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LOCAL

Consommez HAPPY,
Consommez LOCAL !

Ruffec, Civray, Sauzé-Vaussais
& alentours

Printemps 2022

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.

30%*de réduction
sur votre monture (optique et solaire)
Écouter Voir Optique Mutualiste
51 Route d’Aigre – 16700 Ruffec
05 45 31 05 87 - www.ecoutervoir.fr
*Offre non cumulable, valable au Centre optique de Ruffec jusqu’au 31/08/22.

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

LOCAL

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

contact@happymedia.pub
www.happymedia.pub

Happy Local HLRC022 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.

C’EST LE MOMENT
DE PASSER AU BOIS !

Magasin JOTUL
29 route de Niort
86100 Savigné
05 49 87 17 50
www.jotul.fr

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.

Depuis 1853

BOIS & GRANULÉS

982 RUE DE LA GÉNOISE - PARC DES MONTAGNES
16430 CHAMPNIERS Tél. 05 45 95 34 03
245 AVENUE DU 8 MAI 1945 - 86000 POITIERS
(Auchan Sud) Tél. 05 49 54 19 05
ESPACE MENDES FRANCE - 79000 NIORT
Tél. 05 49 24 28 18
38 ALLÉE DU HAUT POITOU
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
Tél. 05 49 41 21 32

-30%*

sur l’article de ton choix
* Offre valable jusqu’au 30/04/2022 dans les magasins d’Angoulême, Niort, Poitiers et Chasseneuil-du-Poitou,
sur présentation de cette offre, non cumulable avec d’autres promotions en cours.

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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SAVIGNÉ

SAVIGNÉ

AUTOMOBILES

AUTOMOBILES

VENTE VÉHICULES
NEUFS ET OCCASIONS

RÉPARATION VÉHICULES
TOUTES MARQUES

SAVIGNÉ AUTOMOBILES
ZA Savigné - 27 route de Niort, 86400 Savigné
arnaud-use@savigne-automobiles.com

05 49 87 03 91
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Happy Local HLRC022

40€ offerts

*

pour la souscription d’un forfait à 990 €
ABCONDUITE 16 - CC Leclerc - Route d’Aigre - 16700 RUFFEC
*Offre valable pour la souscription au forfait code et conduite tous véhicules : auto-moto.
Offre non cumulable, valable du 14/03/2022 au 05/09/2022 sur présentation de ce coupon.

BEAUTY SUCCESS - Place de l’Hôtel de Ville - 16700 RUFFEC
*Offre non cumulable, valable hors institut jusqu’au 27/08/2022 sur présentation de ce
coupon. Voir conditions en magasin.

intervient pour tous vos
futurs travaux de chauffage
• installation
• dépannage
Happy Local HLRC022

15€ offerts
pour 120€ d’achats

ESPACE REVETEMENTS - ZAC de Longchamps - 16700 RUFFEC
*Offre non cumulable, valable sur tout le magasin hors promotions en cours, valable du
14/03/2022 au 30/05/2022.

• entretien

*

• réparation
• aménagement de sanitaires
et de plomberie
SARL MAZAN · 8 rue de l’Hôpital, 16700 Ruffec
05 45 31 29 02

SPORT
LES AVANTAGES
DU YOGA

EXERCICES

On améliore sa posture
On renforce ses articulations
On tonifie sa silhouette
On devient plus zen
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Savourez nos produits
et faites-les découvrir !
Retrouvons-nous
dans notre point de vente !

Le mercredi et samedi de 9h à 12h30
et de 14h à 19h à CIVRAY

Sur notre boutique en ligne

https://lasnoisien-mielleriedescombes.fr

Suivez-nous !

Sur notre page facebook
L’Asnoisien Miellerie
Des Combes Civray.

11, rue de la Pierre du Theil - CIVRAY
Tél. 05 49 97 10 98
mielleriedescombes@orange.fr

Râpez le savon de
Marseille.
Faites-le fondre au
bain-marie avec le
miel, l’huile et l’eau
en mélangeant
régulièrement.

Lorsque vous obtenez
une pâte homogène,
hors du feu, ajoutez
l’huile essentielle.
Formez deux pains de
savon entre les
paumes de vos mains.

VOTRE CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES

INTERVIEW
Fabrice AUBERT,

Président du groupe BCMI.

« Pour 2022, je souhaite
un élan d’optimisme »
Constructeur de maisons individuelles, le groupe BCMI
a connu en 2021 des résultats commerciaux exception nels. Son président, Fabrice Aubert, fait le bilan de ses
deux premières années à la présidence du groupe,
dans un contexte économique et social chahuté.

Ancien directeur administratif et financier de BCMI, vous
êtes désormais à la tête du groupe, depuis février 2020.
Quel chemin avez-vous parcouru en deux ans ?
La reprise d’une entreprise est un beau challenge. Vous
vous en doutez, la période a été guère propice à une prise de
fonction progressive. Dans le contexte général de crise
sanitaire, elle a été marquée par la très forte augmentation
du prix des matériaux, une pénurie de main d’œuvre sur
certains corps de métiers et par de nouvelles contraintes
réglementaires. C’est grâce à la bonne cohésion de ses
équipes et à ses partenariats locaux que le groupe BCMI a
réussi à surmonter ces difficultés. Si bien que deux ans
après mon arrivée, nous comptons une dizaine de collaborateurs supplémentaires et deux nouvelles agences, aux
Herbiers et à Cognac, destinées à renforcer notre présence
locale. Nous sommes aussi installés à Poitiers, Niort,
Fontenay-le-Comte, Châtellerault, Angoulême et Saintes.
Vous avez réalisé pas moins de 350 ventes en 2021, soit
une augmentation de + 60% par rapport à 2020.
Comment l’expliquer ?
Au printemps, il y a eu un engouement des particuliers pour
la maison individuelle, faisant suite aux périodes de confinement.

L’application de la norme « RE 2020 » au 1er janvier 2022 a
par ailleurs accéléré les investissements fin 2021, en
prévision de la hausse des prix qu’elle allait entraîner. Mais
tous nos concurrents n’ont pas connu une telle progression.
Je l’explique aussi par notre rayonnement de niveau
régional, qui nous permet de toucher une large clientèle, et
par notre communication externe que nous avons considérablement boostée et remaniée. Surtout, c’est le fruit de la
détermination et du professionnalisme de nos collaborateurs, quel que soit le service.
Comment voyez-vous l’avenir pour BCMI ?
Pour ce début d’année 2022, il y a beaucoup d’incertitudes
liées à l’arrivée de la « RE 2020 », sans oublier les difficultés
déjà évoquées précédemment, qui vont perdurer. Une chose
est sûre : nous allons continuer d’asseoir notre position
régionale en lien avec nos partenaires locaux, avec lesquels
nous entretenons des rapports de confiance. Pour cette
nouvelle année, je souhaite un élan d’optimisme. Le
contexte est tendu, certes. À nous, tous, de faire notre
possible pour que les relations soient les plus sereines
possible. Et continuer d’apporter entière satisfaction à nos
clients, en termes de qualité et de délai.

VOTRE AGENCE À ANGOULÊME
(à compter du 1er avril 2022)

SIÈGE SOCIAL
À POITIERS

VOTRE AGENCE
À COGNAC

287 rue de Bordeaux
Tél. : 05 45 94 63 64
angouleme@groupe-bcmi.com

62-64 avenue du 11 Novembre
Tél. : 05 49 50 08 12
c.mesmin@groupe-bcmi.com

23 bis rue Henri Fichon
Tél. : 06 76 24 86 52
cognac@groupe-bcmi.com

Tarte aux navets
de printemps

Préparation

1Ingrédients

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

UNIQUE EN RÉGION,

VISITEZ

LE SHOWROOM
MAISON
CONNECTÉE

créa’IMPRIM // 05 49 46 97 01 // ne pas jeter sur la voie publique // imprimé sur papier certifié.

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

(1) Dans les conditions et limites fixées au
contrat. Nos prises en charges sont faites en
application des conditions, limites et exclusions
de garanties précisées dans les Conditions
générales de l’assurance auto MMA (CG 614).
Pour en savoir plus contactez votre agent
général MMA.
MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance
mutuelle à cotisations fixes, RCS Le Mans 775 652 126. MMA
IARD, SA au capital de 537 052 368 euros, RCS Le Mans 440
048 882. Entreprises régies par le code des assurances.

Document à caractère publicitaire mettant en scène des
personnes fictives.

PUB3369 (01/06/2017) - Imprimerie MMA Le Mans - Crédits photos : iStock - Création : WNP.

Assurance Auto MMA

Mon assurance
me rembourse
quand je roule
moins que prévu .
(1)

Avec l’assurance auto MMA et ses 6 forfaits kilométriques,
si vous roulez moins que prévu, la différence
vous est remboursée(1).

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.

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.

Happy Local c’est 15 000 magazines distribués en
boîtes-aux-lettres à Ruffec, Civray et alentours !
Vous souhaitez paraître
dans l’édition de la rentrée ?

Faites réparer vos
appareils en illimité
À partir de 9,90€ ttc/mois*

*Engagement de 12 mois. Voir conditions en magasin.

DARTY RUFFEC · ZAC Longchamps, 16700 Ruﬀec
Ouvert lundi - samedi : 9h - 12h15 / 14h - 19h · 08 92 01 10 10 (40cts/mn)
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_FRENCH LINE
_651 ressorts ensachés en 140 x 190 cm
_Mousse à mémoire de forme 4 cm
_Zones bassin raffermie et épaules assouplie
_Épaisseur 27 cm
_2 faces de couchage
_
_
_Tissu stretch 100% polyester traité anti-acariens et
antibactérien **
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#MARINIÈRE
_matelas confort moelleux
LES+
Look iconique bleu - blanc - rouge
Accueil moelleux sans point de pression

* Nous vous rappelons que ces prix ont seulement une valeur indicative et qu’il appartient à nos Clients Distributeurs de déterminer leur prix librement en fonction de la législation en vigueur.
Substances actives : Octylisothiazolinone, Benzisothiazolinone
**

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

