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Le temps des élections municipales, 
départementales et régionales est 
désormais largement terminé et il serait 
opportun que certains conseillers 
municipaux de notre ville s’en rendent 
enfin compte…

Même si je comprends que ces élec-
tions ont ménagé quelques surprises 
en portant aux responsabilités de 
jeunes candidats, il faut maintenant 

accepter le choix de nos concitoyens et avancer ensemble 
pour la défense de l’intérêt général.

Avec l’ensemble de mon équipe, c’est au quotidien que nous 
travaillons au service de Ballan-Miré en mettant en applica-
tion nos promesses de campagne, laissant à d’autres l’utili-
sation de méthodes issues du passé (tracts mensongers, 
polémiques inutiles et stériles).

Mais que nul ne s’inquiète : le moment venu, à l’approche des 
prochaines échéances électorales, les débats reprendront et 
il sera alors temps de juger ceux qui ont parlé et ceux qui ont 
agi et construit pour le bien-être de tous.

D’ores et déjà, vous constaterez dans ce magazine l’avancée 
significative de certaines de nos actions  : la place du 
11 Novembre, l’espace culturel, la maison de la petite enfance 
et, à travers le dossier « finances », nos orientations pour 2016.

Je vous souhaite à toutes et tous bonne lecture de ce numéro 
de printemps !

Alexandre Chas
Maire de Ballan-Miré 

4e Vice-Président du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire
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1er AVRIL
Ce jour-là, on croisait de nombreux 
personnages colorés sur certaines 
voies piétonnes du centre-ville : 
princesses, cow-boys, danseuses 
espagnoles, pirates, ninjas, pompiers, 
mariées, chevaliers… ; un long défilé 
des jeunes enfants de l’école 
maternelle accompagnés de leurs 
institutrices et ATSEM elles aussi 
déguisées pour fêter Carnaval. •

10 FÉVRIER
Suite à l’accord obtenu par la Municipalité auprès de Val 
Touraine Habitat, Alexandre Chas avait convié l’ensemble 
des résidents des pavillons dit « des personnes âgées », 
situés rue Voltaire, pour leur exposer, en présence de 
Jean-Luc Triollet (directeur de VTH) les mesures qui allaient 
être prises pour réhabiliter les 63 logements et ainsi 
améliorer leur quotidien. Comme prévu, les travaux ont 
débuté début avril et à raison d’une quinzaine de jours par 
pavillons, ils devraient s’achever en avril 2017. •

26 FÉVRIER
63 personnes ont répondu présent à l’invitation de M. le maire 

pour participer à la traditionnelle Soirée d’accueil des nouveaux 
Ballanais qui a lieu chaque année en février. L’occasion pour les 

élus de présenter la ville, son organisation, ses services et ses 
projets. Les échanges nombreux se sont poursuivis autour d’un 

cocktail convivial pendant ce temps les enfants présents ont été 
accueillis par des animateurs autour de jeux. •

25 MARS
Les élèves de l’école Jean Moulin étaient 
les premiers à ouvrir la série « Carnaval ». 
Un défilé les a conduits à l’école Jacques 

Prévert puis Hélène Boucher pour 
s’achever par un goûter et une bataille 

de confettis. Certains parents avaient 
eux aussi jouer le jeu du déguisement. •

Retour en images

2/3 AVRIL
•   Tournoi de flyball et concours d’agility avec l’Éducation  

Canine de Ballan-Miré : 18 chiens sur le terrain.
•  Course à pied en relais avec l’Ekiden de Touraine :  

229 équipes engagées soit 1 374 coureurs.
•  Tournoi U13 avec le FCOT : 330 jeunes  
footballeurs au rendez-vous. •

9/10 AVRIL
•   6 h de roller de Touraine avec Ballan 

Sur Roulettes : 300 (dont 51 solos)  
participants sur le circuit.

•   Compétition de twirling bâton (1/4 de finale 
N2) : 115 athlètes le samedi et 200 le dimanche. •

DÉBUT AVRIL - DES WEEK-ENDS SPORTIFS…10 25 0126FÉVRIER MARS AVRIL
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SAISON CULTURELLE

DU 25 AU 
31 JANVIER

Exposition Édith Piaf 
par Hugues Vassal

La ville de Ballan-Miré a 
eu la chance d’accueillir 

pour 1 semaine une série 
de clichés intimes d’Édith 

Piaf, proposée par son 
photographe officiel, 

Hugues Vassal. •

31 JANVIER
« Panam Panam »

Madame Phénomène a été « emportée  
par la foule » pour son concert autour de 

l’œuvre d’Édith Piaf puisque 140 personnes se 
sont pressées aux portes de l’Hôtel de Ville 
pour assister à ce temps fort en émotions. •

26 FÉVRIER
Match d’improvisation théâtral
Cette rencontre du trophée de Touraine,  
La Riche contre Langeais a déplacé plus de 100 personnes 
pour assister à un match plein de rebondissements…  
La Riche en est finalement sortie vainqueur ! •

28 FÉVRIER
« Apetipa »
Très grande qualité pour ce spectacle à 
destination des tout petits mêlant musique, 
claquettes et percussions. •

19 MARS
Anita Farmine – Festival Bruissements d’Elles
Emprunte d’une grande générosité, Anita Famine  
a offert au public ballanais un voyage en Orient  
et en Occident qui lui a valu une « standing ovation ». •

19 MARS
Conférence de presse à l’occasion de l’ouverture 
du festival « Bruissements d'Elles », en présence  
de Marie-Claude Pietragala (danseuse et chorégraphe 
française), marraine de cette 17e édition. •

26 JANVIER
Laurent Merigeault, auteur littéraire de thrillers historiques, 
a offert aux lecteurs un échange passionnant pour cette 
première rencontre de l’année à la bibliothèque. •

Retour en images
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Le budget qui vient d’être voté par le Conseil Municipal lors de sa séance du 31 mars par la 
majorité, mais aussi, il faut le souligner pour la 2e année consécutive par la liste « Vivre à Ballan-
Miré » conduite par M. Koenig (cf. encadré ci-dessous) est le résultat d’un long travail que les élus 
ont engagé avec l’ensemble des services depuis le mois d’octobre dernier. Explications fournies 
par Gérard Perrier, adjoint au maire en charge des finances.

Dans quelles conditions le budget 
2016 a-t-il été élaboré ?

Gérard Perrier : Ce document bud-
gétaire a été élaboré cette année 
encore dans un contexte national 
extrêmement difficile puisque toujours 
dans un objectif de réduire le déficit 
public (3,3 % du PIB 2016) ; le gouver-
nement, à travers sa loi de finances, a 
acté pour la 3e fois consécutive une 
nouvelle réduction drastique des dota-
tions aux collectivités territoriales de 
3,67 milliards d’euros.
Pour notre ville cela représente cette 
année 374 500 € de recettes en moins 
par rapport à 2013 ce qui, si la 

commune envisageait de compenser 
cette perte en activant le levier fiscal 
cela se traduirait par une hausse de 
10,35 points d’impôts supplémen-
taires, mais ce n’est pas le cas rassu-
rez-vous ! (cf. encadré 1 page 9).
S’il est tout à fait normal que les 
collectivités participent à l’effort 
du redressement des finances 
publiques, ce qui est critiquable 
et critiqué c’est le rythme et l’am-
pleur de la baisse de ces dotations 
conjuguée aux charges nouvelles 
que l’État fait peser sur les com-
munes, et ce sans compensation 
financière.

Ainsi, la recherche de l’équilibre 
budgétaire est devenue aujourd’hui 
quasiment impossible.

La véritable question est de savoir 
comment continuer à tenir les 
grands équilibres budgétaires avec 
d’un côté la baisse des aides de 
l’État et de l’autre une progression 
des charges sur laquelle la commune 
n’a pratiquement aucune maîtrise.

Les dépenses de fonctionnement 
augmentent mécaniquement par 
certaines décisions que prend l’État. 
La dernière en date concerne la 
revalorisation du point d’indice de 
la fonction publique.

Tout en reconnaissant le bien-fondé 
de cette revalorisation salariale des 
agents publics (point d’indice 
bloqué depuis le 1er juillet 2010), 
cette décision impacte notre budget 
dès cette année et surtout en 2017.

Quelle est la position de la 
Municipalité ?

GP : Face à ce constat il y a 2 positions 
possibles : l’immobilisme ou l’action.

Sans hésitation nous avons choisi 
l’action et ce dès l’année dernière 
avec le vote de notre premier budget 
qui amorçait déjà une trajectoire pour 
les années à venir car plus tôt les 

UN BUDGET 2016 AMBITIEUX 
MALGRÉ UN CONTEXTE DIFFICILE

Dossier

efforts sont engagés et expliqués, 
plus grandes sont les marges de 
manœuvres pour les années à venir.
C’est pourquoi la préparation bud-
gétaire 2016 s’est accompagnée 
d’une analyse détaillée (ligne par 
ligne) des résultats 2015 (cf. page 10) 
où l’on constate, pour la première 
fois depuis 2012 que la capacité  
d’autofinancement nette (CAF) rede-
vient positive à +265 000 €.
Ce qui signifie que lorsque la com-
mune a payé ses dettes, il lui reste 
désormais de l’argent pour investir 
(ce qui n’était pas le cas en 2012, 2013 
et 2014) (cf. encadré 2 ci-dessous).
Toutefois, il ne faut absolument pas 
faire de triomphalisme ; la partie est 
loin d’être gagnée compte tenu du 
contexte national des finances 
publiques qui vient d’être décrit, mais 
aussi de la situation des finances de 
la commune, avec un endettement 
élevé, des bases fiscales faibles, une 
rigidité des charges structurelles 
notamment avec des charges de 
personnels qui ont explosé sous la 
mandature précédente (+1 356 000 
soit +47,53 % entre 2007 et 2014) et 
qui font toujours débat (cf. page 11). 
C’est pourquoi si ce résultat 2015 est 
encourageant, il reste insuffisant, il 
faut poursuivre le travail engagé.

Quelles sont les priorités de ce budget 
2016 ?

GP : Ce budget est bâti autour de  
4 priorités :
1/ Consolidation et augmentation 
d’une CAF nette positive
Pour atteindre cet objectif de déga-
ger des marges de fonctionnement 
pour investir, il a été demandé aux 
services municipaux de faire un effort 
supplémentaire de 2 % d’économies 
sur les charges à caractères général 
et ce sans diminuer la qualité et l’offre 
des services à la population.

2/ Maintien des taux d’imposition
Comme nous nous y sommes  
engagés les taux d’imposition 

n’augmenteront pas et le budget 
2016 (comme 2015) est construit en 
maintenant les taux au même niveau 
que l’an passé.
Bien sûr il ne faut pas le nier il y 
aura pour le contribuable l’impact 
de la suppression de l’abattement 
général à la base de la taxe d’ha-
bitation qui a été voté par le Conseil 
Municipal lors de sa séance du 
28 septembre 2015 et qui a fait 
l’objet d’explications dans le maga-
zine municipal n° 6 pages 12 et 13.

3/ Poursuivre la politique de désen-
dettement de la commune à hau-
teur de 250 000 €
En limitant le recours à l’emprunt 
depuis le début du mandat, 
500 000 € de désendettement ont 
déjà été réalisés à ce jour. L’objectif 
étant d’atteindre au minimum 
1 500 000 € sur la durée du mandat.

4/ Poursuivre le développement 
raisonné de la commune dans le 
cadre d’une programmation plurian-
nuelle en maintenant un niveau 
d’investissement.

Cette année c’est +1 700 000 € de 
dépenses nouvelles d’équipement 
qui ont été votées soit par rapport à 
l’année dernière, une progression de 
21 % (+299 000 €).

Ce dossier spécial présentant les 
grandes lignes du budget vous per-
mettra de constater notre volonté 
d’agir au quotidien pour servir les 
Ballanais.

Qu’il s’agisse d’améliorer les services 
au public ou de planifier le dévelop-
pement harmonieux de la ville, nous 
assurons à travers ce budget 2016, 
une gestion saine, ambitieuse et maî-
trisée des finances communales.

2   ÉVOLUTION DE LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 
BRUTE ET NETTE

1   ÉVOLUTION DE LA DGF PERÇUE PAR LA COMMUNE  
DE 2012 À 2017

NB :  CAF brute = Recettes de fonctionnement - Dépenses de fonctionnement 
CAF nette = CAF brute - Remboursement de la dette (partie capital)

NB :  DGF = Dotation Globale de Fonctionnement, principale aide financière de l'État.

Premier budget de la 
nouvelle municipalité

 CAF brute     Dette en capital     CAF nette
LA LISTE "VIVRE À BALLAN-MIRÉ" APPROUVE LE BUDGET 2016
(extrait de l'intervention de M. Koenig lors du Conseil municipal)

« Je ne veux pas rentrer dans le détail dans la mesure où en 
commission finances effectivement tout ceci nous a été bien 
présenté, redire que nous apprécions la présentation claire 
et la transparence qui nous permet de mesurer surtout la façon 
dont vous mettez en œuvre des OB* que nous avions, à l’époque 
quand on en a discuté, apprécié et soutenu. Cela correspond tout 
à fait à des choix que nous aurions mis en œuvre de notre part 
et que nous avions annoncés, donc ça explique le vote que nous 
ferons qui est de soutenir tout à fait ce budget qui est en 
cohérence avec ce que vous avez annoncé. (…) »
OB : Orientations Budgétaires

2012 2013 2014 2015 2016 Prévision 2017

1 489 619 € 1 483 452 €
1 419 275 €

1014 1014
926

265

-322

-91-40

1191
1001

2012 2013 2014 2015

923
923

961

1 261 069 €
1 095 324 €

957 000 €
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DES RÉSULTATS 2015  
QU’IL FAUT CONFIRMER EN 2016…
Toutes les études et analyses menées ces derniers mois notamment par la Banque Postale,  
la Caisse des Dépôts, l’observatoire des Finances Locales… le confirment, la baisse  
des dotations ont impactées les communes à 3 niveaux en 2015. Qu’en est-il pour  
Ballan Miré et qu’en sera-t-il pour 2016 ?

L’accentuation de l’effet ciseau

En 2015, les dépenses de fonctionnement 
des communes (+ 1,40 %) ont augmenté plus vite 
que les recettes de fonctionnement (+ 0,60 %).
À Ballan-Miré, par rapport à 2014, les dépenses  
ont diminué de 1,19 % et les recettes ont progressé 
de 6,04 %.
Pour 2016, l’évolution prévisionnelle des dépenses 
de fonctionnement est de 0.53 % alors que les 
recettes augmentent de 1,79 % par rapport au 
budget primitif 2015.

Effet ciseau

L’érosion de l’Épargne Brute (EB)*

Ceci est la conséquence directe du 1er constat.
L’épargne brute finance les investissements 
après avoir remboursé le capital de la dette.
En 2015, l’épargne brute du bloc communal a 
diminué de 4,4 % (-9,00 % en 2014)
À Ballan-Miré en 2015, l’épargne brute a augmenté 
de 57,70 % :
• EB 2014 :    755 095 €
• EB 2015 : 1 190 820 €
Pour 2016, l’EB est estimée à 1 080 113,98 € soit une 
augmentation de + 9,51 % par rapport au budget 
primitif 2015.

* L’épargne brute = recettes de fonctionnement  
– dépenses de fonctionnement

Votre ville

LES FRAIS RÉELS* DE 
PERSONNEL MAÎTRISÉS

L’explosion constatée des frais réels de personnel  
sous le mandat précédent (rappel entre 2007 
et 2014 +47,53 % ou +1 356 176 € soit une moyenne 
annuelle de +193 731 € soit +6,79%, 22 embauches  
pour 7 départs) oblige la municipalité à être vigilant  
sur ce poste de dépenses.

À part le poste du directeur de cabinet de l'ancienne 
municipalité qui n'a pas été reconduit dès avril 2014, 
il n’est pas question de supprimer des postes, mais  
tout simplement de s’interroger à chaque départ 
d’un agent par mutation ou départ en retraite sur  
la nécessité de le remplacer ou de voir comment 
on peut réorganiser et redistribuer les missions.

Il convient de préciser que chaque année, sans qu'il y 
ait de recrutement, les frais de personnel augmentent 
de façon mécanique avec l'évolution normale des 
carrières des agents. Cette somme varie annuellement, 
elle représente pour 2016 un peu plus de 40 000 €.

Aussi, entre 2014 et 2015, l’augmentation a été de 
56 450 € soit 1,34 %, loin des 115 300 € annoncés  
par la liste « Continuons ensemble » de Madame 
Boudesseul.

LES RATIOS FINANCIERS
L’article L. 2313-1 du Code 
Général des Collectivités 
Territoriales prévoit que  
6 ratios doivent figurer  
en annexe aux documents 
budgétaires des 
communes de plus 
de 3 500 habitants.

Vous trouverez dans 
le tableau ci-contre 
ces ratios calculés  
à partir de la réalisation 
de l'exercice 2015 
(compte administratif).

Dossier

*Les frais réels de personnel prennent en compte tous les remboursements de salaires et charges perçues par la commune.

**Population en 2015 : 8 260 habitants - ND : CA = Compte Administratif

PRÉVISION BUDGET 
2015 - 4 146 200 €

Charges réelles de 
fonctionnement
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Dépense 
d'investissement

PRÉVISION BUDGET 
2016 - 4 249 600 €

PRÉVISION BUDGET 
2016 - 4 249 600 €

RÉALISATION 2015 
4 265 787 €

VARIATION PRÉVISION 2016 / PRÉVISION 2015 
103 400 € (2,49 %)

VARIATION PRÉVISION 2016 / RÉALISATION 2015 
-16 187 € (-0,38 %)

La baisse marquée des investissements

Les Collectivités territoriales sont les premiers 
investisseurs du pays en réalisant environ  
70 % de l’investissement public (60 %  
pour le seul bloc communal).
En 2015, les investissements communaux  
ont baissé de -7,8 % après -14,1 % en 2014.
À Ballan-Miré en 2015, l’investissement a 
augmenté de 3,27 % (1 622 718 € en 2015  
pour 1 571 292 € en 2014).
Pour 2016, l’investissement est prévu à hauteur  
de 1 714 646,59 € soit + 21,16 % par rapport  
au budget primitif 2015 (1 415 186,08 €).

Capital de la dette

Emprunt

Recettes  
réelles de 

fonctionnement

Épargne brute
Subventions  
et dotations

Intérêt de la dette

Épargne brute

Recettes

Dépenses

Qu'en est-il pour 2016 ?
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MOYENNES 
NATIONALES 
source DGFIP 

/CA 2014

VALEURS 
COMMUNALES 
calculées à partir  

du CA 2015

Dépenses réelles  
de fonctionnement/population**

884,17 € 961,00 €

Produits des taxes/population 406,72 € 451,00 €

Recettes réelles  
de fonctionnement/population

1 018,18 € 1 130,00 €

Dépenses d'équipement/population 196,45 € 317,00 €

Encours de dette/population 1 318,11 € 865,00 €

Dotation globale  
de fonctionnement/population

152,67 € 196,00 €



FONCTIONNEMENT 2016

DÉPENSES 9 516 000,00 €

Les charges brutes de personnel 4 552 900,00 €

Les charges à 
caractère général 2 025 900,00 €

Les autres charges  
de gestion courante 742 100,00 €

Les intérêts de la dette 344 600,00 €

Les charges exceptionnelles 27 500,00 €

Les atténuations de produits 8 800,00 €

Les dépenses imprévues 350 000,00 €

Autofinancement 1 464 200,00 €

RECETTES 9 515 900,00 €

Impôts et taxes 5 181 100,00 €

Dotations subventions  
et participations 2 216 900,00 €

Produits des services  
et du domaine 781 590,00 €

Autres produits  
de gestion courante 93 350,00 €

Produits financiers,  
produits exceptionnels 406 273,98 €

Atténuations de charges 2 600,00 €

Travaux en régie,  
opérations comptables 110 350,00 €

Excédent 2015 reporté 723 736,02 €

INVESTISSEMENT 2016

DÉPENSES 6 438 000,00 €

Remboursement de la dette (Partie capital) 939 500,00 €

Emprunt afférent à une ligne de trésorerie 2 017 000,00 €

Dépenses d'équipement 1 714 646,59 €

Restes à réaliser 2015 555 980,00 €

Travaux en régie, opérations comptables 110 350,00 €

Opérations patrimoniales 50 000,00 €

Déficit 2015 reporté 1 050 523,41 €

RECETTES 6 438 000,00 €

Autofinancement 1 464 200,00 €

Emprunt 2016 689 500,00 €

Emprunt 2015 reporté 664 000,00 €

Emprunt afférent à une ligne de trésorerie 2 017 000,00 €

Subventions d'investissement 150 725,00 €

Subventions d'investissement 2015 
reportées 132 275,00 €

Produit des cessions 140 000,00 €

Produit des cessions 2015 reportées 190 000,00 €

FCTVA / Taxe d'aménagement 320 000,00 €

Opérations patrimoniales 50 000,00 €

Affectation du résultat de 
fonctionnement 2015 620 300,00 €

300 000 €
AMÉNAGEMENT 
DE LA RUE DES 
HÉRISSIÈRES
entre le Boulevard 
Léo Lagrange et 
la rue de la Bouère

474 200 €
AMÉNAGEMENT 
DE LA PLACE DU 
11 NOVEMBRE 

281 600 €
Participation 
financière pour  
la réalisation de 
l'espace culturel 

98 350 €
ACQUISITION DE MATÉRIEL

Tondeuse auto portée, broyeur 
végétaux, véhicule de service, etc.

90 000 €
Dissimulation des réseaux rue du Commerce

60 100 €
MAISON DE LA PETITE ENFANCE

fin des travaux et acquisition de matériels et mobiliers

40 000 € NOUVEL ACCÈS  
SÉCURISÉ À L'ÉCOLE JACQUES PRÉVERT
et réalisation d'une aire de jeux

LES PRINCIPAUX 
PROJETS 2016

INVESTISSEMENT / DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT       TOTAL : 1 714 650 €

VOIRIE RÉSEAUX DIVERS

960 800,00 €

10 000,00 €

319 600,00 €

30 000,00 €

194 750,00 €

36 000,00 €

103 400,00 €

60 100,00 €

SPORT / CULTURE ÉQUIPEMENTS / MATÉRIELS AFFAIRES SCOLAIRES

PETITE ENFANCECIMETIÈREÉTUDESSÉCURITÉ

Dossier

1 % 2 % 2 % 4 %

6 %56 % 19 % 11 %
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Le CCAS est ainsi un organe indé-
pendant mais qui incarne une partie 
de la politique sociale de la Munici-
palité, en complément des nom-
breuses autres missions à caractère 
social conduites par les services 
municipaux (petite enfance, éduca-
tion, logement…). Le public est 
accueilli dans les locaux de l’Hôtel 
de Ville au niveau du service Admi-
nistration générale.
Des dispositifs propres au CCAS de 
Ballan-Miré sont mis en place afin 
d’apporter à certains foyers un sou-
tien financier par l’attribution d’aides 
financières remboursables ou non, 
accordées par le conseil d’adminis-
tration.
Le CCAS informe et oriente dans 
différents domaines (personnes 
âgées, handicapées, accès aux droits, 
attribution de logement social…).
En collaboration avec les partenaires 
sociaux de la commune (Centre 
social, Association Familiale, Croix 
Rouge…) et en lien avec les assis-
tantes sociales de la Maison Dépar-
tementale de la Solidarité de 
Joué-lès-Tours, le CCAS est un ser-
vice de proximité pour les Ballanais. 
Outre les aides matérielles, il propose 
un véritable accompagnement des 
bénéficiaires de manière très ponc-
tuelle ou plus suivie.

DES NOUVEAUTÉS
LE PASSEPORT LOISIRS 
SENIORS
Ce nouveau dispositif s’adresse 
aux personnes âgées de plus de 
65 ans, domiciliées sur la com-
mune, et non imposables sur le 
revenu.

Le passeport, délivré par les ser-
vices municipaux, permet de béné-
ficier de 65 euros maximum 
(5 euros devant rester à la charge 
du bénéficiaire) pour s’inscrire 
auprès d’associations culturelles 
ou sportives de Ballan-Miré qui 
ont signé une convention avec le 
CCAS.

Inscriptions possible dès le mois 
de juin auprès de certaines asso-
ciations.

L’AIDE AUX FORMATIONS 
QUALIFIANTES
Il s’agit d’une aide financière com-
plémentaire de 100 €, accordée 
aux demandeurs d’emploi, qui 
s’ajoute aux aides de Pôle Emploi, 
du Conseil Régional, du Conseil 
départemental et des autres dis-
positifs en place.

LE GUIDE DES SENIORS
Avant l’été, un Guide des Seniors, 
véritable guide pratique réperto-
riant de multiples informations 
utiles, sera envoyé aux plus de 
65 ans.

LES DISPOSITIFS 
EN PLACE
LES CHÈQUES ÉNERGIE
C’est une aide financière de 150 € 

par an attribuée aux locataires du 
parc locatif social de Ballan-Miré, 
pour participer au règlement des 
factures de chauffage.
Soumis à un plafond de ressources.

LE FOND DE PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE
Il s’agit d’une somme versée pour 
permettre l’acquisition d'un équi-
pement énergétique plus perfor-
mant et moins énergivore :
•  forfait électroménager (classe A 

ou plus), 160 € ;
•  forfait ampoules basse consom-

mation, 50 €.
Soumis à un plafond de ressources 
selon règlement.

LES CHÈQUES ALIMENTAIRE 
ET HYGIÈNE
Dans certaines situations d’ur-
gence et sur demande de l’assis-
tante sociale de secteur, le CCAS 
peut fournir une aide financière 
afin de subvenir à des achats ali-
mentaires et d’hygiène.

LES AVANCES 
REMBOURSABLES
Sur décision du Conseil d’Admi-
nistration et selon des critères 
définis par le règlement, une 
avance comprise entre 400 et 
1 000 € (maximum) peut être accor-
dée, sans intérêt.

LE PASSEPORT LOISIRS 
ENFANTS
Mis en place pour faciliter l’accès 
aux sports, aux loisirs et à la culture 
pour les enfants âgés de 6 à 11 
ans. Il s’agit d’une aide financière 
de 65 € maximum (avec un reste 

à charge minimum de 5 €) destinée 
aux familles percevant l'Allocation 
de Rentrée Scolaire versée par la 
CAF. Ce passeport loisirs enfants 
est valable auprès de nombreuses 
associations ballanaises parte-
naires.

LE TAXI À LA DEMANDE
Destiné aux personnes de plus de 
65 ans ayant des difficultés pour 
se déplacer ou résidant sur un sec-
teur mal desservi. Ce service 
permet de se déplacer dans la 
Commune et jusqu’à Joué-Lès-
Tours, selon les horaires suivants :
•  Le mercredi de 13 h à 18 h 45 ;
•  le jeudi de 14 h à 17 h (Ballan-Miré 

et Joué-lès-Tours) ;
•  le vendredi de 9 h à 12 h.
Tarif unique de 1 € par trajet (soit 
2 tickets pour 1 aller/retour). Achat 
des tickets en mairie.

LE PLAN CANICULE
Une veille saisonnière prévue par le 
plan national canicule est mise en 
place chaque année du 1er juin au 
31 août. Les personnes âgées, iso-
lées, et/ou handicapées, peuvent se 
faire enregistrer sur un fichier nomi-
natif et confidentiel en mairie. En cas 
de déclenchement du niveau d’alerte 
par le Préfet, chaque personne est 
appelée par les services municipaux.

LE REPAS DES AÎNÉS
Chaque année, à l’automne, un repas 
des aînés est offert par la Municipa-
lité aux Ballanais de plus de 65 ans. 
Il se déroule (2 dates au choix) au 
restaurant municipal et une animation 
est également proposée.

LE RESTAURANT MUNICIPAL
Le restaurant municipal est ouvert 
aux personnes de plus de 60 ans. 
Dans une salle destinée uniquement 
aux adultes, les repas sont servis à 
table et les menus sont élaborés sur 
place par les cuisiniers municipaux 
et selon les recommandations des 
Plans Nationaux Nutrition santé.
Inscription préalable obligatoire 
auprès du Restaurant Municipal 
(02 47 67 04 69).

Contact  CCAS - 2 place  
du 11 Novembre - 37510 Ballan-Miré
Du lundi au vendredi :  
8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 
Tél. 02 47 80 10 00 
contact@mairie-ballan-mire.fr 
www.mairie-ballan-mire.fr  
rubrique Solidarité et Social

LES MEMBRES DU CCAS
Président : Alexandre Chas • Vice-présidente : Joëlle Anton  

Élus : Danielle Rousse, Michel Cabanne, Thierry Chailloux, Didier Koenig 
Représentants des associations : Anne-Cécile Mellet (ASSAD-HAD), Michel Poulard (UDAF),  

Jocelyne Piecq (APF), Nicole Péan (UNRPA), Annie Puybareau (association familiale)

Social

CCAS UN RÔLE SOCIAL MAJEUR
Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public présidé par le Maire 
et géré par un conseil d’administration, composé d’élus et de représentants d’associations 
œuvrant dans différents domaines (insertion et lutte contre les exclusions, associations 
familiales sur proposition de l’UDAF, le handicap, les retraités et les personnes âgées).
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TRAVAUX RÉALISÉS 1ER TRIMESTRE 2016

VOIRIE - RÉSEAUX DIVERS 
•  Dissimulation des réseaux rue du 

Commerce et une partie de la rue 
de la Gare en partenariat avec le 
SIEIL. (basse tension, téléphone, 
éclairage public).

•  Curage et arasement des acco-
tements route de La Noue.

•  Installation d’une barrière chemin 
de la Bardinière, pour neutraliser 
la circulation automobile.

•  Création d’un passage piéton 
avenue J. Mermoz au droit du 
chemin d’accès au collège René 
Cassin.

•  Aménagement du chemin pié-
tonnier du Cours aux bœufs.

•  Déplacement du container à verre 
situé à proximité de l’école mater-
nelle vers le haut de la place de 
l’Europe (au pied de l’escalier).

PATRIMOINE IMMOBILIER 
•  Suite et fin des aménagements 

des locaux de l’ancien centre 
social destinés à accueillir l’en-
semble des structures Petite 
enfance (livraison avril 2016).

•  Réfection partielle des enduits de 
l’hôtel de ville (façade sud et 
ouest).

Réaménagement des espaces autour du monument aux morts

Nouveau chemin d'accès au parking 
Ste-Rose depuis la place du 11 Novembre

Rue du Commerce
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RETOURS DU CONSEIL MUNICIPAL
Cette rubrique a pour objectif de vous rendre compte de points forts traités lors des 
séances de conseil municipal.

SÉANCE DU 10 MARS

DEMANDE DE SUBVENTION  
AU SIEIL DANS LE CADRE DES 
TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le Syndicat Intercommunal d’Energie 
d’Indre-et-Loire apporte une contri-
bution financière pour l’amélioration 
du réseau d’éclairage public aux 
Communes membres qui ont réalisé 
un audit de leur patrimoine. L’audit, 
confié à la société SOGREAH, ayant 
eu lieu en 2010, il convient de dépo-
ser une demande de subvention 
auprès du SIEIL pour le programme 
de travaux de l’année 2016.

L’ensemble des travaux, dont le coût 
est estimé à 160 000 € HT, porte 
notamment sur :

•  la mise en conformité du réseau et 
d’armoires de comptage en centre-
ville ;

•  Installation d’éclairage chemin pié-
tonnier du Cours aux Bœufs ;

•  le renforcement de l’éclairage 
public de la place du 11 Novembre ;

•  le remplacement des luminaires 
sur l’hyper centre-ville et certaines 
voies de la Commune.

DEMANDE D’UNE DOTATION  
DE SOUTIEN À 
L’INVESTISSEMENT PUBLIC
Ce fond de soutien destiné aux 
projets structurants des Com-
munes de moins de 50 000 habi-
tants est éligible s’il est en lien 
avec un service à la population 
et s’il porte sur la revitalisation 
et l ’attractivité des centres 
bourgs.
La municipalité souhaite, dans le 
cadre du plan « Vigipirate », ren-
forcer la sécurité des abords de 
l’école Jacques Prévert en créant 
sur l’arrière de l’école maternelle 
un parvis d’accueil doublé d’une 
aire de jeux ouverte au public.
Ces travaux d’aménagement, qui 
répondent aux critères d’éligibi-

lité et d’attribution, sont chiffrés 
à la somme de 60 000 € TTC.

DEMANDE DE SUBVENTION  
AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Dans le cadre de son programme 
de travaux de voirie, la Ville a inscrit 
en section d’investissement au 
budget primitif 2016, les travaux 
de renforcement et réfection de la 
rue des Hérissières (tronçon du Bd 
Léo Lagrange à la rue de La Bouère). 
Ces travaux prévus pour être réa-
lisés courant du second semestre 
2016 sont estimés à la somme de 
300 000 € TTC.
La Municipalité demande donc une 
subvention au Conseil Départe-
mental, au titre du Fonds Départe-
mental de Développement (F2D).

Décisions

À PROPOS DU SITE DU VILLAGE VACANCES
En marge d’un rapport présenté lors de la séance 
du Conseil Municipal du 10 mars dernier, le Maire, 
a souhaité revenir sur une publication transmise 
dans les boîtes aux lettres des Ballanais par 
le groupe d’opposition de Mme Boudesseul. 
Il se trouve en effet que ce document prétend 
que pour le « Projet de lotissements au village 
vacances, ce terrain de 11 ha va être confié aux 
promoteurs avec début des constructions fin 2016 »

Monsieur le Maire a donc été dans l’obligation  

de relever, une fois encore malheureusement, 
les mensonges proférés par l’élue d’opposition.

Ainsi, il a dû rétablir la réalité de la situation 
devant l’ensemble du Conseil municipal après 
avoir rappelé que la Cour d’appel d’Orléans 
n’a redonné la pleine propriété à la Ville que le 
19 octobre 2015, et informé les conseillers que 
des démarches administratives restaient encore 
à clôturer avant d’envisager quoi que ce soit sur 
ce site.

Prochain Conseil municipal le 17 mai à 19 h.



LA PLACE DU 11 NOVEMBRE
La Place du 11 Novembre devrait officiellement être inaugurée  
le vendredi 17 juin. Tout un chacun pourra pleinement profiter de cette 
belle place lors de la Fête de la Musique, le 18 juin à partir de 18 h 30.

•  Automatisation de l‘éclairage de 
l’allée située en sous-bois du 
centre d’animation de La Haye.

•  Programme annuel d’entretien 
et d’amélioration des bâtiments 
municipaux.

ENVIRONNEMENT  
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Valorisation paysagère des abords 

du monument aux morts (suite à 
son déplacement).

•  Abattage d’arbres et réaména-
gement de l’espace vert impasse 
du Clos de la Mignardières.

•  Suite acquisition terrain au droit 
du carrefour de la Mignonnière 

avec le bd de Chinon abattage 
de la haie, nivellement du terrain 
et reconstruction de clôture.

•  Aménagement paysager des 
accotements de la rue du Maré-
chal Juin et des abords de la nou-
velle maison de la Petite enfance 
(ancien centre social).

•  Entretien d’une parcelle de bois 
située au fond de l’allée Alfred 
de Vigny.

•  Réaménagement de l’espace vert 
situé rue Aristide Briand.

•  Mise en place de barrières en 
bois allée Jules Verne depuis la 
rue du Gal Leclerc.

Dernière phase des travaux d'aménagement

18-03-16

03-03-16

15-03-16

14-03-16 23-03-16

23-02-16

02-03-16

Allée Jules Verne

Abords de la maison de la Petit Enfance
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TRAVAUX PROGRAMMÉS 2E TRIMESTRE 2016

VOIRIE - RÉSEAUX DIVERS 
•  Dernière phase des travaux 

d’aménagement de la Place du 
11 novembre (livraison : 15 mai).

•  Réfection et renforcement 
du réseau eaux usées de la rue 
du Point du Jour (travaux Tour(s)
plus).

•  Création de nouveaux réseaux 
d’éclairage public rue 
du Commerce avec pose 
de candélabres et chemin 
piétonnier du Cours aux Bœufs ; 
extension du réseau chemin 
piétonnier Labrandonne.

•  6e tranche d’automatisation 
du pilotage des armoires 
d’éclairage public.

•  Création d’une dalle béton 
sous le préau du local des 
boulistes au complexe sportif 
de La Haye.

•  Aménagement de l’entrée du 
chemin d’accès au collège suite 
création passage piéton avenue 
Mermoz.

•  Busage du fossé (nord) rue 
de Rochefuret et busage partiel 
du fossé (est) rue de l’Ormeau.

•  Mise en conformité de 
l’accessibilité aux commerces 
de la place de l’Église (reprise 
des trottoirs en pavés devant 
les entrées).

PATRIMOINE IMMOBILIER 
•  Hôtel de ville : travaux de mise 

en accessibilité intérieure 
(dossier AD’aP).

•  MJC : réfection des éclairages 
intérieurs avec création d’un 
plafond acoustique.

•  Cimetière : Création d’un 
nouvel espace cinéraire et 
reprise des concessions arrivées 
à terme dans le carré E.

ENVIRONNEMENT  
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Plantation des espaces 

paysagers de la place 
du 11 novembre.

•  Réfection et valorisation 
du rond-point au giratoire 
des Vallées.

•  Aménagement paysager des 
abords du chemin piétonnier 
du Cours aux Bœufs.

•  Plantation et entretien des 
massifs de fleurs pour la saison 
estivale.

•  Mise en place d’un panneau de 
basket sur l’aire revêtue du parc 
de Beauverger.

Travaux



un endroit cosy où ils pourront partir 
à la découverte de leur environne-
ment et crapahuter à leur guise… 
grâce à un mobilier des plus adap-
tés. Et ils pourront naturellement 
écouter de belles histoires avec un 
fonds bébé/lecteur des plus 
attrayants.

Les jeunes retrouveront leurs col-
lections préférées mais également 
de nouveaux abonnements, des 
nouveautés du côté des romans, 
des BD, des mangas…

Le fonds documentaire, jeunesse 
et adulte sera grandement renou-
velé pour accompagner au mieux 
l’espace numérique, jeux et forma-
tion.

Côté musique et cinéma, la collec-
tion CD, DVD adulte et jeunesse, 
offrira un choix élargi en pop rock, 
électro, Soul, R’n’B, jazz ou encore 
classique… Quant aux films, une 
priorité sera donnée à la fiction. 
Pour autant, un choix conséquent 
sera proposé en documentaires.

SALLE 
DE SPECTACLE
La touche finale est proche… Il reste 
les rideaux, du matériel de scène à 
mettre en place et les artistes – pour 
notre plus grand plaisir – pourront 
enfin envahir le plateau !
Théâtre, lecture, musique, projec-
tion, danse… la proposition artis-
tique restera à l’image de la saison 
culturelle actuelle, diversifiée et 
tournée vers tous les publics. Cet 

équipement, mieux adapté aux 
formes artistiques, permettra d’ac-
cueillir les compagnies et les spec-
tateurs dans des conditions 
optimales. Nous pouvons nous 
laisser aller à rêver de projets com-
muns avec d’autres salles ou artistes 
de l’agglomération. Pourquoi pas 
des accueils en résidence de créa-
tion par exemple ?

Tout reste à imaginer et nous nous 
y employons avant l’ouverture, sans 
pour autant nous restreindre pour 
le futur !

Nous sommes tous impatients de voir le futur équipement cultuel de la ville terminé. 
Les travaux arrivent à leur fin et les espaces prennent forme. Petit tour d’horizon… 
avant l’ouverture fin novembre.

Le bâtiment est un complexe offrant 
un espace numérique, une salle de 
spectacle et bien sûr une très belle 
médiathèque.

Le public sera accueilli dès l’entrée 
dans un espace détente, lecture 
mais aussi jeux vidéo. Initiés ou 
novices, chacun pourra, à sa conve-
nance découvrir les dernières créa-
tions, jouer de manière ludique en 
famille ou se mesurer à son voisin. 
Devenu première industrie culturelle 
mondiale, le jeu vidéo vient parfaire 
les services de la médiathèque et 

s’adresse à toutes les générations. 
Outre la pratique sur place, des 
emprunts seront bien entendu pos-
sibles. De plus, des animations et 
des ateliers seront proposés afin de 
s’approprier et d’explorer cet uni-
vers.

MÉDIATHÈQUE
Les espaces sont encore vides de 
toute collection et même de mobi-
lier. Ce dernier doit être installé au 

début de l’été. Les bébés et les très 
jeunes enfants seront accueillis dans 

Côté médiathèque

Les gradins de la salle de spectacle en pleine installation. Cette salle, de 300 places assises (499 places debout), sera 
également utilisable par le monde associatif et les entreprises.

ESPACE CULTUREL 
APERÇUS DE L'INTÉRIEUR

Les parkings se dessinent.
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11, place du 11 Novembre - 37510 BALLAN-MIRÉ
& 02 47 53 33 68

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie
Chocolats et Glaces Maison

Cocktails
Au relais des Pains

1 Avenue J. Mermoz
37510 BALLAN-MIRÉ
Tél : 02 47 53 36 92

M-Claire & Didier PAIN
14 Place de l’Eglise

37510 BALLAN-MIRÉ
Tél : 02 47 53 24 11

Site : http://www.boulangerie-patisserie-pain.com

Fax : 02 47 67 20 67

LADAN FARD,  
NÉGOCIATRICE IMMOBILIÈRE
Son visage ne vous est pas 
inconnu ? Elle s’est fait connaître 
des Ballanais lors de sa participa-
tion au Trophée Roses des Sables 
en 2013. Après le franchissement 
des dunes, Ladan Fard se lance 
dans un nouveau défi : l’immobilier.
Intéressée depuis longtemps par 
l’habitat, elle vient de rejoindre le 
réseau Facilis en tant que négocia-
trice indépendante et se met aux 
services des habitants qui sou-
haitent estimer, vendre ou acheter 
un bien à Ballan-Miré ou toute 
autre commune d’Indre-et-Loire : 
visibilité maximale du bien sur les 
sites spécialisés, suivi et accompa-
gnement personnalisé des man-
dants.

Dynamique, souriante et rigou-
reuse, Ladan Fard se tient à votre 
disposition.

Contact  Ladan Fard 
06 60 74 45 49 
l.fard@facilis.immo

RENCONTRE 
DES ARTISANS  
DU TERRITOIRE
Le 9 mars dernier la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat (CMA) 
ainsi que l’agglomération Tour(s)
plus organisaient une Rencontre 
des artisans du terroir.
À cette occasion, 5 entreprises bal-
lanaises ont été visitées : AB Ser-
vices (Éric et Cindy Rivry), Bonsens 
SARL (Yann Bonsens), Comme une 
fleur (Julie Marais), Intermède coif-
fure (Michel Morin) et Menier et Fils 
(Denis Menier).

Ladan Fard (à gauche), Facilis Immobilier.

Gérard Bobier (président de la CMA) et les élus au sein de l’entreprise Menier et Fils.

Intermède coiffure, salon mixte. Comme une fleur, fleuriste.

Savoir-faire
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Petite enfancePetite enfance

Parmi ses priorités, la politique 
« enfance » est un axe fort qui a 
rapidement mobilisé l’équipe municipale. 
Après la création du service Education-
enfance, la mise en œuvre de la réforme 
des rythmes scolaires, c’est au tour de la 
Petite enfance de voir aboutir son projet. 
En effet, depuis deux semaines, la crèche 
familiale « 1, 2, 3, Soleil » et le R.A.M. ont 
rejoint le multi accueil collectif « Brin de 
malice » dans un lieu rénové et pensé tout 

exprès pour le bien-être des tout petits.

Situé dans les locaux entièrement 
réhabilités de l’ancien centre social, 
et sur une surface de 615 m² sur deux 
niveaux, la toute nouvelle Maison de 
la Petite Enfance (MPE) a ouvert ses 
portes au public le 2 mai dernier.
Jusque-là disséminées dans divers 
bâtiments le Multi Accueil « Brin de 
malice », la Crèche Familiale « 1 2 3 
soleil » et le Relais Assistantes Mater-
nelles intercommunal sont désormais 
réunis.
Ce regroupement a un triple objectif :
•  Le premier, naturellement, est de 

donner aux familles ballanaises une 
meilleure lisibilité du service « petite 
enfance » en leur permettant de 
trouver sur un même site les diffé-
rents types d’accueil proposés.

•  Le second est d’augmenter notre 
capacité d’accueil en ouvrant 6 
places supplémentaires au multi-ac-
cueil afin de mieux répondre aux 
demandes des parents. Ces places 
seront ouvertes dès le mois de sep-
tembre.

•  Le troisième est d’améliorer encore 
les qualités d’un service que les 
familles estiment déjà très satisfai-
sant.

« Plus concrètement, ce regroupe-
ment permet une mutualisation des 
salles, du matériel pédagogiques et 
des équipes d’encadrement.  

Il sera ainsi plus aisé de développer 
des actions transversales au travers 
d’animations et d’activités ludiques 
et pédagogiques qui favoriseront 
davantage l’éveil des enfants » 
explique Nadine Nowak, 1re adjointe 
au maire.

Par ailleurs, avec le souci de répondre 
toujours mieux aux attentes des 
parents, une réflexion est d’ores et 
déjà engagée sur le soutien à la 
parentalité* et il sera prochainement 
mis en place des temps spécifiques 
d’accompagnement pour les familles 
qui le souhaitent.

Maison de la Petite Enfance - Rue 
Henri Dunant - Tél. 02 47 67 61 33 
enfance.service@wanadoo.fr

MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
UN SITE UNIQUE POUR LES PETITS !

« Je remercie tous ceux et celles 
qui ont contribué à la mise en 
œuvre et à la réussite de ce 
projet, et plus particulièrement 
les responsables du service 
« Petite enfance » qui, dès la 
genèse du projet, n’ont compté 
ni leur temps ni leur peine pour 
que leurs idées se concrétisent 
dans la réalisation de ce nouvel 
espace » Nadine Nowak.

*Notion de parentalité : terme qui tente de définir la fonction « d’être parent » en tenant également compte des aspects éducatifs, 
juridiques, politiques, socio-économiques, culturels et institutionnels. Dans ce domaine, le soutien se traduit par des mesures 
d'accompagnement de la famille.

**Ballan-Miré, Berthenay, Druye, Savonnières et Villandry

Nadine Nowak entourée (de gauche à droite) de Anne Nobre (responsable du RAM), 
Claire Forlivesi (directrice du pôle Petite Enfance), Nathalie Collongues (adjointe) et 
Annie Verdon (responsable du multi-accueil).
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FONCTIONNEMENT 
DES STRUCTURES
Les structures de la MPE 
accueillent, selon diverses 
modalités, les enfants à 
partir de 10 semaines 
jusqu’à leur entrée en 
maternelle.

Le multi-accueil Brin de 
Malice est une structure 
collective municipale 
qui emploie 10 personnes 
pour accueillir les enfants.

La crèche familiale 1,2, 3 
Soleil est composée de 
7 assistantes maternelles 
municipales qui reçoivent 
les enfants à leur domicile 
et se retrouvent à la MPE 
pour des activités et 
ateliers en commun.

Le Relais Assistantes 
Maternelles est un service 
intercommunal** itinérant 
à l’écoute des besoins 
des parents et des 
assistantes maternelles 
indépendantes du secteur 
(49 assistantes maternelles 
indépendantes 
à Ballan-Miré).

L’entrée principale de la  
Maison de la Petite Enfance.

Des locaux clairs, spacieux et joliment 
décorés. Ici la salle de jeux des plus grands.



Les plaquettes d’informations ont été transmises via les écoles et le collège et sont 
disponibles en mairie et au centre Jules Verne.

RENTRÉE SCOLAIRE 2016 
DES DÉMARCHES SIMPLIFIÉES POUR LES FAMILLES
La préparation de la rentrée scolaire a son lot de contraintes et de formalités pesantes. La municipa-
lité a donc enclenché une réflexion complète conduisant à une modernisation et une optimisation 
des procédures grâce à son nouveau service Éducation-enfance.

LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
SE DÉROULENT DORÉNAVANT 
EN MAIRIE
Cette compétence du Maire était 
jusque-là déléguée aux directions 
d’école. C’est désormais la Mairie, 
via son nouveau service Éduca-
tion-enfance qui gère directement 
les inscriptions à l’école pour les 
enfants de 3 ans qui rentrent en 
petite section et pour les nouveaux 
arrivants sur la commune.

DU NOUVEAU POUR LES 
INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES, 
RESTAURATIONS SCOLAIRES  
ET TRANSPORT SCOLAIRE
En effet, une nouvelle procédure plus 
simple va être mise en place pour 
cette rentrée 2016. Ainsi, les familles 
n’auront plus besoin de se déplacer 
en juin en Mairie comme cela se faisait 
habituellement à des dates précises.
Cette année, les familles recevront, 
comme cela se faisait déjà, le dos-
sier de renouvellement des inscrip-
tions aux activités périscolaires, 
cantines, TAP et transport scolaire 
par le biais des directions d’école.

Il s’agit maintenant d’un dossier 
unique pour toutes les activités, 
que les familles devront compléter 
et retourner avant la date du 31 mai 
2016, au service Éducation-enfance. 
Ce dossier pourra être déposé en 
Mairie, dans la boîte aux lettres ou 
retourné par courrier.

MISE EN PLACE D’UN PORTAIL 
FAMILLE
Dès septembre, chaque famille 
pourra accéder directement à son 
compte, gérer ses inscriptions, 
modifier des informations et payer 
directement ses factures de cantine 
en ligne. Ce nouveau service per-
mettra aux familles un accès 24 h/24 
et 7 j/7. Pour autant, le service Édu-
cation-enfance reste ouvert aux 
horaires habituels et il continue de 
renseigner les familles qui préfèrent 
venir directement en mairie.

MODERNISATION DES 
POINTAGES DES ACCUEILS  
DE LOISIRS ET DU TRANSPORT 
SCOLAIRE
À compter de la rentrée, vous verrez 
les animateurs faire le pointage des 
présences des enfants par le biais 
de tablettes tactiles ! En effet, cet 
outil va permettre aux animateurs 
de gagner beaucoup de temps 
administratif. De plus, les informa-
tions seront plus sûres et plus 
rapides grâce à cet outil. Ainsi, 
moins de risque d’erreur dans le 
report des petites croix !

Pour tous renseignements :  
Mairie, service Éducation-enfance 
au 02 47 80 10 32

CENTRE DE LOISIRS D’ÉTÉ 
PRÉ INSCRIPTIONS EN VUE !
Les pré-inscriptions pour les centres de loisirs d’été  
(cf. article complet page 25 du magazine n° 7) se dérouleront 
aux dates suivantes :

Du mardi 17 au samedi 21 mai, au centre Jules Verne,  
rue Henri-Dunant à Ballan-Miré.

Les familles domiciliées sur le ter-
ritoire d’une des communes du 
SIGEC sont prioritaires lors des 
pré-inscriptions. Il faut donc res-
pecter scrupuleusement les dates 
indiquées ci-dessus.

Contact  Toutes les informations 
sur www.mairie-ballan-mire.fr 
et auprès du Centre Jules Verne  
au 02 47 53 75 69

DES JEUNES EN VOYAGE
Tu souhaites partir en vacances avec un groupe d’amis cet été ! Quelle 
bonne idée, mais comment faire ?
Le Centre Jules Verne, en partenariat avec la commune, peut te 
donner un coup de pouce pour mener à bien ton projet. Il suffit de 
contacter les animateurs du secteur jeunesse du centre Jules Verne, 
Lilian et Émilie pour leur faire part de ton projet. Ils te recevront 
avec tes amis pour vous aider dans vos démarches, vous prêter du 
matériel de camping et vous attribuer une aide financière.
Conditions : être âgés de 16 à 19 ans, groupe de 3 minimum, dont 
une majorité de jeunes ballanais.
Inscription : dossier à fournir avant le 18 juin.

Contact  Lilian Moimeaux et Émilie Paye 
secteur.jeunesse.ballan.mire@gmail.com 
02 47 53 75 69

CRÉATION 
D’UNE COMMISSION 
DES MENUS
Une première réunion de la 
commission des menus s’est 
réunie le 1er mars. Celle-ci 
est composée notamment 
de représentants de parents 
d’élève, d’enfants, de 
directeurs d’école, 
d’animateurs présents sur 
le temps du repas, de 
l’adjointe au Maire en 
charge de la petite enfance, 
l’enfance et la jeunesse, 
d’une diététicienne et des 
responsables du restaurant 
scolaire.

Les objectifs de cette 
commission sont de valider 
et d’échanger sur les menus 
du trimestre à venir, de 
répondre aux questions et 
demandes des différents 
acteurs concernés et 
d’informer sur la 
composition des menus.

Jeudi 19 et  
vendredi 20

Mardi 17 et  
mercredi 18

Samedi 21

9 h à 12 h - 14 h à 18 h 9 h à 12 h - 14 h à 21 h 9 h à 12 h
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DU 30 MAI AU 5 JUIN
Pour la 15e année consécutive, 
les Communes de Ballan-Miré, 
Berthenay, Druye, 
Savonnières et Villandry 
organisent le Festival « Les 
Musicales en Confluence ». 
Cette année, les 5 concerts 
du programme mettront 
à l’honneur instruments 
et musique du monde.

LUNDI 30 MAI À 19 H 30
Absolute Vocem Ensemble 
Chœur portugais
Église de Villandry

MERCREDI 1ER JUIN À 20 H 30
1re partie : Duo Même
Duo Florent Sepchat/
Renaud Detruit accordéon, 
vibraphone, marimba
Église de Berthenay

VENDREDI 3 JUIN À 20 H 30
1re partie : Conservatoire à 
Rayonnement Régional-Tours
Amapola - Chants du Monde 
en polyphonies
Salle des fêtes de Druye

SAMEDI 4 JUIN À 20 H 30
Tanguisimo 
« Argentina Tango Show »
Espace Mame 
de Savonnières

DIMANCHE 5 JUIN À 15 H 30
1re partie : sortir d'atelier, 
percussions corporelles  
et jeux vocaux
PanaTchao – Steel-band
Parc de Beauverger 
à Ballan-Miré

Tarif unique : 3 €/spectacle - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Billetterie sur place - Renseignements 02 47 68 99 90

MATCH D’IMPROVISATION 
THÉÂTRALE 
TOURAINE / VS / QUÉBEC 
THÉÂTRE DE L’ANTE 
LIGUE D’IMPROVISATION  
AMATEUR DE TOURAINE

Deux équipes s’affrontent sur des 
thèmes divers, tirés d’une urne par 
l’arbitre. Le public, quant à lui n’est 
en rien passif ; il peut exprimer son 
vote et son mécontentement !

Tout public - Tarif : 11 € et 8 €
Lieu : Centre d’Animation de La Haye
Réservation : 02 47 38 64 64
theatredelante@wanadoo.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE 
RDV À PARTIR DE 18 H 30 POUR FÊTER 
LA MUSIQUE DE TOUS LES STYLES

3 scènes sonorisées et 1 espace 
acoustique accueilleront les groupes 
locaux qui auront pour seul objectif : 
vous divertir sous le signe de la convi-
vialité.

Infos : 02 47 68 99 90
culture-ballan-mire@fr.oleane.com
Programme complet disponible début juin
Téléchargeable sur : 
 www.mairie-ballan-mire.fr

« LE CABARET CANDIDE » 
DE GILBERT GILET, 
D’APRÈS VOLTAIRE 
THÉÂTRE DE L’ANTE  
DANS LE CADRE DE SA TOURNÉE D’ÉTÉ

La modernité de ce court roman, c’est 
d’abord celle de l’écriture, qui apos-
trophe le lecteur, qui en fait le com-
plice des divagations de l’auteur. 
Chaque personnage meurt deux ou 
trois fois, ressuscite, guérit, tombe, 
se relève ! Et toujours, en trame de 
fond, une réflexion sur la condition 
humaine, sur le monde, sur les 
croyances, sur les folies des hommes 
et sur la sagesse de chacun.

Théâtre de plein air
Tout public - 13/11/8 €
Lieu : Place du 11 Novembre
Réservation : 02 47 38 64 64
theatredelante@wanadoo.fr

Saison culturelle : rendez-vous du trimestre

18 MAI 18 JUIN 2 JUILLET

LE PROGRAMME« EN MAI, FAIS CE QU’IL TE PLAÎT »
Cet adage symbolise parfaitement les propositions culturelles  

qui vous sont faites sur la période à venir. Nous vous attendons  
nombreux sur nos événements pour vivre ensemble des  

moments de convivialité, d’échange et de réflexion.
Renseignements  
Service culturel 02 47 68 99 90 
culture-ballan-mire@fr.oleane.com

À  
21 h 30À  

20 h 30

« JUSTE UNE CACHETTE » 
LECTURE THÉÂTRALISÉE  
PAR BODOBODO PRODUCTION

L’Histoire (avec un grand H) résonne 
et nous rappelle que le geste d’un 
seul, fait avancer l’histoire de tous ! 
Comme la Résistance. Comme l’ac-
tion d’un juste. Comme tant de détails 
quotidiens que nous faisons ou ne 
faisons pas.

Lecture aussi vivante qu’un film… 
« Le public retient son souffle » 
Ouest France

Hôtel de Ville
60 min - Tout public - 5,50 € et 3,50 €
Réservation : Bibliothèque Municipale 
02 47 73 83 54
Garde d’enfant pour les + 3 ans  
(sur réservation)
Navettes gratuites pour les + de 65 ans 
(sur réservation)

21 MAI

À  
20 h 30

Haxis, Fête de la musique 2015.
Après Molière en 2015, la tournée 2016 
retrouve Voltaire.

FESTIVAL  
« LES MUSICALES 

EN CONFLUENCE »

PanaTchao – Steel Band, en concert.
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contact@cbgavocats.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
ACQUISITION DE NOUVEAUX ABONNEMENTS
Depuis quelques mois plus d’une 
douzaine de nouveaux abonne-
ments ont été acquis et mis en 
rayon en prévision de l’ouverture 
de la médiathèque en novembre 
prochain.
Espace jeunesse : Picoti, Youpi, 
Wapiti, I love english kid, Science 
et vie junior.

Espace adulte : Les Inrockuptibles, 
Paris Match, La Nouvelle Répu-
blique, Le Figaro + Madame Figaro, 
Le Monde + Le Magazine du monde 
et L’Équipe.

ÇA S’EST PASSÉ À LA BIBLIO !
•  Le 25 février, visite des assis-

tantes maternelles du RAM avec 
les enfants pour découvrir de 
belles histoires.

•  Le 26 février, visite de la classe 
de petite section de maternelle 
de Christine Sourice qui raconte 
l’histoire « Bébé lézard, bébé 
bizarre ».

•  Le 16 mars, Heure du conte avec 
« La Reine Cachecache » suivie 
de l’Atelier manuel très apprécié 
des enfants pour fabriquer « Le 
masque de la Reine Cachecache » 
avec Miriana.

Contact  
Bibliothèque municipale 
11 rue du Général Leclerc  
Tél. 02 47 73 83 54 
www.bibliotheque-ballan-mire.net 
bibliothequa-ballan-mire@wanadoo.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE
LA RENTRÉE 2016 SE PRÉPARE…

PRÉINSCRIPTIONS 
POUR LA RENTRÉE 2016
Les pré-inscriptions à l’école de 
musique de La Confluence ouvri-
ront le 1er juin 2016 sur le site : 
http://www.mairie-ballan-mire.fr/
Culture/Ecole-de-musique. Seuls 
les nouveaux élèves et les élèves 
des classes d’Éveil Musical souhai-
tant commencer un instrument 
peuvent se préinscrire sur ce site. 
Des portes ouvertes (Rencontre 
avec les Professeurs) auront lieu le 
samedi 2 juillet de 9 h 30 à 11 h 30 
suivi d’un apéro-concert de 11 h 30 
à 12 h 30, Parc de Beauverger.
Pour les anciens élèves, un dossier 
de réinscription sera envoyé aux 
familles début juillet. Ces dernières 
seront invitées à se rendre à la 
mairie de Ballan-Miré entre le 1er 
et le 31 août pour remettre le dos-
sier et procéder au règlement du 

droit d’inscription. Tout élève 
n’ayant pas rendu son dossier au 
31 août sera considéré comme 
démissionnaire.
Une permanence sera tenue par 
Véronique Vergnolle à l’école de 
musique de Savonnières le lundi 
29 août de 17 h 30 à 19 h et à l’école 
de musique de Ballan-Miré le 
samedi 3 septembre de 10 h à 12 h. 
Vous pourrez cependant joindre 
l’école de musique par téléphone 
dès le lundi 22 août.

Contact  
Véronique Vergnolle (directrice)  
au 06 33 88 57 52

NOUVEAU : 
LES MUSIQUES 
ACTUELLES ARRIVENT !
Le SIGEC a le plaisir de vous 
annoncer l’ouverture d’un 
département de musiques 
actuelles au sein de l’école 
de musique de La 
Confluence (guitare 
électrique, basse et 
contrebasse, chant) ainsi que 
l’ouverture d’une classe de 
tuba. Les pré-inscriptions 
ouvriront le 1er juin 2016 sur 
le site : http://www.mairie-
ballan-mire.fr/Culture/
Ecole-de-musique. Les places 
étant limitées, le SIGEC se 
réserve le droit d’organiser 
début septembre une 
audition des candidats.

Rappel : la bibliothèque 
municipale vous informe depuis 
le jeudi 7 janvier 2016, fermeture 
toute la journée du jeudi pour 
que l’équipe soit entièrement 
mobilisée sur la préparation 
des collections de la future 
médiathèque.

Les petits du RAM au milieu des livres

13, Place du 11 Novembre - 37510 BALLAN-MIRÉ
Tél : 02 47 53 02 42
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ANNÉES 1980 : 
UNE URBANISATION ORGANISÉE
L’année 1977 marque l’élection au 
fauteuil de maire de Michel Lezeau 
qui va exercer quatre mandats suc-
cessifs. Avec lui, une nouvelle géné-
ration d’élus prend en main 
l’évolution de la commune. Elle est 
sensibilisée à la nécessité d’orga-
niser la forte pression qui s’exerce 
sur les territoires suburbains. Une 
des premières décisions de la nou-
velle assemblée est de voter un 
Plan d’Occupation des Sols man-
quant cruellement à Ballan-Miré.

Alors qu’il engage la longue pro-
cédure de création de la Zone 
Aménagement Concertée des Prés 
de Ballan, objet du prochain article, 
le Conseil municipal, dans la déli-
bération du 11 janvier 1980, ajoute 
sept noms à la liste de nos voies et 
places. On y a rassemblé trois opé-
rations distinctes, décidées sous 
les mandats précédents.

Au milieu des années 1970, un lotis-

sement surgit dans la coupure verte 
entre le bourg de Ballan et le hameau 
de Miré. Le promoteur lui donne le 
nom de la Fontaine Ménard, lieu-dit 
situé nettement plus à l’ouest ; le 
conseil municipal ne retient pas cette 
appellation tombée depuis dans 
l’oubli et préfère créer l’impasse de 
la Freslonnière pour coller exacte-
ment à la situation cadastrale. Le 
nom de cette ancienne ferme peut 
avoir deux origines. Il peut rappeler 
qu’elle a abrité une colonie d’insectes 
redoutés même avant l’arrivée de 
leurs cousins asiatiques, mais il peut 
aussi remonter à un ancien proprié-
taire nommé Freslon, un patronyme 
commun dans la région.
À l’opposé du bourg de Ballan et 
toute proche de la limite avec Joué-
lès-Tours, une autre parcelle impor-
tante a été divisée en une dizaine de 
lots, à peu près à la même époque. 
Là encore, le respect de la référence 
au cadastre conduit à créer l’impasse 
de la Roncière. L’origine du topo-
nyme ne prête guère à hésitation : 
le lieu a dû être si mal entretenu qu’il 

s’est couvert de ronces.

La troisième opération immobilière 
concernée par la délibération de 
1980 a porté, un certain temps, le 
nom de Vert Village dont l’avait affu-
blée le promoteur. Les délibérations 
municipales évoquent plus perti-
nemment le lotissement de la Fosse 
Morin, ce qui permet de rappeler 
que cette belle parcelle entourée 
de murs constituait le clos de la 
propriété du même nom et qu’on 
y a vendangé jusque dans les années 
1960. Le nom du lieu étant déjà 
attribué à une rue voisine, le conseil 
choisit le Beau Petit Verger pour 
dénommer la voie de desserte des 
trente-six pavillons de ce nouveau 
quartier. Bien évidemment, on sait 
que, sur le cadastre ancien, ce nom 
appartient à la propriété et au parc 
nommé maintenant Beauverger 
distant de quelques centaines de 
mètres, mais il chante si bien à 
l’oreille ! Le quartier permet aussi 
d’ajouter à notre capital voirie une 
place et deux allées (voir encadré).

Prenant comme source les registres de délibérations municipales, cette enquête  
se propose de rappeler quand et comment les cent cinquante voies ou places  
qui maillent aujourd'hui le territoire communal ont reçu leur dénomination.
De cinq rues en 1882, le bourg de Ballan s’agrandit à partir de la décennie 1960  
avec les lotissements du Point du Jour, de Rougemont, des Galbrunes, des Hérissières 
et de la Bonnetière, jusqu’à compter, après l’intégration du quartier du Lac,  
plus de soixante voies répertoriées.

> Article réalisé par l’association des Amis de la Bibliothèque de Ballan-Miré - Contact : 02 47 53 36 76

Cette vue date des années 1970. À droite, bordée par un mur au long de la rue du Chemin Vert, la parcelle avec un carré de vigne 
et des arbres fruitiers va laisser la place au lotissement de la Fosse Morin. (Carte postale obligeamment prêtée par Olivier Godeau)

NOS RUES  
ONT UNE HISTOIRE

PLACE ET ALLÉE SAINTE-ROSE
Jusqu’aux années 1950, la dévotion à sainte Rose connut une grande ferveur à Ballan-Miré. Elle se fondait sur 
la fontaine permanente qui coulait au bord de la voie devenue rue du Général Leclerc, à la hauteur du château 
d’eau. L’ensemble récent de la Pasqueraie 1 a d’ailleurs été établi sur une parcelle nommée la Fontaine de 
Sainte-Rose. Une voie du quartier pourrait logiquement rappeler cet élément intéressant de notre patrimoine 
toponymique si l’idée n’avait été retenue dès 1980, lors de la création de la nouvelle place du lotissement de la 
Fosse Morin. Et, pour faire bonne mesure, notre sainte ballanaise s’est vue dotée, outre la place, de l’amorce 
d’une voie piétonne nommée allée Sainte-Rose destinée à faire le lien avec le cœur du bourg via l’allée du 
Cours aux Bœufs que l’on renomme, oubliant au passage la délibération de 1959.

Histoire et patrimoine
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Informations à noter…

COLLECTE DES DÉCHETS : RAPPEL DE QUELQUES 
RÈGLES…
Afin de respecter l’espace public et de ne pas encombrer inutilement 
les voies et trottoirs, merci de sortir les bacs de collecte uniquement 
la veille au soir et les rentrer dès que possible après le ramassage.

En ce qui concerne les apports aux conteneurs collectifs à verre,  
il est demandé d’éviter les dépôts entre 20 h et 8 h afin de respecter  
la tranquillité du voisinage.

Quant aux encombrants, ils sont collectés sur rendez-vous  
et après un simple appel au 02 47 78 13 00.

Arrêté de Tour(s) plus n° 2014-93 du 22/12/2014

Renseignements  Information sur les collectes : 02 47 78 13 00  
Remplacement, réparation ou vol de bac : 02 47 78 13 02

CONCOURS DE FLEURISSEMENT,  
INSCRIPTIONS OUVERTES
Avec ses 3 fleurs obtenues au concours des villes et villages 
fleuris, Ballan-Miré fait appel aux Ballanais pour embellir 
encore plus notre environnement grâce au concours de 
fleurissement 2016.
Le concours est donc lancé avec toujours les catégories maison 
avec jardin et terrasse ou balcon fleuris auxquels s’ajoute depuis 
l’an passé un prix spécial dédié aux jardins potagers.
Le jury (élus, professionnels de l’horticulture et lauréats) 
passera entre le 20 et 24 juin et notera bien sûr le fleurisse-
ment, mais aussi la variété des plantes, l’harmonie, l’entretien 
et l’originalité.
Parce que l’embellissement d’une ville est l’affaire de tous, 
parce que votre travail ravira autant les habitants que les 
promeneurs et les touristes, n’hésitez pas à prendre part à ce 
concours. La seule condition à remplir est que votre jardin ou 

balcon ou potager soit visible de la 
rue (pour le passage du jury) !
Tous les participants seront primés 
et une soirée de remise des prix 
sera organisée en mairie en fin 
d’année.
Les bons de participation sont 
disponibles en Mairie, à la 
bibliothèque, au Centre Jules 
Verne, chez certains commerçants 
et sur le site internet de la ville.

Date limite d’inscription le 15 juin 
prochain - Toutes les informations 
sur ce concours sur : www.mairie-
ballan-mire.fr

BRÛLER LES DÉCHETS VÉGÉTAUX,  
C’EST INTERDIT
Depuis le 1er janvier 2014, il est 
interdit à tout particulier de 
brûler à l’air libre les déchets 
verts issus des parcelles dont 
il a l’entretien.

En effet, outre la gêne pour 
le voisinage et les risques 
d’incendie que cela génère, 
la combustion à l’air libre 
des végétaux est fortement 
émettrice de polluants, tels 
que les particules fines et 
des produits toxiques ou 
cancérigènes, notamment des 
polluants organiques persistants 
comme les hydrocarbures 

aromatiques polycycliques 
(HAP) et les dioxines qui se 
concentrent dans les produits 
laitiers et les œufs.

Le broyage sur place ou la 
dépose dur des sites dédiés 
comme les décharges sont 
les seules solutions autorisées 
pour s’en débarrasser.

Toutefois, pour éviter 
notamment la propagation 
de certaines épidémies, 
causées par les vers, bactéries 
ou parasites qui touchent 
certains végétaux, des 

dérogations à l’interdiction de 
brûler en plein air des déchets 
végétaux peuvent être prévues 
par les règlements sanitaires 
départementaux. La Ministre 
de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer a publié 
le 9 février 2016 une réponse 
ministérielle dans ce sens.

Source : servicepublic.fr - mars 2016 
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EFS : COLLECTE  
DE SANG  
À BALLAN-MIRÉ
L’Établissement Français du 
Sang informe de sa pro-
chaine date de collecte de 
sang qui se déroulera dans 
les salles Mermoz (8 avenue 
Jean Mermoz) de 8 h 30 à 
12 h 30 le samedi 11 juin 
prochain.
Sachez que 130 dons de sang 
sont nécessaires chaque jour 
pour répondre aux besoins 
des malades en Indre- 
et-Loire.

LUTTE CONTRE  
LES BRUITS DE VOISINAGE
À propos de l’entretien des 
espaces privés
Par des particuliers : Les horaires 
autorisés pour l’utilisation des 
engins motorisés, donc sonores 
(tondeuse, motoculteur, tronçon-
neuse, scie…) (article 3) sont les 
suivants :
•  la semaine : de 8 h 30 à 12 h  

et de 14 h 30 à 19 h 30 ;
•  le samedi : de 9 h à 12 h  

et de 15 h à 19 h ;
•  les dimanches et jours fériés :  

de 10 h à 12 h.
Par des professionnels : Ils sont 
autorisés à intervenir chez les 
particuliers de 7 h à 20 h, hors 
dimanches et jours fériés (article 7).
En application de l’arrêté préfecto-
ral du 29/04/2013.

URBANISME
Permanences de l’architecte 
conseil en mairie
•  Mardi 10 mai 2016 de 14 h à 17 h

•  Vendredi 27 mai 2016 de 9 h à 12 h

•  Mardi 7 juin 2016 de 14 h à 17 h

•  Vendredi 24 juin 2016 de 9 h à 12 h

•  Mardi 5 juillet 2016 de 14 h à 17 h

Renseignements   Gratuitement, sur 
rendez-vous auprès du service 
urbanisme au 02 47 80 10 00

DU BON USAGE DU RÈGLEMENT : 
LES BRISE-VUES
Quelle que soit la zone du plan  
local d’urbanisme concernée, 
les dispositifs de brise-vues sont 
interdits sur les clôtures sur voie  
afin de favoriser une intégration 
convenable à la rue et plus 
généralement à l’environnement.

   PLAN CANICULE RÉACTIVÉ
Chaque année, le dispositif national du plan canicule est réactivé du 
1er juin au 31 août.
Les personnes âgées de plus de 65 ans, isolées et les personnes handica-
pées peuvent demander leur inscription sur le registre nominatif et confi-
dentiel tenu par le Centre Communal d’Action Sociale, en Mairie.
En cas de déclenchement du plan d’alerte canicule par le Préfet, les 
personnes inscrites peuvent bénéficier de conseils et d’assistance.

L’inscription peut être sollicitée par la personne elle-
même, ou sur déclaration de son représentant 

légal, ou par écrit à la demande d’une tierce 
personne.

Les formulaires d’inscription sont dispo-
nibles à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Pour toute information complémentaire 
consultez : 
• Le CCAS (Hôtel de Ville) au 02 47 80 10 00 

•  Canicule info services au 0800 06 66 66 
(appel gratuit d’un fixe ou d’un mobile) tous 
les jours de 9 h à 19 h

• www.sante.gouv.fr/canicule

Vie pratique



Agenda
RENDEZ-VOUS MAI-JUILLET 2016
DIMANCHE 8 MAI
Cérémonie du 8 Mai 
Organisé par UNC / Mairie 
Monument aux morts  
(Square des anciens d'AFN)

DIMANCHE 8 MAI
« Ping au marché » 
Organisé par RCB 
Section Tennis de table 
Sur le lieu du marché

SAMEDI 14 MAI
ET DIMANCHE 15 MAI
Badaballan 9 
Organisé par la RCB 
Section Badminton 
Gymnases

SAMEDI 14 MAI
AU DIMANCHE 22 MAI
« Exposition Sofi - Françoise 
Souriau - Jacques Louis » 
Organisé par la MJC 
Pavillon Heller

SAMEDI 14 MAI
DIMANCHE 15 MAI
Réception chorales 
+ Concert public 
Organisé par la Chorale 
Jacques de Beaune 
Salle des Charmilles -  
La Haye

DIMANCHE 15 MAI
Vide-greniers 
Organisé par la CLIC 
Parking complexe sportif 
de La Haye

MERCREDI 18 MAI
Match d'impro  
Touraine/Québec 
Organisé par la Mairie 
Saison culturelle 
Salle des Charmilles - La Haye

SAMEDI 21 MAI
Spectacle  
« Juste une cachette » 
Organisé par la Mairie 
Saison culturelle 
Hôtel de Ville

DIMANCHE 22 MAI
Challenge régional Centre 
Organisé par la  
Cyclo-randonneurs 
Salle des Charmilles - La Haye

SAMEDI 28 MAI
Journée « Solidarité 
France-Afrique » 
Organisé par ABIBA 
Salle des Charmilles - La Haye

SAMEDI 28 MAI
Course féminine 
« La Ballanaise » 
Organisé par ASPTT 
Lac des Bretonnières

SAMEDI 28 MAI
Spectacle de danse 
Organisé par AGCS 
Salle Oésia à Notre Dame 
d'Oé

DIMANCHE 29 MAI
Journée des Arts 
graphiques et numériques 
« Les Branches Urbaines » 
Organisé par la MJC 
Parc de Beauverger

DIMANCHE 29 MAI
XXIe Balade des 
Cambouilles Tourangeaux 
Organisé par Les 
Cambouilles Tourangeaux 
Salle des Charmilles - La Haye

LUNDI 30 MAI
AU DIMANCHE 5 JUIN
Festival « Les Musicales 
en Confluence » 
Organisé par la SIGEC 
Divers lieux (cf. page 29)

DIMANCHE 5 JUIN
Pana Tchao -Steel-band 
Organisé par la SIGEC 
Parc de Beauverger

DIMANCHE 5 JUIN
Vide-greniers 
Organisé par le Comité 
de Jumelage  
Rencontres et Confluence 
Parking La Haye

LUNDI 6 JUIN
AU VENDREDI 10 JUIN
Les ateliers MJC 
exposent… 
Organisé par la MJC 
Pavillon Heller

VENDREDI 10 JUIN
AU DIMANCHE 12 JUIN
Exposition 
Organisé par l'Amicale 
tourangelle des 
collectionneurs 
Centre d'animation 
de La Haye

VENDREDI 10 JUIN
Randonnée des Étoiles 
(semi-nocturne) 
Organisé par Ballan-Rando 
La Choquette à La Haye 
(départ)

DIMANCHE 12 JUIN
Parcours Pétanque 
Organisé par l'Étoile 
ballanaise de Pétanque 
Boulodrome de La Haye

VENDREDI 17 JUIN
Gala de danse 
& démonstrations 
Organisé par la MJC 
Gymnase Danguillaume

VENDREDI 17 JUIN 
Inauguration officielle de  
la Place du 11 Novembre 
Organisé par la Municipalité 
Place du 11 Novembre

SAMEDI 18 JUIN
Fête de la Musique 
Organisé par la Mairie /  
Union commerciale et 
Chapeau Prog 
Centre-ville

SAMEDI 18 JUIN
Tournoi Simon Bastard 3 x 3 
Organisé par la BBC 
Gymnases

SAMEDI 18 JUIN
Défilé de mode 
Organisé par les Escapades 
des Mignardières 
Salle des Charmilles - La Haye

DIMANCHE 26 JUIN
Fête des Écoliers 
Organisé par ASPEB 
Parc de Beauverger

VENDREDI 1er JUILLET
Gala de fin d'année 
Organisé par Ballan-Miré 
Twirling Bâton 
Gymnase Danguillaume

SAMEDI 2 JUILLET
Théâtre de plein air -  
« Le cabaret Candide » 
Organisé par la Mairie 
Saison culturelle 
Place du 11 Novembre

DIMANCHE 3 JUILLET
Rallye touristique 
et concours 
Organisé par l'Étoile 
ballanaise de Pétanque 
Boulodrome de La Haye

DIMANCHE 3 JUILLET
Dimanche à la campagne 
Organisé par la AMG 37 
Parc de Beauverger

Pour plus d'informations, 
contacter l'organisateur

(À CONFIRMER)
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16 ANS : RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE !
Le recensement, démarche volontaire et 
obligatoire concerne les jeunes gens et 
jeunes filles de nationalité française dès la 
date anniversaire de leurs 16 ans et dans 
les 3 mois qui la suivent.
Suite au recensement, une convocation est 
adressée au jeune par le centre du Service 
National afin de participer à la journée 
« défense et citoyenneté », à l’issue de 
laquelle un certificat de participation est délivré. Ce justificatif permet 
de passer les examens et concours public (Baccalauréat, permis de 
conduire par exemple), et l’inscription d’office sur les listes électorales 
dès 18 ans.

COMMENT SE FAIRE RECENSER ?
•  En ligne « mon.service-public.fr », rubrique citoyenneté 

Recensement citoyen obligatoire.
•  À l’accueil de la mairie : le jeune peut se présenter lui-même,  

ou son représentant légal.

Les justificatifs
•  Carte nationale d’identité ou passeport.
•  Livret de famille des parents.

COMMENT S’INSCRIRE ?
•  À l’accueil de la mairie : un imprimé 

est à compléter auquel sont joints 
les justificatifs d’identité et de 
domicile. L’imprimé peut être télé-
chargé sur le portail service-public.
fr (papiers, citoyenneté).

•  En ligne sur « mon.service-public.
fr », rubrique Citoyenneté - Élec-
tions (démarche sécurisée), sans 
besoin de se déplacer.

Attention, quel que soit le mode 
d’inscription choisi, cette démarche 
doit s’effectuer au plus tard le 
31 décembre de cette année, pour 
pouvoir voter en 2017.

PIÈCES À FOURNIR
•  Carte nationale d’identité ou pas-

seport en cours de validité, ou 
périmés depuis moins d’un an.

•  Un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois.

•  Pour toute autre situation, se ren-
seigner directement à la mairie 
(02 47 80 10 00).

SI VOUS AVEZ CHANGÉ 
D’ADRESSE À BALLAN-MIRÉ
Vous êtes déjà inscrit sur les listes 
électorales de Ballan-Miré, mais 
vous avez changé d’adresse sur la 
commune :
Il vous appartient d’avertir le service 
élection pour faire modifier votre nou- 
velle adresse avant le 31 décembre 
et fournir votre justificatif de domi-
cile de moins de trois mois et ceci 
même si vous avez déjà informé un 
autre service municipal.
Sans cette démarche, vous pourriez 
être radié des listes électorales.

 INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les élections présidentielles auront lieu en 2017. Si vous avez 
emménagé cette année, ou si vous n’êtes pas encore inscrit 
sur les listes électorales de Ballan-Miré, votre demande d’ins-
cription doit être effectuée avant le 31 décembre 2016 pour 
pouvoir voter.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Suite au réaménagement 
de la Place du 11 Novembre, 
le monument aux morts a été 
déplacé Square des anciens 
d’AFN où se dérouleront 
dorénavant les cérémonies 
commémoratives officielles.

•  11 h 45 : Cérémonie au 
Monument aux Morts 
avec dépôt des gerbes par 
la Municipalité, et l’UNC 
Opération 100 fleurs 
pour la paix déposées 
par les enfants, à l’initiative 
de la municipalité.

•  12 h 30 : Aubade à la Maison 
de Beaune en présence de 
Monsieur le Maire, des 
autorités militaires et de l’UNC.

•  12 h 45 : Vin d'honneur en Mairie.

 Renseignement  Maire, service élections au 02 47 80 10 00 



EXPRESSIONS POLITIQUES 

PUBLICITÉ DANS LE MAGAZINE
Le comité de rédaction tient à remercier l’ensemble des professionnels qui font confiance à « Ballan-Miré, 
Le Mag » pour leur publicité. Si comme eux, vous souhaitez diffuser un encart dans le magazine municipal, 
merci de contacter le service communication au 02 47 80 10 00.

Balnéo, Depuis 1996 à votre service
Transports de malades assis et divers

Prêt véhicules - Contrats loueurs

Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h 30 et le dimanche de 9 h 00 à 12 h 30

Tél. : 02 47 53 40 07

LES ÉLUS DE LA LISTE  
« BALLAN-MIRÉ, 
C’EST VOUS ! »

À vous de juger !

Place du 11 Novembre : après la gêne 
occasionnée par des travaux qui se 
seront étalés sur plusieurs mois, vous 
aurez bientôt le plaisir de découvrir une 
place totalement « relookée » ! Un lieu 
ouvert et esthétique, avec un petit jardin 
d’enfants aux portes du périscolaire, 
mettant nos commerces en valeur et 
permettant un stationnement et une 
circulation plus aisée.

La « Maison de la petite enfance » : 
terminée ! (voir pages 24-25). C’est un 
univers spécialement conçu pour les 
tout petits, coloré, ludique et confor-
table qui donnera, nous n’en doutons 
pas, toute satisfaction aux familles.

L’informatique à l’école : sans aucune 
dotation informatique durant la man-
dature précédente, les écoles sont 
aujourd’hui pourvues de tableaux 
numériques interactifs et de classes 
mobiles d’ordinateurs et la rentrée 
prochaine verra de nouvelles dotations 
informatiques.

L’espace culturel : totalement repensé, 
il offrira un espace numérique qui sera 
unique dans l’agglomération. Des par-
kings non prévus dans le projet initial 
ont été ajoutés afin de permettre un 
accès facilité aux usagers.

La Pasqueraie 3 : en concertation avec 
les riverains, le projet avance et la pre-
mière tranche qui inclura une résidence 
seniors débutera en 2017. Cela per-
mettra d’enrayer la baisse de population 
que nous connaissons depuis plusieurs 
années, ce qui est indispensable si nous 
ne voulons pas voir des classes fermer 
et nos commerces souffrir.

Voilà un aperçu – non exhaustif ! – de 
ce que nous avons déjà réalisé en 2 ans. 
Cela n’est-il pas nettement plus intéres-
sant que de répliquer à « Réplique »* !

Il appartient à chacun d’entre vous de 
juger notre action.

La majorité municipale

*tract diffusé par « Continuons ensemble »

LES ÉLUS DE LA LISTE  
« VIVRE À  
BALLAN-MIRÉ »

Quels projets pour les Ballanais ?

•  Les orientations budgétaires, encore 
présentées par l’adjoint aux finances 
(et non par le maire, sans doute très 
occupé par ses autres mandats …) 
rejoignent les intentions de « Vivre à 
Ballan Miré » annoncées lors de la 
campagne. Fidèles à notre position-
nement constructif, nous les avons 
soutenues, et voté le projet de budget.

•  Par contre, en ce qui concerne les 
associations, hormis une augmenta-
tion globale que nous approuvons 
bien évidemment, le seul projet poli-
tique annoncé est « de répondre à 
leurs demandes » ! Où sont les prio-
rités d’accompagnement, le soutien 
au développement des activités, 
l’encouragement au bénévolat ?

•  Concernant la voirie, une liste de 
travaux, mais quelles priorités ?  Et 
les travaux du centre-ville dont la 
durée crée des difficultés pour nos 
commerces.

•  Pour la culture, la dynamique depuis 
deux ans est en recul suite au manque 
de perspectives et d’une volonté 
politique des élus.

•  Pour le social, la diminution du budget 
du CCAS nous interpelle du fait du 
poids des habitudes, que la petite 
nouveauté, que nous avons soutenue, 
ne peut cacher ! Pourtant une action 
volontariste des élus majoritaires vers 
les plus fragiles de nos concitoyens 
serait essentielle afin que tous puissent 
« vivre à Ballan-Miré ».

Décidément, si nous ne rejoignons 
certainement pas l’opposition dans ses 
diatribes trop souvent polémiques, nous 
ne signerons jamais un chèque en blanc 
à la majorité actuelle dont nous atten-
dons plus de perspectives pour l’avenir 
des Ballanais

didier.koenig@vabm.fr

LES ÉLUS DE LA LISTE  
« CONTINUONS  
ENSEMBLE »

L’opposition municipale doit pouvoir 
s’exprimer librement à Ballan-Miré

Dans les derniers bulletins municipaux, 
la tribune de notre groupe « Continuons 
ensemble ! » était commentée par le 
groupe majoritaire du Maire…. sans 
nous donner la possibilité de réagir.

Nous réagissons donc symboliquement 
aujourd’hui, dans ce bulletin, en neu-
tralisant cet espace de communication 
politique et en espérant que M. le Maire 
et son groupe entendent ce message.

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

....................................................

....................................................

....................................................

Nous vous donnons rendez-vous dans 
le prochain bulletin qui, nous l’espérons, 
respectera l’équilibre des groupes poli-
tiques, et vous invitons à nous retrouver 
dans notre magazine « Réplique » et 
sur notre page Facebook.

Groupe « Continuons ensemble 
pour Ballan-Miré »,  
continuons-ensemble@ballan2014.fr 
www.facebook.com/ballanmire2014
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