Shopping

LOCAL

Consommez HAPPY,
Consommez LOCAL !

Montval-sur-Loir & alentours

Noël 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.

DU 22 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

Simplifiez-vous les fêtes !
Pensez à commander
à votre traiteur
E.Leclerc Loir & Bercé.

Centre E.Leclerc Loir & Bercé ZAC du Chêne Vert -72500 Montval Sur Loir |02 43 44 05 15 | www.traiteur.leclerc

L’horoscope d’Elise

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

www.happylocal.fr

Bélier
Les
réveillons
riment
avec fêtes. Vous mettez
rapidement de l’ambiance,
que ce soit en vous lançant
sur la piste de danse ou en
inaugurant le buffet.

Cancer
Les fêtes de fin d’année sont
l’occasion d’être proche de
votre famille. Mais, arrêtez
vos blagues pendant les
repas, ça ne fait rire que vous.

LOCAL

Artisans, commerçants, vous souhaitez paraître dans
la prochaine édition « Printemps 2022 » de Happy
Local, réservez vite votre emplacement !
Bouclage le 4 février 2022

contact@happymedia.pub
www.happymedia.pub

Happy Local HLMSL017 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.

Balance
Attention
aux
excès
cette année, la balance
s’alourdit en cette saison
de fêtes.

Capricorne
Vous terminez cette année en
beauté ! La douce mélodie
des fêtes vous fera oublier vos
soucis quotidiens. Profitez de
ces bons moments…Car cela
ne va pas durer.

30 ANS
ENTREZ
DANS L’HISTOIRE
DE LA RADIO !
et faites partie des
30 annonceurs
privilégiés !
Contactez Marine de
07 67 29 44 66 · marine@happymedia.pub

Taureau
Ces
festivités
seront
l’occasion de retrouver vos
proches que vous n’aviez
pas vu depuis longtemps.
Bonne nouvelle (ou pas…) !

Lion
Quelques petites mises au
point à effectuer. Ensuite,
vous vous réjouirez de
passer des fêtes plutôt
calmes.

Scorpion
Vos cadeaux d’anniversaire
vous ont déçu ? Attendez
d’ouvrir ceux de Noël,
vous pourrez bien être
surpris !

Verseau
D’une nature sédentaire,
les fêtes sont l’opportunité
pour vous de vous défouler
et de démarrer l’année
2022 sur de bonnes bases.

Gémeau
Que de bonheur cette
année ! Tout ce que
vous
entreprenez
se
concrétise, mais jusqu’à
quand ?

Vierge
Vous
attendiez
avec
impatience les fêtes de fin
d’année pour afficher vos
talents de décorateur, c’est
le moment de tout donner !

Sagittaire
Comme
toutes
les
autres
années,
vous
appréhendez que vos
cadeaux ne plaisent pas.
Pourtant, ce sont les plus
originaux !

Poisson
L’année 2022 pourrait être
celle où vous nagerez à contrecourant. Éviter les requins ne
sera pas chose facile. Côté
cœur, quelqu’un pourrait enfin
mordre à l’hameçon!

CHARPE NTE - COUVERTURE

*sur présentation de cette offre
Offre valable jusqu’au 31/12/2021

SEVAULT FRÈRES
Zing uer ie - Ramonage
Démoussage - Réparation

07 86 279 270 - sevaultfreres@gmail.com

5% de remise

sur toutes nos solutions
d’isolation et de toiture
www.piscine-plouf.fr

SEVAULT FRÈRES - 19 Rue des Vertolines - 72500 MONTVAL-SUR-LOIR
RCS Le Mans 524 121 126 00014
*Offre non cumulable, dans la limite de 500€, pour tout engagement avant le
13/03/2022.

L’origine du Père Noël

Tout commence en 1822, avec un pasteur américain présentant dans un poème Saint-Nicolas comme un lutin jovial,
fumant la pipe, ventru, distribuant des cadeaux à l’aide de son traîneau tiré par huit rennes. Ce texte a eu une grande
influence dans la réalisation du mythe que nous connaissons aujourd’hui.
Pourquoi est-il vêtu de rouge ?
Détrompez-vous, le Père-Noël n’a pas toujours été habillé de rouge. C’est en 1821 que l’écrivain Clément Clarke
Moore inventa un conte de Noël, nommé “La nuit d’avant Noël” où est présenté Saint Nicolas habillé de vert dans le
traîneau tiré par des rennes.
Aujourd’hui, beaucoup pensent que sa couleur est due à la célèbre marque de soda. Pourtant, le rouge était utilisé par
le Père-Noël bien avant que la marque Coca-Cola ne soit créée.
En effet, cette couleur proviendrait de la cape de Saint-Nicolas. Ainsi, dès le Moyen-âge, il est représenté vêtu d'une
cape rouge, en compagnie de son âne. En revanche, en 1931, la campagne publicitaire de Coca-Cola met en lumière
les caractéristiques du Père-Noël que nous connaissons aujourd’hui.

La Bijouterie Pscheidt vous souhaite de
Joyeuses Fêtes !
Venez découvrir nos offres exclusives ainsi
que toutes nos nouveautés !

BiJOUTERIE PSCHEIDT
3 place de l’Hôtel de Ville
72500 Montval-sur-Loir
02 43 44 03 05
cdlbijouterie@gmail.com

Venez découvrir la nouvelle cuvée
Berc’Au au Domaine de Cézin !

À table ou à offrir, pour les
fêtes, faites vous plaisir !

Domaine de Cézin · Rue de Cézin, 72340 Marçon
earl.francois.fresneau@orange.fr · www.fresneau.fr · 02 43 44 13 70

