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Consommez HAPPY,
Consommez LOCAL !

LOCAL
Ruffec, Civray, Sauzé-Vaussais
& alentours

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.

Rentrée 2021

Retrouvez tous nos bons plans
chez vos commerçants préférés !

SAVIGNÉ
AUTOMOBILES

Miellerie des Combes

Depuis 1853

Mode Homme et Femme

RETROUVEZ ET TÉLÉCHARGEZ

L’horoscope d’Elise

TOUTES LES OFFRES
de nos partenaires présents
dans ce magazine sur

www.happylocal.fr

Bélier
Une rentrée de fonceur,
regardez quand même
où vous allez pour ne
pas finir à la casse.

Cancer
LOCAL

Artisans, commerçants, vous souhaitez paraître dans
la prochaine édition « Noël 2021 » de Happy Local,
réservez vite votre emplacement !
Bouclage le 8 octobre 2021

contact@happymedia.pub
www.happymedia.pub
Happy Local HLRC020 est 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
êtes
passé
entre les filets de la
poissonnerie cet été,
un peu de repos vous
attend pour la rentrée.

Balance
L’équilibre est fragile,
tout se joue au gramme
près
avec
vous.
Décompressez, c’est la
rentrée.

Capricorne
Vous savez ce que
vous voulez pour cette
rentrée, continuez dans
cette direction et laissez
les rageux de côté.

Taureau
Obstiné, vous arriverez
à vos fins, mais pensez
à vous arrêter au rouge.

Lion
Il faudra vous battre pour
défendre votre statut de
roi.

Scorpion
L’été est fini, cessez de
faire le bellâtre avec
votre dard et enfilez
votre costard.

Verseau
Un nouveau cycle qui
commence, l’opportunité
de réécrire les règles, vos
règles du jeu.

Gémeau
Il est temps de vous
ressaisir, mêlez vous de
vos affaires et balayez
devant votre porte.

Vierge
À vaincre sans péril, on
triomphe sans gloire.
Vos effort vont payer,
gardez le cap.

Sagittaire
La rentrée est sous le
signe des rencontres,
amoureuses, amicales
ou
professionnelles.
Soyez attentif.

Poisson
Une opportunité s’offre
à vous : l’océan, ses
promesses de liberté
et ses dangers ou
l’aquarium avec son
confort et l’ennui ?

Nouvelle déco et
nouveau rayon carrelage !

05 45 31 99 53

Simpliﬁez-vous la vie avec Darty,
grâce à une sélection de produits de grandes
marques livrés et installés chez vous.
Darty, tous les jours à vos côtés

Nos experts SAV vous accompagnent pendant toute la vie de vos produits sous
garantie ou hors garantie, achetés chez DARTY ou ailleurs.

DARTY RUFFEC · ZAC Longchamps, 16700 Ruﬀec
Ouvert lundi - samedi : 9h - 12h15 / 14h - 19h · 08 92 01 10 10 (40cts/mn)

Découvrez un club local

avec

Ruffec
Créé en 1965, le Ruffec Athletic Club compte désormais 150 licenciés,
dont 90 à l’école de rugby et jouera cette prochaine saison en régionale 2
(anciennement 1ère série).
Le club est ouvert à tous. En effet, le RAC a créé la saison dernière une section
de Babyrugby, ainsi qu’une section rugby au collège Val de Charente à Ruffec
qui sera reconduite l’année prochaine. Le club compte donc des rugbymen
de 3 à 50 ans mais également des rugbywomen : leur section féminine est
composée de 15 filles à l’Ecole de Rugby et 20 filles dans les 18 ans et +.
Malgré quelques saisons difficiles, il faut noter un excellent état d’esprit dans le club. Le Ruffec Athletic Club,
c’est avant tout l’esprit d’équipe, et l’envie de se dépasser.
Les projets à venir ? Le club a demandé à la commune de pouvoir disposer de nouveaux vestiaires, notamment
un vestiaire pour les filles ; ainsi que la création d’un terrain supplémentaire qui fait beaucoup défaut. Le RAC a
également pour objectif de se maintenir au même niveau ou de progresser pour la saison prochaine et espère
une augmentation du Pôle Jeunes et de l’Ecole de Rugby.

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

Publireportage

Aménagez vos rêves en toute liberté
avec Giraud et Fils !

Parlez-nous un peu de votre entreprise...
L’entreprise Giraud et Fils s’inscrit dans la durée et
affiche aujourd’hui une expertise de plus de 45 ans.
Comme pour une maison, c’est en appui sur
ses fondations et à travers une transmission des
savoir-faire hérités de la culture familiale que nous
nous sommes développés, pour vous proposer
toujours plus de services et faciliter vos travaux.

Une équipe multi-spécialisée
pour vos projets, vos chantiers...
Ils sont frigoristes, plaquistes, jeunes en
apprentissage,
monteurs-installateurs,
carreleurs, commerciaux, magasiniers, plombiers,
comptables,
chauffagistes,
électriciens,
secrétaire, techniciens conseil...
Une équipe multidisciplinaire et qualifiée, ouverte
à l’innovation et à la transmission des savoirs aux
jeunes générations.

Photo
Quels services proposez-vous ?
Rénovation de A à Z, fourniture et pose
d’équipements performants, aménagements
innovants sont autant de propositions pour vos
espaces de vie qui se traduisent, en interne,
par la présence et la formation permanente de
nos équipes. Chez Giraud et fils, il n’y a pas de
généralistes, seulement des multi-spécialistes,
aptes à s’occuper de votre maison
et à
l’accompagner au fil des générations.
Parce que votre confiance et votre satisfaction
restent notre meilleure carte de visite, nous
engageons notre professionnalisme et notre
responsabilité sur chacun de vos projets.

Quelle garantie de résultat ?
Un référent par secteur d’activité, à votre écoute
pour tout ce qui concerne :
• la cuisine,
• la salle de bain
• l’électricité et la domotique
• le froid et les pompes à chaleur
• le chauffage et les énergies renouvelables
• les poêles à bois et les granulés
• la préparation de chantier
• les services administratifs
• le SAV

Où vous situez-vous ?
Le show-room se situe route de Niort à Savigné. Il est ouvert le lundi de 14h à 19h,
du mardi au vendredi de 9h15 à 12h15 et de 14h à 19h et le samedi de 9h15 à 12h15.

GIRAUD ET FILS · 10 route de Niort, 86 400 Savigné
05 49 87 17 50 · giraudetfils.fr

UN PROJET JARDIN
Notre équipe se
charge de faire de
votre projet, une réalité

JARDINERIE

PAYSAGISME

ANIMALERIE

Profitez de
nos services
Plantation

Livraison

Chemin des meuniers
16700 RUFFEC

gardendeco.fr

Suivez-nous

UN PROJET MAISON
OU JARDIN
Nos conseillers-experts sont là
pour vous accompagner

BRICOLAGE - MAISON - JARDIN

MATERIAUX - MOTOCULTURE

Route d’Aigre
16700 RUFFEC

Impasse d’Angoulême
16230 MAINE-DE-BOIXE

Suivez-nous
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Happy Local HLRC020

*

sur la formule permis B

ABCONDUITE 16 - CC Leclerc - Route d’Aigre - 16700 RUFFEC
*Offre valable sur la formule permis B à 990€. Offre non cumulable, valable jusqu’au 31/10/2021
sur présentation de ce coupon.

BEAUTY SUCCESS - Place de l’Hôtel de Ville - 16700 RUFFEC
*Offre non cumulable, valable hors institut jusqu’au 13/11/2021 sur présentation de ce
coupon. Voir conditions en magasin.

Happy Local HLRC020

Happy Local HLRC020

15€ offerts
pour 65€ d’achats

ESPACE REVETEMENTS - ZAC de Longchamps - 16700 RUFFEC
*Offre non cumulable, valable sur tout le magasin hors promotions en cours, valable du
06/09/2021 au 14/11/2021.

*

10€ offerts

*

dès 60€ d’achats sur la nouvelle
collection Le Coq Sportif
INTERSPORT - 24 Chemin des Meuniers - 16700 RUFFEC
*Offre non cumulable avec d’autres remises, hors promotions en cours, valable sur
présentation de ce coupon, jusqu’au 31/09/2021.

NIKO
& JULIE
DE 6H À 10H

TOUJOURS
PLUS PROCHE
DE VOUS

RUFFEC

105.7

1ÈRE RADIO RÉGIONALE DE FRANCE

Conseil sportif
Comment reprendre le sport ?
Nous sommes dans une période propice à la reprise du sport : la rentrée de septembre ! Voici
plusieurs conseils afin de reprendre dans de bonnes conditions pour éviter les blessures.
1) Reprendre en douceur
Nous avons souvent tendance
à vouloir «tester» nos limites
lors d’une reprise pour voir «ce
qu’on a perdu».
ERREUR ! Reprenez en douceur
avec une intensité modérée
(sans essoufflement excessif ).

15 min
marche ou
course
légère

2) L’endurance, c’est la clé
C’est primordial pour éviter
les blessures, mais également
pour muscler votre cœur et vos
muscles.

CIRCUIT : 4 à 5 tours
15 répétitions
presse à
cuisses

15 répétitions
tirage dos

15 répétitions
développé
couché

3) La polyvalence
Le choix des exercices
est important. Orientez
vous sur des exercices
«POLYARTICULAIRES», c’est
à dire des mouvements
qui
sollicitent
plusieurs
articulations donc plusieurs
groupes musculaires.

15 min
marche ou
course
légère

10 min
étirements

30%*de réduction
sur votre monture (optique et solaire)
Écouter Voir Optique Mutualiste
51 Route d’Aigre – 16700 Ruffec
05 45 31 05 87 - www.ecoutervoir.fr
*Offre non cumulable, valable au Centre optique de Ruffec jusqu’au 31/10/21.

UNIQUE EN RÉGION,

VISITEZ
LE SHOWROOM
MAISON
CONNECTÉE

fccp

Aménagez vos rêves, en toute liberté.
Salles de bains, cuisines, salons et dressings, etc…

Simpliﬁez-vous les travaux.
créa’IMPRIM // 05 49 46 97 01 // ne

Électricité, plomberie, chauffage toutes énergies
pompes à chaleur, climatisations,
poêles, inserts, cheminées, bois ou granulés

Entretien & dépannage.
Plus qu’un SAV, un véritable engagement de services.
SIÈGE SOCIAL
UNE ENTREPRISE, 10 ROUTE DE NIORT 86400 SAVIGNÉ
3 SITES AGENCE

POUR VOUS
ENTREPRISE
CERTIFIÉE

ACCUEILLIR

www.giraudetﬁls.fr

MAGASIN JOTUL
29 ROUTE DE NIORT 86400 SAVIGNÉ

05 49 87 17 50

La recette de la Rentrée
Gratin de Butternut et poireaux
4 personnes

Ingrédients
1 courge Butternut
200 ml de crème légère liquide
10 g de beurre
500 g de beurre
500 g de poireaux
1 cuillère à café de paprika
1 botte de basilic
Sel, poivre

20 min

50 min

Préparation
1 - Préchauffez le four à 200°C et beurrez
votre plat à gratin.
2 - Lavez les poireaux et retirez un peu
de leur vert, puis taillez les en rondelles
d’environ 1 cm d’épaisseur.
3 - Épluchez la courge et coupez-la en
deux. Retirez les graines à l’aide d’une
cuillère et d’un couteau puis coupez-la en
tranche d’environ 0,5 cm d’épaisseur.

4 - Disposez les rondelles de poireaux et
les tranches de courge de butternut dans
votre plat à gratin.
5 - Dans un autre récipient, mélangez
la crème avec du sel, du poivre et du
paprika, puis versez la préparation dans
le plat à gratin .
6 - Enfournez à 200° C pendant 50
minutes puis dégustez !

Happy Local c’est 15 000 magazines distribués
en boîtes-aux-lettres à Ruffec et ses alentours !
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Ouverture du rayon jouets
spécial Noël !
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Vous souhaitez paraître dans l’édition de Noël ?
Contactez Elise d’Happy Média : 06 42 78 75 20 · elise@happymedia.pub

L’Asnoisien
Miellerie des Combes

Savourez nos produits
et faites-les découvrir !
Retrouvons-nous
dans notre point de vente !
Le mercredi et samedi de 9h à 12h30
et de 14h à 19h à CIVRAY

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

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

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 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.
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.
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

Publireportage

Fort de son expertise depuis plus de 45 ans dans le domaine du chauffage au bois
et au granulés, le magasin JOTUL Savigné – Giraud & fils vous propose, dans son
showroom de 150 m², un large choix de poêles à bois, à granulés et de cheminées
parmi les marques JOTUL, SCAN, ILD et ATRA. Vous trouverez aussi les cuisinières à
bois de la marque DE MANINCOR, qui mêlent l’ancien et le moderne, mais aussi des
planchas et braseros au bois bûche de la marque FINOPTIM. Que vous soyez Français
ou Anglais… vous serez reçu par notre équipe qui aura le plaisir d’échanger avec vous
sur votre projet.

Depuis 1853

Conseil, étude & installation de poêles et cheminées
Nous vous accompagnons tout au long de votre projet, que ce soit pour une création ou une
rénovation, et ce jusqu’à l’installation finale
SAV et ramonage de nos poêles à bois, à pellets et cheminées
Nous assurons le SAV et l’entretien de nos installations. Avec le contrat d’entretien, bloquez le
RDV de l’année suivante
Ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de
9h15 à 12h et de 14h à 19h, et le samedi de 9h15 à 12h.

JOTUL · 29 Route de Niort, 86400 Savigné
05 49 87 31 22 · magasin.jotul.fr/savigne

Conseil jardin avec
Comment planter vos arbres et arbustes
d’ornement ?
La saison de l’automne marque le début du
repos végétatif qui ralentit la croissance des
arbres et des arbustes.
La terre est encore à température ambiante,
les gelées sont peu sévères et les pluies
commencent à devenir régulières et
abondantes.
Ce sont les meilleures conditions de reprise
pour les végétaux. En effet, l’hiver permettra
d’installer les racines avant la végétation du
printemps.

1

Avant de planter votre plante, plongez la motte
dans un seau d’eau jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de
bulles d’air remontant à la surface.

2

Creusez un trou de trois fois le volume du pot de
la plante.

3

Incorporez du terreau de plantation et du fertilisant.

4

Placez ensuite votre plante dans le trou. La motte
racinaire doit être plantée aussi profondément
qu’elle était dans le pot d’origine.

5

Recouvrez-la avec la terre environnante et réalisez
une cuvette en formant un cordon de terre, puis
arrosez, abondament.

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

Ouverture

en Octobre
Mode Homme et Femme

ZAC DE LONGCHAMP
16700 RUFFEC

NEW !
VÉHICULES

SAVIGNÉ
AUTOMOBILES

NEUFS ET OCCASIONS

Votre agence
Renault Savigné
change de propriétaire
et fait peau neuve !
SAVIGNÉ AUTOMOBILES
ZA Savigné - 27 route de Niort, 86400 Savigné
arnaud-use@savigne-automobiles.com

05 49 87 03 91

