S’émerveiller en famille
Rire entre amis
Proﬁter de la nature ou
partir à l’aventure

Canoës - Kayaks - Stand Up - Paddle - Pédalos
Votre randonnée à partir de 5 € !
Base canoë-Kayak de Ruffec-Rejallant
Chemin de Montigné, Rejallant - 16700 Condac
Tél. 06 45 40 40 06 - info@canoeruffec.fr - www.canoeruffec.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.

LOCAL

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

contact@happymedia.pub
www.happymedia.pub
Happy Local HLRC019 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.

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
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.

Taureau

Gémeau

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

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

Lion

Vierge

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

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

Scorpion

Sagittaire

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

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

Verseau

Poisson

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

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.

OPÉRATION “ANNIVERSAIRE”
DÉCOUVREZ NOS OFFRES

DU 01 MARS AU 27 MARS 2021

www.giraudetﬁls.fr

05 49 87 17 50

L’Asnoisien
Miellerie des Combes

Savourez nos produits
et faites-les découvrir !
Retrouvons-nous
dans notre point de vente !

Les Bienfaits du Miel
Le miel renforce votre système immunitaire
Bénéfique pour la santé, le miel a des vertus
curatives et anti-bactériennes. N’hésitez pas à
prendre une cuillère de miel chaque jour, ça ne peut
vous faire que du bien !
Le miel a un pouvoir hydratant

PUB

Le mercredi et samedi de 9h à 12h30
et de 14h à 19h à CIVRAY

Le miel est un excellent remède pour apaiser la toux
et calmer les irritations au niveau de la gorge en cas
de rhume ou d’angine.

Sur notre boutique en ligne
https://lasnoisien-mielleriedescombes.fr

Vous pouvez également l’utiliser en masque pour
hydrater vos cheveux et leur redonner de la brillance
ou encore en baume pour apaiser vos lèvres.

Suivez-nous !
Sur notre page facebook
L’Asnoisien Miellerie
Des Combes Civray.

Le miel aide à lutter contre l’insomnie

11, rue de la Pierre du Theil - CIVRAY
Tél. 05 49 97 10 98
mielleriedescombes@orange.fr

Le miel contribue à la libération d’insuline. Si vous
avez des difficultés à dormir, nous vous conseillons
de boire une tisane avec une cuillère de miel avant
de vous coucher

Découvrez une personnalité locale

avec

Ruffec
Marion Pantier - Chef d’entreprise / Voyagiste
Je n’ai pas fait de grandes études, c’est la vie et gens qui m’ont formés.
J’ai monté ma première entreprise à 21 ans, la seconde à 22 alors que je me
souviens qu’enfant je m’étais destinée à une vie plutôt simple et ordinaire.
Finalement, l’entreprise est devenue une vraie passion, j’aime accompagner
mes équipes vers la réussite, j’aime transformer les coups durs en force, j’aime
échanger, rencontrer et faire avancer.
Je pense que lorsqu’on entreprend si jeune, on reste entrepreneur toute notre
vie. À ce titre, la mouche qui m’avait piquée il y a plus de 10 ans, me piquera
encore et encore, je fourmille toujours d’idées.
J’apprécie les choses simples même si souvent mon métier me pousse à vivre l’extraordinaire, me frotte
parfois au luxe et à la démesure. Je suis ouverte et curieuse de vivre ces situations antinomiques. J’assume
mon rôle de femme d’affaires en talons le jour et me retrouver le lendemain au milieu d’un désert kenyan ou
en baskets dans ma campagne charentaise. Je suis une fille de la Terre, une fille du cru.
Grâce au métier que je me suis créé, j’ai la chance de parcourir des dizaines de pays à travers le monde. Chacun
de ces voyages offrant son lot de leçons de vie. Cette ouverture ouvre les yeux sur notre chance d’exister face
à la misère et la pauvreté de ce monde. Dans un monde de paix, la vraie richesse est celle du cœur.
SARL MAZAN - 8 rue de l’Hôpital - 16700 RUFFEC - 05 45 31 29 02

En 2O2O,
nous étions au côté de
nos assurés.
En 2O21, nos équipes
restent plus que jamais
mobilisées pour vous.
#MMAvecVous

En 2O2O :

104 000 €
d’indemnités de crise sanitaire versées
à nos clients professionnels et TPE(1)

3 938 856
Km non roulés
remboursés(2)

2 mois
de cotisations
remboursés(3)

(1) L’indemnité concerne tous les clients MMA ayant souscrit une assurance multirisques professionnelle incluant une garantie de perte d’exploitation après incendie : les commerces de détail
non alimentaire, les services, les cafés, les restaurants (fermés par décision gouvernementale) ainsi que l’hôtellerie, les professionnels de l’automobile et les artisans du BTP. Pour bénéﬁcier
de l’indemnité de crise sanitaire MMA, les activités concernées doivent être déclarées comme « activité principale » au contrat d’assurance multirisque professionnelle MMA. Le montant de
l’indemnité sera compris entre 1 500 € et 10 000 € par client, selon le chi re d’a aires de l’entreprise. (2) Les kilomètres non roulés sont remboursés. Votre assurance auto MMA prévoit en e et
un forfait kilométrique annuel. Si vous roulez moins que prévu, vous pouvez demander le remboursement de vos kilomètres non roulés. (3) 2 mois de cotisation remboursés : Cette mesure
concerne les professionnels et TPE assurés MMA jusqu’à 10 salariés, dont le chi re d’a aires de l’année 2019 est inférieur à 1 million d’euros et qui ont été contraints de cesser leur activité par
décret depuis le 17 mars 2020.
MMA IARD, société anonyme au capital de 537 052 368 euros entièrement versé - Entreprise régie par le code des assurances - RCS Le Mans 440 048 882 - Siège social : 14 boulevard Marie et
Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9. Les produits distribués par MMA sont assurés par MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles.
La documentation relative à nos produits est disponible sur mma.fr ou dans nos agences.
DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE.

Wall Street English - Apprenez l’anglais
quand vous voulez, où vous voulez !
Parlez-nous un peu de votre entreprise...
Wall Street English désacralise les cours d’anglais,
et propose des programmes appropriés pour
chaque niveau, aussi bien pour les particuliers
que pour les entreprises. Notre méthode est une
combinaison de préparations multimédia, de
cours en face à face avec un professeur de langue
maternelle anglaise, de cours de conversation et
d’activités pédagogiques.

Est-il possible de bénéficier des cours en
ligne ?
Qui dit période exceptionnelle dit mesure
exceptionnelle : pour permettre à toutes les
personnes de continuer à se former malgré la crise
sanitaire, Wall Street English a lancé sa plateforme
en ligne de cours avec professeur en avril 2020.
Avec un ordinateur, un smartphone ou une
tablette, vous pouvez suivre très facilement vos
cours en mini-groupe avec un professeur diplômé.
Pour débuter vos cours d’anglais, vous avez le
choix entre la formule 100% ONLINE et la formule
FULL ACCESS qui vous permet de suivre vos cours
au centre ou en ligne, à votre convenance.

Comment financer ma formation d’anglais ?
Au-delà du financement personnel ou du
financement sur le plan de formation de l’entreprise,
toutes les formations d’anglais Wall Street English
peuvent être financées par le Compte Personnel
de Formation (CPF). Pour se former efficacement
dans le monde professionnel, vous pouvez
passer un examen de langue témoignant de vos
compétences d’anglais, vous former, et obtenir
une certification telle que le TOEIC, TOEFL, IELTS
ou encore le BULATS Linguaskill, ce qui constitue
un réel atout sur votre CV.
Attention, vous avez jusqu’au 30 juin 2021 pour
transférer vos heures acquises au titre de votre
ancien Droit Individuel à la Formation (DIF) vers
votre compte Personnel de formation. Cela peut
représenter jusqu’à 1800 € et sera perdu si vous
ne faites rien.

Photo

Quelle garantie de résultat ?
Si la qualité Wall Street English est incomparable,
c’est qu’elle s’adapte aux profils de chaque
individu. Wall Street English accompagne un par
un chaque élève, du début à la fin de la formation,
et le met au cœur de ses préoccupations. Selon
une étude réalisée par l’Université de Cambridge,
l’enseignement de Wall Street English est une
vraie méthode aux résultats alignés sur le CECR
(Cadre Européen Commun de Référence). Nous
pouvons ainsi garantir nos formations contre
remboursement.

Comment s’inscrire à une formation Wall Street English ?
Pour s’inscrire à une de nos formations, rien de plus simple, rendez-vous dans un de
nos centres ou appelez-nous au 05 49 59 59 59.

WALL STREET ENGLISH - Apprenez l’anglais quand vous voulez, où vous voulez !
05 49 59 59 59 - wallstreetenglish.fr
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Happy Local HLRC019

100€ offerts

*

sur la formule permis moto
ABCONDUITE 16 - CC Leclerc - Route d’Aigre - 16700 RUFFEC
*Offre valable sur la formule moto à 850€. Offre non cumulable, valable jusqu’au 31/08/2021
sur présentation de ce coupon.

BEAUTY SUCCESS - Place de l’Hôtel de Ville - 16700 RUFFEC
*Offre non cumulable, valable hors institut jusqu’au 28/08/2021 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 HLRC019

8€

Happy Local HLRC019

*

à partir de 50€ d’achat
PEOPLE COIFFURE - 17 rue Jean Jaurès - 16700 RUFFEC
*Offre non cumulable avec la carte de fidélité et autres promotions en cours, valable jusqu’au
12/06/2021 sur présentation de ce coupon.

CORIOLIS TELECOM - 8 place des martyrs - 16700 RUFFEC
*Offre non cumulable, valable une seule fois sur présentation de ce coupon, jusqu’au
31/08/2021.

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

Happy Local HLRC019

Happy Local HLRC019

sur l’article de ton choix dans nos 3 magasins et
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 05/09/2021. 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.

NOUVEAU sur www.jeans-square.fr
avec le code HAPPY !
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 12/06/2021 dans les magasins d’Angoulême, Niort et Poitiers sur présentation de ce coupon et sur
sur www.jeans-square.fr avec le code HAPPY, non cumulable avec d’autres offres et promotions en cours.

conseil | communication | publicité

Contactez Cédric Bouttier :
cedric@happymedia.pub
Tél. 06 16 66 67 14
www.happymedia.pub

Happy Local HLRC019

Happy Local HLRC019

conseil | communication | publicité

-20%

*

sur vos stylos personnalisés !
HAPPY MÉDIA - 3 allée des Jonquilles - 37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
*Offre valable uniquement sur les stylos Happy Média pour une commande de min 500
exemplaires, jusqu’au 31/08/2021, voir conditions auprès de votre Happy Conseiller.

15€ offerts

*

pour 65€ d’achat

ESPACE REVETEMENTS - ZAC de Longchamps - 16700 RUFFEC
*Offre non cumulable, valable sur tout le magasin hors promotions en cours, validité jusqu’au
15/05/2021.

Rubrique Éco
Top 10 des métiers qui recrutent le plus
en 2021
Si le marché de l’emploi a été affecté, certains métiers, à l’inverse, recrutent actuellement et vont continuer d’embaucher cette année. En effet, des besoins ont
été renforcé dans les secteurs de la santé, du service à la personne, de la logistique et de l’informatique.
Auxiliaire de vie / Aide à domicile
Agent de tri / Préparateur de commande
Infirmier
Aide-soignant
Relation client (support client, téléopérateurs)

Vendeur
Développeur informatique
Ouvrier polyvalent
Manœuvre/Ouvrier BTP

C’est peut-être l’occasion pour vous de trouver une vocation !

30%*de réduction
sur votre monture (optique et solaire)
Écouter Voir Optique Mutualiste
05 45 31 05 87 - www.ecoutervoir.fr

Votre Rubrique Sport

avec

Martin Thomas
qualifié aux JO de Tokyo
À 31 ans, le Charentais Martin Thomas s’est qualifié pour participer aux Jeux Olympiques
de Tokyo qui auront lieu cet été. Il y défendra les couleurs de la France en canoë
monoplace (C1).
Originaire de Jarnac, ce jeune céiste s’entraîne au Jarnac Sport Canoe Kayak. S’il a
participé à plusieurs championnats d’Europe et coupes du monde en Slalom canoë
monoplace, ce sont les premiers JO auxquels il participera. Les qualifications auront lieu
le 25 juillet 2021, suivies de la demi-finale et la finale le lendemain.
Il est aujourd’hui le 5ème athlète charentais à décrocher sa place aux JO après Carole
Cormenier en tir fosse olympique, Antoine Eito en basket 3×3 et Renaud et Valentin
Lavillenie à la perche.
Base canoë-Kayak de Ruffec-Rejallant, Chemin de Montigné, Rejallant - 16700 Condac
Tél. 06 45 40 40 06 - info@canoeruffec.fr - www.canoeruffec.fr

E.Leclerc de Ruffec, nouvelle direction,
modernisation du magasin : le temps du changement
Parlez-nous un peu de vous…
Dimitri Fageon, nouvel adhérent du magasin :
Delphine et moi sommes arrivés en juin 2020 sur
Ruffec. Nous étions auparavant au E.Leclerc de
Niort Mendès France depuis 6 ans. Reprendre
le E.Leclerc de Ruffec, qui est implanté depuis
1976, constituait un véritable challenge que nous
sommes très heureux de relever ensemble ainsi
qu’avec toute l’équipe du magasin.

Vous développez de plus en plus la préparation
sur place ?

Parlez-nous un peu du magasin maintenant…

Vous travaillez avec les producteurs locaux ?

Delphine Fageon : Il est assez récent puisqu’il avait
été refait complètement en 2006. Nous essayons
d’offrir toujours plus de choix et de confort à
notre clientèle et c’est pourquoi nous avons
entâmé une phase de travaux, qui touche à sa fin,
pour moderniser le magasin: nouveaux chariots,
nouveaux mobiliers et services, Scan Achat, ...
On a vraiment envie d’apporter une plus-value
à nos clients, c’est pourquoi nous avons essayé
de valoriser les produits frais. Nous souhaitons
également mettre en avant la fabrication sur place
et les produits locaux.

Dimitri Fageon : C’est une vraie volonté du
magasin de proposer des produits fabriqués
sur place. Nous avons déjà une boucherie
où nous fabriquons nos propres saucisses,
brochettes et merguez. Nous venons de lancer la
fabrication de pain pétri et cuit dans nos ateliers
et prochainement, nous allons développer le
stand traiteur ainsi qu’une véritable pâtisserie
traditionnelle*. Nos chefs bouchers, pâtissiers et
traiteur sont de vrais passionnés et ne manquent
jamais d’idées ou de talent pour sublimer les
produits.

Delphine Fageon : Oui sous le label «Alliances
Locales» de E.Leclerc. Ces producteurs se
trouvent dans un rayon d’environ 100km autour du
magasin. Cela concerne évidemment les produits
frais comme la viande, les fruits et légumes mais
aussi les produits d’épicerie. Entre le sourcing
de nouveaux producteurs et la demande de la
clientèle, il s’agit d’une véritable tendance de fond
et nous comptons bien continuer d’agrandir notre
offre.

Où pouvons-nous vous trouver ?
Dimitri Fageon : Nous sommes juste à côté de la N10 au 52 route d’Aigre à Ruffec.
Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 et le vendredi jusqu’à
20h (hors couvre-feu).
* Ouverture du stand pâtsisserie traditionnelle le 4 juin

E. LECLERC RUFFEC - 52 route d’Aigre, 16700 RUFFEC
05 45 31 07 76 - www.e-leclerc.com/ruffec

Matelas CAPUCINE
Ressorts à haute densité

199
Caractéristiques détaillées en magasin - Prix emporté

€

le matelas
en 140 x 190 cm

Existe en 90 x 190 cm et en 160 x 200 cm

05 45 31 99 53
Conseil jardin avec

Qu’est-ce qu’on plante au printemps ?
Semer en terre les
légumes primeurs

Semer puis repiquer
les légumes d’été

Planter les fleurs
vivaces et arbustes

Le printemps arrive, vous
pouvez commencer à vous
occuper de votre potager.
Après les dernières gelées,
vous pouvez semer en terre
les légumes primeurs : la
carotte, le radis, la pomme
de terre, les petits pois ou la
laitue.

Dès le mois de mars, vous
pouvez commencer les semis
des légumes d’été comme
la tomate, l’aubergine, le
poivron ou la courgette.
Semez ces légumes sous abri
ou en intérieur. Vous pourrez
ensuite les repiquer en terre
dans votre potager au mois
de mai.

Le printemps est le moment
idéal pour
fleurir votre
jardin. C’est la période pour
planter les fleurs vivaces
et
les arbustes comme
les agapanthes, les iris, les
pivoines, les campanules et
les lavandes.

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

Depuis 1853

DU 15 MARS
AU 15 AVRIL 2021

N’ATTENDEZ PAS
L’HIVER PROCHAIN !
MAGASIN JOTUL
29 ROUTE DE NIORT 86400 SAVIGNÉ

www. giraudetfils.fr
05 49 87 17 50

