Shopping

Consommez HAPPY,
Consommez LOCAL !

LOCAL
La Souterraine & alentours

Printemps 2022

REF : 87239 - LA SOUTERRAINE
- Appartement F2 de 54 m²,
jardin, cave, 2 places de parking.
Copro de 30 lots - Charges 365 €
/ trimestre. Prix : 39 200 € FAI

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.

REF : 87215 - 10 km La Souterraine Ensemble immobilier avec ancien
Bar-Hotel-Restaurant de 350 m², Grande
grange auvergnate de 350 m²,
dépendances, terrain. Prix 77 000 € FAI

REF : 87203 - Secteur Dun Le
Palestel Maison de 95 m² - 3
chambres - Grange attenante et
jardin. Prix : 72 150 € FAI

FAITES ESTIMER GRATUITEMENT VOTRE BIEN EN ÉCHANGE DE CE BON !
23 rue Saint-Jacques, 23300 La Souterraine | 05 55 63 09 92
lasouterraine@marcon-immobilier.com | www.marcon-immobilier.com
SARL au capital de 8000 € - RCS GUERET - Carte Professionnelle : CCI de La Creuse - Caisse de garantie : GALIAN

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

www.happylocal.fr

L’horoscope d’Elise
Bélier

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

Cancer

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

Happy Local HLLS021 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

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

Capricorne
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.

Taureau

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

Lion

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

Verseau

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.

Rencontrons-nous pour tester gratuitement votre vue
et vous informez de vos conditions de remboursement,
pour changer vos lunettes simplement.

La Souterraine : 2 enseignes, 1 équipe

Vous allez
vous aimer

VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION
Reprise possible, offre de financement, extension de garantie toutes marques
Atelier mécanique-carrosserie et peinture à votre disposition
8 Bd Jean Moulin 23000 La Souterraine
Citroën : 05 55 63 08 89
Peugeot : 05 55 63 45 97

SERVICE COMMERCIAL :
Lundi - samedi matin
9h - 12h / 14h - 18h

SERVICE ATELIER/CARROSSERIE :
Lundi - vendredi
8h30 - 12h / 13h45 - 18h

MÉNAGE

Comment trier
ses vêtements ?
Avez-vous porté ce vêtement les 12 derniers mois ?

Est-il abîmé ?

Allez-vous
vraiment
le réparer ?

Est-ce un vêtement
pour une occasion
spéciale ?

Est-ce quelque chose
que vous pourriez
acheter aujourd’hui ?

Comment
vous vous sentez
dedans ?

Pouvez-vous
le ramener
au magasin ?

Garder

Donner
Jeter
Vendre

Ramener

Ménage
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Votre magasin spécialisé dans la
vente de pièces détachées
auto d’origine toutes marques

distribution
freinage
filtration
échappement
pneumatique
plaques d’immatriculation
accessoires
huiles
produits d’entretiens

GPAuto - 19 boulevard Jean Moulin, 23300 La Souterraine
05 55 99 18 55 - gpauto23.com

Lundi - vendredi :
9h -12h / 14h -19h
samedi :
9h - 12h / 14h - 18h

Publireportage

Parlez-nous un peu de vous et de votre
entreprise...
Magali Adam : Après 1 an de formation à
distance, en cumulant le milieu hospitalier, j’ai
lancé Matériel Médical Service le 9 mars 2020,
en pleine crise sanitaire. Mon entreprise consiste
à servir le particulier et le professionnel sur du
matériel médical, avec ou sans ordonnance,
dont de la prise en charge sur certains produits.
Je travaille également en collaboration avec
certains professionnels de santé comme des
ergothérapeutes (rdv au domicile du patient), mais
aussi les médecins pour trouver les meilleures
solutions au domicile afin de mettre en place
le matériel le mieux adapté. Je m’occupe de la
gestion du magasin, mais aussi des déplacements
chez mes clients ou patients pour les conseiller
de la manière la plus pertinente possible. Mon,
collègue François s’occupe de la livraison de gros
matériels comme les fauteuils roulant, les lits,
matelas, etc.

Vous fêtez vos 2 ans, quelles évolutions avezvous connues depuis la création de votre
entreprise ?
Au bout de 10 mois, j’ai embauché François
quelques heures par semaine, puis tous les aprèsmidis depuis septembre 2021. J’aimerais à terme
pouvoir l’embaucher à plein temps.
Nous proposons également de plus en plus de
produits en partenariat : ascenseur, monte escalier
et réfection de salle de bain. En 2021, j’ai suivi une
formation pour accompagner les femmes opérées
du sein ou poitrines sensibles en leur apportant
prothèses, compléments mammaires et lingeries
adaptées.

Quelles solutions apportez-vous à vos
clients ?
Les professionnels de santé peuvent trouver leur
matériel pour leurs activités. Les particuliers, clients
ou patients peuvent trouver des solutions pour
leurs proches ou pour eux-mêmes. Nous apportons
du service pour que les personnes à domicile
puissent y rester le plus longtemps possible, sans
se déplacer. Location et vente : fauteuil garde robe,
chaussures chut, lit médicalisé, etc. Nous nous
déplaçons jusqu’à 30km gratuitement.

Quels sont vos projets pour l’avenir ?
Je souhaiterais développer encore plus le suivi
à domicile et en structure. J’aimerais apporter
le soin de personnaliser au maximum chaque
intervention, car n’oublions pas que chaque
personne est unique.

26 Bis rue de Bessereix · 23300 La Souterraine
05 55 63 04 72 · magali@materielmedicalservice.fr

Taxi Rousseau
devient TAXI RONDET
LOCAL

DU

Rondet

MALADE ASSIS
PROXIMITE
LONGUES DISTANCES
GARE
et AEROPORT...
Siret 477 680 508 00017 - AGI GRAPHIC 23300

TAXI

4, Avenue de la République

● LA SOUTERRAINE
● NOTH
● ST LEGER MAGNAZEIX
● ST PRIEST LA PLAINE
● ST HILAIRE LA TREILLE

12 500 magazines distribués en
boîtes-aux-lettres à La Souterraine
et ses alentours

Vous souhaitez paraître dans la prochaine
édition de la rentrée ?
Contactez Ludivine d’Happy Média :
06 51 27 61 64 - ludivine@happymedia.pub

Offres
de réduction
sur les soins du corps
du 14/03 au 30/04
Espace douceur · 13 rue des sabots, 23800 Dun-Le-Palestel
06 17 13 13 16 · contact@espace-douceur.fr · espace-douceur.fr

Publireportage

Parlez-nous un peu de votre entreprise...
MARTINET est une entreprise familiale de menuiserie créée par Jean Martinet en 1963 aux Genêts
d’Azerables. En 1979, son fils Pascal intègre l’entreprise. Aujourd’hui, il est épaulé de la 3ème génération avec
Florian et Justin. En 2005, Pascal rachète la SARL Fayette, entreprise spécialisée dans le bâtiment agricole, la
charpente, la couverture er les bâtiments agricoles. Les deux sociétés comptent plus de 50 collaborateurs.

Quels services proposez-vous ?
Nos domaines d’activités sont la réalisation
de charpente, de couverture, de zinguerie, de
bâtiments agricoles et de maison ossature bois.
Nous développons aussi depuis quelques années
les extensions ossature bois pour tout type
d’habitation, ainsi que l’isolation par l’extérieur et
l’isolation des combles.
L’entreprise Martinet associe des savoirs-faire
reconnus et des technologies de pointe pour vous
accompagner dans la réalisation de vos projets,
particuliers ou professionnels..

Quels sont les nouveautés ?
Nous avons conçu et réalisé des maisons ossature
bois modulaires avec une conception innovante,
une architecture moderne, des performances
thermiques, mais surtout une rapidité d’exécution
avec des réalisations en moins de 6 mois.

La conception des maisons est faite dans notre
bureau d’études et un partenariat avec des
entreprises locales pour le reste des travaux est
possible selon le choix du client.

Qu’apportez-vous comme nouveauté avec
cette maison ?
Tout d’abord, c’est une conception de maison
adaptée aux jeunes comme aux personnes âgées.
Ensuite, les nouveautés sont les suivantes :
• son confort de vie et ses performances thermiques
• sa rapidité d’exécution
• l’utilisation de matériaux biosourcés lui permettant
de respecter la RE 2020
• un prix qui rentre dans le budget des primoaccédants

Où vous situez-vous ?
À l’orée de trois départements : la Creuse, l’Indre
et la Haute-Vienne, nous sommes implantés aux
Genêts à Azérables.

Les Genêts · 23160 Azérables
05 55 63 51 28 · constructionmartinet.fr

Tarte aux navets
de printemps
1-

Préparation

Ingrédients

4 cuillières à soupe
de crème épaisse

2-

3-

1 pincée de poivre
& de sel

43 oeufs

1 rouleau
de pâte brisée

40g de beurre

56-

1 brin de persil

1kg de navets

2 pincées de sucre

Azérables · La Souterraine · Le Grand-Bourg
Saint-Agnant-de-Versillat · Saint-Sébastien

2 rue du Peu de Sedelle, 23000 La Souterraine - 05 55 63 77 54
Votre centre de contrôle technique, également centre d’examen
du code de la route, vous accueille du lundi au samedi !

Anticipez le report COVID de 2020.

Offre exceptionnelle

jusqu’au 30 avril 2022 uniquement !

votre contrôle à 59€*

*Offre valable du 14/03/2022 au 30/04/2022
sur présentation de ce coupon.

Nous acceptons également les offres promotionnelles
des concurrents locaux, sur justificatif.

Réduction également valable dans vos centres :
Norisko Auto - ZA Occitania, 87250 Bessines-sur-Gartempe - 05 55 76 93 93
Norisko Auto - 4 route de La Souterraine, 87160 Saint Sulpice-les-Feuilles - 05 55 76 77 48
Norisko Auto - 1 avenue du Limousin, 23 210 Benevent-L’Abbaye - 05 55 62 08 00
Norisko Auto - ZA les Bois Verts, 23240 Le Grand-Bourg - 05 55 80 10 21

SPORT
LES AVANTAGES
DU YOGA
On améliore sa posture
On renforce ses articulations
On tonifie sa silhouette
On devient plus zen

EXERCICES

La période de mars/avril est synonyme de
début du printemps.
Vous allez pouvoir recommencer à façonner
votre jardin.
Débutez en retirant vos protections d’hiver
et passer à la taille de
vos végétaux.
Pour les semis de mars, préférez les laitues,
les fèves, les épinards, les petits-pois, les
navets, les carottes, les radis, les panais, les
brocolis, choux-fleurs et les choux pommés.
Mais aussi les poireaux que vous
piquerez fin juin pour une récolte en
automne-hiver d'après.

Pépinières

Comment faire
un semis à l'extérieur ?
1) Préparez votre sol :
Labourez, retirez les racines, fertilisez,
griffez le sol, émietter les mottes,
ratisser pour égaliser ;
2) Semez en ligne, en poquets ou à la
volée ;
3) Entretenez vos semis et arrosez les ;
4) Repiquez les plantules, en terre ou
en terrine.

À La Souterraine

uhail

Le printemps est là, à vos plantations !
Plantes à massif

Nouvelle carte de ﬁdélité
disponible aux Pépinières
Bénéﬁciez d’un conseil jardin
pour vos projets et aménagements

Arbres fruitiers
Plants maraîchers

05 55 63 35 93
contact.pepinieres.duhail@gmail.com
Z.I du, Le Cheix, 23300 La Souterraine
Produits locaux

Produits de qualités

Savoir-faire d’expert

Avec la réforme 100% SANTÉ,
des aides auditives plus accessibles dès aujourd’hui.
Dès lors qu’

Alors, n’attendez plus pour prendre en main votre audition et n’hésitez pas à venir en parler
avec votre audioprothésiste.

édi

OPTIQUE DUNOISE

Pour vos contrôles de vue et
changement de verres
et/ou montures : sur RDV

OPTICIENNE DIPLOMÉE

46 GRANDE RUE
23800 DUN LE PALESTEL
Tél. : 05 55 89 17 36

Horaires d’ouverture :
Lundi : toute la journée sur RDV
Du mardi au vendredi :
de 9h à 12h
et de 14h à 18h30

Nouveau :
RDV à votre domicile !

* Oﬀre valable du 14/02/2022 au 05/09/2022, uniquement sur les forfaits
RENAULT, hors tarif spécial, et UNIQUEMENT à l'Agence VALLAUD.

Garage Pingnelain ▪ 8 rue de la Garenne, sortie n°21 par A20, 87 160 Les Grands Chezeaux
www.garagepingnelain.fr ▪ 05 55 76 71 68

REMISES JUSQU’À

- 40

%

Matelas + sommier

140 x 190 cm

599€

SUR NOS GAMMES

PRIX NET
DE TOUTE REMISE

Éco-participation incluse

PACK
AUDACE

959959

matelas
+ sommier

Matelas hauteur totale 21 cm.
520 ressorts ensachés.Accueil et
soutien ferme. Face hiver : mousse de
confort, fibres hypoallergéniques. Face
été : mousse de confort, fibres hypoallergéniques. Tissu stretch. Sommier confort
ferme 12 lattes massives, hauteur 14 cm.
Finition ouatiné. Garantie 7 ans. Existe
également en 90 x 190 et 160 x 200cm.

LTEX
MÉRINOS, ÉPÉDA, BU
ITE
N GRATU
LIVRAISORAS DE VOTRE
R
ET DÉBA NNE LITERIE
ANCIE e éco-mobilier
clag
pour recy

RN 145
Sortie échangeur Guéret ouest n°49
ZA le Monteil Sud
Saint-Sulpice-le-Guérétois
05 55 52 50 53

Voir conditions en magasin

Jusqu’au 2
28avril
août
2022

