Shopping

Consommez HAPPY,
Consommez LOCAL !

LOCAL
Montval-sur-Loir & 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.

Printemps 2022

Centre
Aquatique

PASS
FAMILLE

à partir de

12€

50

4 personnes
dont 2 adultes
maximum

OUVERT

7J/7

BASSINS INTERIEUR & EXTERIEUR

PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ

SNACKING

OUVERTURE CONTINUE LUNDI & MERCREDI
Centre Aquatique Plouf

46, rue du 11 Novembre - 72500 Montval-sur-Loir / www.piscine-plouf.fr

TÉL : 02 43 38 09 53

L’horoscope d’Elise

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

www.happylocal.fr

Bélier

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

Cancer

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 HLMSL018 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.

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.

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.

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.

Depuis 2010 :

CHARPE NTE - COUVERTURE

SEVAULT FRÈRES

charpente, couverture, isolation,
fumisterie, zinguerie

Zing uer ie - Ra monage
Démoussage - Réparation

une équipe de professionnels vous
accompagne dans vos projets !

07 86 279 270 - sevaultfreres@gmail.com

-50€

Taureau

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

*

sur le démoussage
de toiture
SEVAULT FRÈRES - 19 Rue des Vertolines - 72500 MONTVAL-SUR-LOIR
RCS Le Mans 524 121 126 00014 *Offre non cumulable, limitée à une offre par foyer, valable
pour tout devis signé avant le 30/06/2022 sur présentation de ce coupon. 50€ de remise sur
un démoussage d’une valeur supérieure à 250€, 25€ de remise pour un démoussage d’une
valeur inférieure à 250€.

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
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Happy Local c’est 12 500 magazines distribués en
boîtes-aux-lettres à Montval-sur-Loir et alentours !
Vous souhaitez paraître
dans l’édition de la rentrée ?

N'hésitez pas à
pousser les portes des

30 rue Basse
72500 Montvalsur-Loir
02 43 44 92 56
634 route de
Cérans-Foulletourte
72330 Yvré-Le-Pôlin
09 51 12 60 52

MMA
Jérôme JUNIUS
Montval-sur-Loir

MMA
Patrick PELLETIER
Mayet

34 Place des Halles
72500 Montval-sur-Loir
Téléphone : 02.43.44.00.97
agence.junius@mma.fr
N° orias : 11061622

2 Avenue du 14 juillet
72360 Mayet
Téléphone : 02.43.46.52.52
cabinet.patrick.pelletier@mma.fr
N° orias : 13010197

MMA
Montval-sur-Loir et Mayet
déclinent pour vous,
particuliers, professionnels,
entreprises, collectivités & associations,
des solutions et des services complets
pour toutes vos assurances.

Déjà 26 milliards de kilomètres
non roulés remboursés*
en 10 ans !
Source : MMA Direction IARD, Pilotage de la performance économique, données à fin août 2021. Kilomètres
remboursables dan limites et conditions du contrat d’assurance Auto MMA (CG 614). A chaque échéance
anniversaire du contrat, si vous avez parcouru moins de kilomètres que ceux correspondant au forfait
kilométrique choisi, soit ils sont reportés automatiquement sur l’année suivante, soit vous pouvez solliciter
le remboursement des kilomètres non parcourus sur simple déclaration de votre kilométrage compteur. Pour
en savoir plus, contactez votre Agent MMA.

99.3 FM

Votre radio locale de proximité
en Sud Sarthe et Nord Indre-et-Loire

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

EXERCICES

Publireportage

MONTVAL SUR LOIR

E.Leclerc Loir & Bercé,
une entreprise familiale tournée
vers l’emploi et la formation

Parlez-nous un peu de vous et de votre
entreprise...
Nous sommes une entreprise familiale, fondée
en 1973. D’ailleurs, l’année prochaine, nous
serons très fiers de fêter les 50 ans du magasin.
Initialement installés rue Sainte Cécile, nous nous
sommes implantés en 2007, sur notre site actuel,
avec la galerie commerciale, l’Espace Culturel, Une
Heure Pour Soi, le Manège à Bijoux, la jardinerie
et le Drive.

Cela représente beaucoup de monde ?
Oui, environ 200 salariés. Nous accueillons, aussi,
chaque année une quinzaine d’apprentis du CAP
au Master, et de nombreux stagiaires, du stage de
3ème au stage de fin d’études.
Nous avons à cœur de faire découvrir nos métiers
à la future génération et de susciter des vocations.
De nombreuses formations sont proposées à
nos salariés pour s’adapter aux évolutions de
nos métiers et également pour promouvoir la
promotion interne.

Parlez-nous de votre métier…
Savez-vous qu’au sein de notre magasin, c’est
plus de 35 métiers différents qui gravitent tous
ensemble ?
Les métiers de bouche : boulanger, pâtissier,
boucher, poissonnier, traiteur, ou encore primeur.
Les métiers administratifs : secrétaire, comptable,
responsable qualité, chargé de communication,
réceptionniste, hôte de caisse, informaticien,
logisticien.
Mais aussi, caviste, manager, esthéticien,
manutentionnaire,
réceptionnaire,
bijoutier,
professionnel du végétal, vendeur animalier,
vendeur technique, libraire, etc…

MONTVAL SUR LOIR

Et vous recrutez, en ce moment ?
Oui, bien sûr. Toutes nos offres sont disponibles
sur www.recrutement.leclerc et nous réaliserons
un job dating le 19 mars 2022.

Où vous situez-vous ?
Nous sommes situés à la ZAC Du Chêne Vert à
Montval-sur-Loir. Nous vous accueillons du lundi
au samedi de 8h30 à 19h et le vendredi de 8h à 20h.

E.LECLERC · ZAC du Chêne Vert · 72500 Montval-sur-Loir
www.e.leclerc/mag/e-leclerc-chateau ·
@LeclercMontval

MONTVAL SUR LOIR

PARTICULIERS ET
PROFESSIONNELS
T.P.

ÉLÉVATION

PETITS MATÉRIELS
MANUTENTION
ESPACE VERTS

POUR BIEN PREPARER L'ETE

