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Consommez HAPPY,
Consommez LOCAL !

Chinon, Bourgueil & alentours
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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.

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

www.happylocal.fr

L’horoscope d’Elise
Bélier

Taureau

Tel un petit cabri,
vous sautillez le nez
au vent, empli de joie
d’une saison pleine de
promesses qui s’éveille.

Cancer

Lion

Telle la cigale, vous allez
chanter tout l’été et en faire
profiter toute votre troupe
qui n’attend plus que vos
facéties pour démarrer au
quart de tours.

LOCAL

Artisans, commerçants, vous souhaitez paraître dans
la prochaine édition « Rentrée 2022 » de Happy
Local, réservez vite votre emplacement !
Bouclage le 1er juillet 2022

contact@happymedia.pub
www.happymedia.pub
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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.

Noble et courageux dans
les rizières, fougueux,
vous galopez après votre
destin comme un cheval
sauvage.

Balance

Le roi abdique et se
concentre sur sa crinière.
Lissage ou frisage ? Peu
importe tant qu’il en
profite pour galoper ventre
à terre dans la savane.

Scorpion

Vous pesez lourd dans
le game, vous êtes
l’influenceur du choix
de
cacahuètes
pour
préparer les apéros 2.0.

Capricorne

Vous n’êtes ni pour ni
contre, bien au contraire.
Et ça va vous aider
pour
les
prochaines
présidentielles.

Verseau

Sans le savoir vous
avez fait quelque chose
d’incroyable, mais ce
n’est pas le sujet. Faites
de
l’exercice
pour
préparer les JO.

C’est passé pas loin…
mais comme on dit : un
de perdu 10 de retrouvés
… mais c’était les bons
numéros du loto quand
même !

Gémeaux
Cette
double
personnalité est très
élégante, surtout pour
votre prochaine mission
impossible.

Vierge
Les graines que vous
avez semées à l’automne
finiront par germer. Et
comme disait MC Solaar,
qui sème le vent récolte
le tempo.

Sagittaire
Un lointain voyage se
prépare et quand je vous
dis grand… rappelezvous qu’il y a 2 ans loin
c’était au-delà d’1km.

Poissons
Vous ne prendrez plus
les vessies pour des
lanternes tant que les
autres n’auront pas la
lumière à tous les étages.

RENCONTRES
SÉCURISÉES,
CIBLÉES

UniCentre
Trouvez l’Amour en vrai !

UN PRINTEMPS AU PARFUM D’AMOUR !
MIGNONNE, JOYEUSE, OUVERTE D'ESPRIT, elle adore
nature, randos, cinéma...et souhaite fonder une famille avec un
homme sociable, sportif avec un brin d'humour. Venez
rencontrer Cindy, fonctionnaire, 38 ans. REF401HM
PÉTILLANTE, 44 ans, veuve, libérale, elle aime sports,
week-ends en amoureux, sorties en famille ou amis,
danser...Gaie et dynamique, Fabienne rêve d’un compagnon
désireux de s'investir dans une belle relation. REF402HM
MODERNE, 53 ans, divorcée, assistante technique, elle aime
ciné, resto, shopping, voyages, cuisiner, jardiner, pratique
course à pied, rando, vélo. Un dynamisme qu'elle aimerait
partager avec un homme ayant humour et distinction !
REF403HM
SYMPA, COQUETTE, 63 ans, retraitée de la restauration,
divorcée, Annie adore danser, rando, bord de mer, montagne,
sorties culturelles, soirées entre amis, voyages, week-ends
imprévus. Venez la rencontrer pour une belle complicité !
REF404HM
ELLE VEUT DU SOLEIL DANS SA VIE ! Dynamique, 71 ans,
retraitée esthéticienne, elle va vous surprendre par son
incroyable jeunesse. Féminine, c'est une grande sentimentale
qui saura ouvrir son cœur à un homme élégant et tendre.
REF405HM

EMPORTEZ-VOUS DANS LE TOURBILLON DE L'AMOUR avec
Rémy, 30 ans, célibataire, chef d'entreprise. Attentionné, il aime
sortir, visiter, soirées resto, ciné, bowling et vous espère douce et
sincère pour s'épanouir dans sa vie et fonder une famille.
REF406HM
ROMANTIQUE ET GÉNÉREUX, venez rencontrer cet artisan, 47
ans, séparé, qui désire une compagne qui comme lui, a le sens des
responsabilités, de la famille, aime la vie, sorties variées et sport.
REF407HM
MODERNE, DYNAMIQUE, Jean Luc, 58 ans, divorcé, chef
d'entreprise, fait course à pied, vtt, skis, rando, reçoit des amis,
vacances mer, montagne, jardinage. Il souhaite partager sa vie
avec une femme féminine et gaie, pour une belle histoire.
REF408HM
DES GOÛTS DIVERSES, rando, relaxation, musique, rock, danse,
théâtre, lire, écrire, dessiner, des choses qu'il aimerait partager
avec une compagne cool, naturelle et cultivée. 67 ans, veuf, retraité
documentaliste, son désir : profiter des instants de Bonheur !
REF409HM
ÉLÉGANT, DYNAMIQUE, ESPRIT JEUNE, 72 ans, retraité
restaurateur, veuf, il aime danser, sorties entre amis, découvrir avec
son camping-car, resto, ciné, vélo, rando... Homme moderne qui
vous imagine pleine de charme et de joie de vivre, pour profiter
d'une belle retraite à Deux ! REF410HM

Vos agences UniCentre à Saumur, 5 Quai Comte Lair - 02 41 86 93 83 - 06 99 41 93 83
et à Saint-Avertin, 39 rue de Granges Galand - 02 47 80 25 92 - 06 99 41 93 83
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ZAC BLANC CARROI
37500 CHINON
02 47 93 66 50
@BRICOMARCHECHINON

DE REMISE IMMÉDIATE
SUR PRÉSENTATION DE
CE BON
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Elau Food
27 AVENUE DU GÉNÉRAL

23 Rue du Commerce
37140 Bourgueil
Tél. 02 52 50 00 42
bourgueil@elau-food.fr

Happy Local HLCH015

Happy Local HLCH015

Elau Food

-25%

*

sur votre addition
ELAU FOOD - 23 rue du Commerce - 37140 BOURGUEIL
*Offre valable du 14/03/2022 au 31/08/2022 sur présentation de ce coupon. Voir conditions
au restaurant.

ZAC DU BLANC CARROI
C. CIAL LECLERC
37 500 CHINON

5€

de réduction
pour 60€ d’achats

Contre remise de ce coupon.
Achats effectués en une seule fois
au SUPER U de CHINON ou l’HYPER U de BOURGUEIL
entre le 14/03/2022 et le 31/05/2022
SUPER U CHINON - 11 Avenue Saint-Lazare - 37500 CHINON
HYPER U DE BOURGUEIL - 27 Avenue du Général de Gaulle - 37140 BOURGUEIL
*Offre non cumulable et non remboursable, valable sur présentation de ce coupon pour 60€ d’achats
en une seule fois, au SUPER U de CHINON ou HYPER U de BOURGUEIL, entre le 14/03/2022 et le
31/05/2022, hors presse, livres, cartes cadeaux U, services, gaz et carburant.

VINS.
BIÈRES.
SPIRITUEUX.
LOCATION DE TIREUSES.

V AND B CHINON
ZONE COMMERCIALE BLANC CARROI,
ZAC LA PLAINE, 37500 CHINON
V and B Chinon

www.VandB.fr

l’A bus d’alc ool est dan ger eu x p our la san té , à c onsom mer av ec m odé r ati on

Tél. 02 47 58 77 54
Lundi - vendredi : 9h - 19h / Samedi : 9h 18h

Happy Local HLCH015

50€

Click & Collect
sur vandb.fr

Happy Local HLCH015

de remise

* immédiate
sur la pose et l’achat
de votre attelage !

NORAUTO - ZAC du Blanc Carroi - 37500 Chinon
*Offre valable une seule fois sur présentation de ce coupon du 14/03/2022 au 02/04/2022,
uniquement dans votre Norauto de Chinon. Non cumulable avec tout autre opération
commerciale en vigueur au jour de l’achat (réduction de prix, soldes, etc.).
Offre non valable sur taxes d’immatriculation et cartes cadeaux Norauto. Voir
conditions en magasin.

pour 50€ d’achats
V&B - Zone Commerciale Blanc Carroi - 37500 CHINON
*Offre non cumulable avec d’autres opérations en cours, limitée à une offre par personne, hors location
de tireuse, promotion en cours, mini fût et bouteille prestigieuse, valable du 14/03/2022 au 04/09/2022
sur présentation de ce coupon.

V and B Chinon
Cave, bar et bien plus encore !
Parlez-nous un peu de vous et de votre entreprise...
Romain : Je suis issu de la grande distribution où j’étais responsable liquide. L’opportunité d’ouvrir un V
and B s’est présentée et je n’ai pas hésité ! Le 13 février 2017 naissait le V and B Chinon. Depuis 5 ans, nous
sommes une enseigne 50% cave et 50% bar. Notre équipe vous accueille et vous conseille parmi plus de
350 références de bières, 150 de vins et 150 de spiritueux. Nous sommes impliqués dans la vie locale et
travaillons avec de nombreux producteurs du Chinonais et de la Touraine.

Proposez-vous des événements ?
Romain : Pour la partie magasin, nous faisons venir régulièrement des brasseurs, viticulteurs ou producteurs
de Spi, pour des dégustations. Nous faisons également tester nos produits dès que l’occasion se présente.
Quand le bar est ouvert, nous proposons de nombreuses soirées à thème le vendredi : soirée plage,
soirée prohibition, soirée Oktoberfest... Nous proposons également des afterworks, des concerts et des
retransmissions sportives les soirs de match. En mars, l’Irlande est à l’honneur pour la Saint Patrick. En mai,
ce sera la foire à la bière. Vous l’aurez compris : le mot d’ordre V and B c’est « Partageurs de bons moments ».

Où pouvons-nous vous trouver ?
Romain : Nous sommes situés dans la zone du Blanc
Carroi à Chinon. Ouverts le lundi de 15h à 20h, du mardi
au jeudi de 10h à 13h et de 14h30 à 20h, et le vendredi et
samedi de 10h à 20h.

V and B Chinon
Zone Commerciale du Blanc Carroi
37500 CHINON
02 47 95 10 14
chinon@vandb.fr · www.vandb.fr

LOCAL

12 500 magazines distribués en
boîtes-aux-lettres à Chinon
Bourgueil et alentours
Click & collect par téléphone
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Vous souhaitez paraître dans la prochaine
édition de la rentrée ?
Contactez Amanda d’Happy Média :
07 67 23 49 85 - amanda@happymedia.pub

5€

offerts par
tranche de 45€

DU PAREIL AU MÊME - Zone Commerciale Blanc Carroi - 37500 CHINON
*Offre non cumulable avec toute autre offre en cours dans le magasin, valable du 14/03/2022
au 04/09/2022 sur présentation de ce coupon.

RELEVEZ
LES CHALLENGES

AVEC

Les beaux jours sont là !
C’est le moment de reprendre les
activités sportives, les sorties en
familles, les repas entre amis...
Objectif : dégourdir vos belles
gambettes, renforcer vos
abdominaux grâce aux fous rires
et refaire votre capital en vitamine
www.loudun-karting.com

05 49 98 75 12

contact@loudun-karting.com

Circuit National de la Boule d’Or
La Boule d’Or - RD 147 - 86120 BOURNAND

Terre y fruits Chinon

Notre offre

5€ de remise
*

lors du passage en caisse
dès 25€ d’achats
* Offre non cumulable, valable du 14/03/2022 au 31/08/2022, sur présentation de ce coupon. Voir conditions en magasin.

PORTES
OUVERTES
Les Samedis 19 mars et 21 mai 2022
Venez découvrir nos formations

10h - 17h

4è

CAPa
*
SAPVER

toutes
orientations

3è

CAP
AEPE *

rsonnes
Services Aux Pe
et
Rural
Vente en Espace

Accompagna
nt
Éducatif
Petite Enf
ance

Par alternance / Par apprentissage *

02 47 97 71 56
mfr.bourgueil@mfr.asso.fr

