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Carte
CADEAUX
Faites plaisir à vos proches
Offrez du sport, du loisir
ou du bien-être !

Centre
Aquatique

Frais d’adhésion
OFFERTS
du 15/12/22 au 15/01/23

46, rue du 11 Novembre - 72500 Montval-sur-Loir / www.piscine-plouf.fr
 Centre Aquatique Plouf TÉL : 02 43 38 09 53
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Consommez HAPPY,

Consommez LOCAL !

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

contact@happymedia.pub
www.happymedia.pub

Happy Local HLMSL020 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.
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L’horoscope d’Elise

Bélier
La tireuse de carte a vu 
juste, continuez à croire 
en l’avenir.

Taureau
Vos finances sont en 
berne et noel approche, 
vous savez ce que ça veut 
dire ...

Gémeaux
Le ciel n’est pas bleu ? 
ne baissez pas les bras . 
Ecoutez vos amis, meme si 
leurs conseils sont pesants 
c’est pour vous aider.

Cancer
Cette année épargnez 
vous les obligations pour 
les fêtes et faites ce qu’il 
vous plait.

Lion
Vous avez besoin de 
vacances, faites vos valises.

Vierge
Ce qui ne tue pas 
renforce, vous êtes 
toujours là ? Alors foncez 
!

Balance
Un vent de révolte souffle 
et l’opposition gronde.

Scorpion
Des nouvelles d’une 
vieille connaissance 
perdue de vue.

Sagittaire
Gardez le cap, vos efforts 
seront récompensés sous 
le sapin.

Capricorne

Ne laissez pas vos 
passions rester escalves 
de votre travail, liberez 
votre créativité.

Verseau
Pensez à l’enfant qui est 
en vous et ce qu’il dirait 
de l’adulte que vous êtes 
devenu.

Poissons
Vous serez comme dans 
un bocal pour les fêtes 
alors que vous revez 
d’océan.

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 du 10/12/22 au 12/03/2023 sur 
présentation de ce coupon. Voir conditions auprès de 
Sevault Frères.

5% de remise
sur toutes nos solutions 
d’isolation et de toiture

CHARPE NTE - COUVERTURE

SEVAULT FRÈRES
Zinguer ie - Ramonage

Démoussage  - Réparation
07 86 279 270 - sevaultfreres@gmail.com

Depuis 2010 : 
charpente, couverture, isolation, 

fumisterie, zinguerie 
une équipe de professionnels vous 

accompagne dans vos projets ! 

Sevault Frères - 19 rue des vertolines, Espace Commercial Sainte Cécile, 72500 Montval-sur-Loir
07 86 279 270 - sevaultfreres@gmail.com - www.sevaultfreres.fr

Artisans, commerçants, vous souhaitez paraître dans 
la prochaine édition « Printemps 2023 » de Happy 
Local, réservez vite votre emplacement !

Bouclage le 1er février 2023



Simplifiez-vous
les fêtes !

Passez commande
auprès de votre

traiteur
E.Leclerc, 

sur
traiteur.leclerc!

 
Scannez 

ce code  

Zac Du Chêne Vert, 47 Rue Nationale, 72500 Vouvray-sur-Loir

Saurez-vous retrouver les 7 différences 
entre les 2 images ?

Jeu des 7 différences 




