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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.

Noël 2021

Retrouvez tous nos bons plans
chez vos commerçants préférés !
Depuis 1853

Nouvelle déco et
nouveau rayon carrelage !

05 45 31 99 53
Miellerie des Combes

Mode Homme et Femme

SAVIGNÉ
AUTOMOBILES

RETROUVEZ ET TÉLÉCHARGEZ

L’horoscope d’Elise

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 HLRC021 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.

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!

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

UNIQUE EN RÉGION,

VISITEZ

LE SHOWROOM
MAISON
CONNECTÉE
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fccp

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

Simpliﬁez-vous les travaux.

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

ENTREPRISE
CERTIFIÉE

POUR VOUS

ACCUEILLIR

www.giraudetﬁls.fr

MAGASIN JOTUL
29 ROUTE DE NIORT 86400 SAVIGNÉ

05 49 87 17 50

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.

MATELAS
AUDACE
399€*

* Voir conditions en agence

540 ressorts ensachés
Couchage sain et durable
Accueil et soutien ferme

Hauteur : 21cm
Existe en 160x200
Garantie 5 ans

AGENCE ANGOULÊME
275 ROUTE DE PARIS
16430 CHAMPNIERS

05 45 94 63 64

VOTRE CONSTRUCTEUR

Publireportage

Parlez-nous un peu de votre entreprise...
Laurent Mourier : En 2008, après avoir travaillé pendant plusieurs années à 3MMM, j’ai décidé de mettre ma
passion pour la gastronomie et le terroir au service des clients, avec l’idée de miser sur le haut de gamme, la
nouveauté, la qualité et surtout la fiabilité. Pour moi, être cuisiniste c’est avoir une petite structure, beaucoup
de plaisir et de partage. J’aime combler les gens et ce produit répond à ce souhait.

Que proposez-vous aux clients ?

Avez-vous des projets à venir ?

Nous proposons plus de 80 modèles de façade
avec des coloris à l’infini, un design élégant mais
qui sont aussi fonctionnels et faciles à entretenir.
L’objectif est d’optimiser la prise en main des
clients et les moments de convivialité autour de
cet espace de vie à part entière. Nous misons
également sur des meubles exclusivement
français.

LM Cuisines ne cesse de grandir. En plus de
notre magasin à Ruffec, nous avons ouvert
un grand showroom à Saint-Emillion. Nous
disposons également d’un atelier de fabrication
de 700m2 à Ruffec depuis 2013. Cela nous
permet de faire des réalisations sur-mesure, tout
en préservant le côté artisanal, notamment pour
l’agencement intérieur (dressings et placards).
De nouveaux modèles vont également arrivés,
ainsi que de nouveaux coloris Sagne. Nous
avons récemment conclu un nouveau partenariat
avec le fournisseur de cuisine Chabert Duval ;
et nous sommes depuis peu revendeurs de
petit électroménager Kitchenaid. La prochaine
nouveauté : nous aurons bientôt une exposition
salle de bain du réseau Mon Bainiste.

Accompagnez-vous vos clients tout au long
de leur projet ?
Nous travaillons en partenariat avec des
architectes d’intérieur. Nous avons également un
réseau d’artisans que nous mettons au service de
notre clientèle. Cela nous permet de proposer
des projets complets à nos clients. C’est aussi ça
l’amour de mon métier.

Où vous situez-vous ?
Notre magasin se situe 27 route d’Aigre, à Ruffec.
Nous sommes ouverts du lundi au samedi, de 9h30
à 12h30 et de 14h à 19h. Nous pouvons également
convenir d’un rendez-vous en dehors des horaires
d’ouverture.

LM CUISINES · 27 route d’Aigre, 16700 Ruffec
05 45 85 37 67 · 06 08 85 03 37 · lmcuisines.com

P

A R

F U

M

E

R

I E

S

&

I N

S

T I T U

T S

Happy Local HLRC021

Happy Local HLRC021

-30%

*

dès 2 articles achetés
CACHE CACHE RUFFEC - 24 place d’Armes - 16700 RUFFEC
*Offre valable dans votre Cache-Cache Ruffec du 22/11/2021 au 24/12/2021, uniquement
sur échange de ce coupon, non cumulable avec d’autres offres en cours, non fractionnable,
non remboursable.

BEAUTY SUCCESS - Place de l’Hôtel de Ville - 16700 RUFFEC
*Offre non cumulable, valable hors institut jusqu’au 26/02/2022 sur présentation de ce
coupon. Voir conditions en magasin.

conseil | communication | publicité

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

Happy Local HLRC021

10€ offerts
pour 60€ d’achats

ESPACE REVETEMENTS - ZAC de Longchamps - 16700 RUFFEC
*Offre non cumulable, valable sur tout le magasin hors promotions en cours, valable du
22/11/2021 au 08/01/2022.

Happy Local HLRC021

-20%

conseil | communication | publicité

*

*

sur vos stylos personnalisés !
HAPPY MÉDIA - 3 allée des Jonquilles - 37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
*Offre valable pour une commande de minimum 500 exemplaires, du 22/11/2021 au
13/03/2022. Voir conditions auprès de votre Happy Conseiller.

EN CE MOMENT, CHEZ

2 fruitiers achetés
= Le 3ème GRATUIT*
Les petits fruits

Framboisier,
cassissier,
groseiller, kiwi,
vigne...

Livraiso

n

Les arbres fruitiers

Abricotier, cerisier,
prunier, pommier,
poirier, pêcher,
nectarine ...

*Le moins cher des 3 - Hors promotions en cours - Offre valable jusqu’au 27 novembre 2021

JUSQU’A

- 40

%

SUR LES PALMIERS
EN STOCK
TRACHYCARPUS, CHAMAEROPS,
WASHINGTONIA, PHOENIX, etc *

Chemin des meuniers
16700 RUFFEC

gardendeco.fr

Suivez-nous

L’Asnoisien
Miellerie des Combes

Savourez nos produits
et faites-les découvrir !

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 !

Retrouvons-nous
dans notre point de vente !

Le miel a un pouvoir hydratant

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

NIKO
& JULIE
DE 6H À 10H

TOUJOURS
PLUS PROCHE
DE VOUS

RUFFEC

105.7

1ÈRE RADIO RÉGIONALE DE FRANCE

Magret de canard
et potimarron rôti miso-cacahuètes

6 personnes

Ingrédients
2 magrets de canard
1 potimarron bio de 1,2 kg
3 cuillères à soupe de pâte de
miso blanc
1 cuillère à soupe de beurre de
cacahuète
50 g de cacahuètes
6 cuillères à soupe d'huile d'olive
2 branches de coriandre fraîche

20 min

30 min

Préparation
1. Préchauffez le four sur th. 5-6/170°,
sortez la plaque du four.
2. Hachez grossièrement les cacahuètes.
Lavez, séchez et ciselez la coriandre.
3. Lavez et séchez le potimarron.
Détaillez-le en tranches d’environ 2 cm
d’épaisseur, ôtez les graines et les
filaments, puis déposez-les sur la plaque
du four.
4. Mélangez l’huile d’olive, la pâte de
miso et le beurre de cacahuète, puis
badigeonnez-en le potimarron au
pinceau. Saupoudrez-le de cacahuètes.
5. Enfournez pour 30 min environ, en
retournant les tranches à mi-cuisson.

6. À l’aide d’un couteau bien aiguisé,
réalisez des croisillons sur le gras des
magrets en prenant soin de ne pas
atteindre la chair. Salez et poivrez.
7. Dans une poêle chaude, déposez les
magrets côté gras, laissez cuire 6 min en
retirant régulièrement la graisse. Retournez les magrets et laissez cuire 3 min
supplémentaires.
8. Réservez les magrets au chaud en les
enveloppant dans du papier aluminium.
9. Servez les magrets avec les tranches
de potimarron parsemées de coriandre.

Happy Local c’est 15 000 magazines distribués
en boîtes-aux-lettres à Ruffec et ses alentours !
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Vous souhaitez paraître dans l’édition du printemps ?
Contactez Cédric d’Happy Média : 06 16 66 67 14 · cedric@happymedia.pub

VÉHICULES
NEUFS ET OCCASIONS

SAVIGNÉ
AUTOMOBILES

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

Depuis 1853

N’ATTENDEZ PAS
L’HIVER PROCHAIN !
www. giraudetfils.fr
05 49 87 17 50

MAGASIN JOTUL
29 ROUTE DE NIORT 86400 SAVIGNÉ

Votre conseil déco
Verre à vin retourné : figurines sous verre
1 Remplissez le fond du verre avec du sel
ou même avec des paillettes.

2 Collez la figurine sur un couvercle et
laissez sécher.

3 Il ne vous reste plus qu’à fermer le verre

avec le couvercle, en le fixant à l’aide de
colle.

4 Votre verre à pied recyclé est prêt.

Retournez-le et utilisez-le pour un centre de
table ou même pour décorer la cheminée.

Votre spécialiste immobilier
dans le Nord Charente, Sud
Vienne et Sud Deux Sèvres

Avec plus de 25 ans d’expérience, notre équipe
bilingue vous offre un service professionnel aﬁn de
faciliter vos démarches dans votre projet immobilier

Frais de diagnostics à
notre charge pour tous
mandats ‘exclusif’.

TIC IMMOBILIER
31 Place des Martyrs de L’Occupation, 16700 Ruffec
05 45 71 00 46 · info@tic-ruffec.com · www.tic-ruffec.com

