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Chères Ballanaises, Chers Ballanais,

Cette année encore, notre guide des 
associations est particulièrement dense, avec 
sa centaine d’associations répertoriées, proposant des activités très 
diverses.
C’est le reflet de l’extraordinaire dynamisme associatif de notre 
commune. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Chacun peut y trouver 
la discipline qu’il recherche, pour les petits comme pour les grands. En 
parcourant ce guide, je suis certain que vous allez trouver au fil des 
pages le loisir qui vous convient.
C’est une formidable richesse pour notre territoire comme pour ses 
habitants. Grâce à ces très nombreuses associations, on peut s’évader, 
se rencontrer, se faire plaisir. Elles créent du lien et font de Ballan-Miré 
une ville animée, où il se passe toujours quelque chose. Il suffit de s’y 
promener un week-end, particulièrement à la belle saison, pour le 
constater.
Je veux donc très sincèrement remercier celles et ceux qui font vivre 
les associations, qu’ils soient salariés ou bénévoles. Je salue leur 
engagement, leur capacité à partager leur passion. Nous leur devons 
beaucoup !
Venez à leur rencontre le samedi 3 septembre prochain de 10 h à 17h, 
lors du Forum des associations qui se tiendra au gymnase Lenglen.
Ce sera l’occasion d’échanger et de découvrir de multiples activités.
Les associations sportives seront de nouveau à l’honneur le vendredi 14 
octobre lors de la Soirée des trophées du sport qui récompenseront 
nos meilleurs athlètes dans de nombreux domaines.
Enfin, le 5 décembre ce sera la Journée mondiale du bénévolat et, 
à cette occasion, nous ne manquerons pas de mettre en lumière tous 
celles et ceux qui s’impliquent au service des autres.
J’aurai plaisir à vous retrouver avec mon équipe lors de tous ces 
événements ! 

Si vous disposez d’un peu de temps ponctuellement pour apporter votre aide lors d’un 
évènement, ou répondre à un besoin, n’hésitez  pas à vous inscrire dans le dispositif 
de l’heure civique (mail : heurecivique@mairie-ballan-mire.fr) ou à consulter le 
site gouvernemental pour y trouver des missions sur la commune de Ballan-Miré : 
Devenez bénévole à Ballan-Miré / Bénévolat Ballan-Miré / JeVeuxAider.gouv.fr

Thierry Chailloux
Maire de Ballan-Miré
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AccèS Aux loiSirS
Quatre dispositifs
à connaître

 LE PASSEPORT LOISIRS ENFANTS
Pour aider les familles, le Passeport loisirs 
enfants, destiné aux 6/11 ans, a été créé 
en  complément du  dispositif de la CAF 
Touraine dédié aux plus  grands âgés 
de 12 à 17 ans (voir ci-dessous). Le passeport 
loisirs  enfants  (6/11  ans) s’adresse donc 
aux  familles ballanaises qui perçoivent 
l’allocation de rentrée scolaire.
La valeur du passeport est de 65  € maximum, utilisable en 
une fois entre le 1er septembre et le 30 novembre 2022. Il doit 
rester à charge de la famille une somme de 5  € minimum. 
Le  passeport sera remis en Mairie, par le service Éducation-
Enfance, à la demande des parents sur présentation de la 
notification de versement de l’allocation de rentrée scolaire.
Il sera valable auprès de toutes les associations de Ballan-Miré 
proposant des activités à l’année dans les domaines sportif, 
culturel et de loisirs et ayant signé une convention « passeport 
loisirs  » avec la commune. La ville versera ensuite  aux 
associations les montants financiers correspondants 
aux passeports utilisés.

Renseignement : Mairie - Service Éducation-Enfance

LE PASSEPORT LOISIRS JEUNES
La ville de Ballan-Miré est signataire avec la CAF Touraine 
d’une convention « Passeport Loisirs Jeunes ».
Ainsi, la CAF s’engage à participer financièrement à l’inscription 
des jeunes de 12 à 17 ans inclus dans toutes structures 
associatives ou municipales proposant des activités de loisirs. 
Pour pouvoir en bénéficier, il faut cependant que l’association 
concernée ait adhéré au dispositif.
Le Passeport Loisirs Jeunes s’adresse à toutes les familles 
allocataires pour leurs enfants à charge dont le montant 
du quotient familial n’excède pas un plafond fixé chaque année 
par la CAF, pour une période de validité du 1er septembre au 
15 décembre de l’année considérée.
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LE PASSEPORT LOISIRS SENIORS
Toute personne âgée de 65 
ans et  plus, domiciliée sur la 
commune, et non imposable sur le 
revenu peut bénéficier d’une aide 
financière pour s’inscrire auprès 
d’associations culturelles ou  sportives ballanaises qui ont 
signé une convention avec le  Centre Communal d’Action 
Sociale de la mairie.
Le passeport, délivré par les services municipaux sur 
présentation de l’avis de non-imposition, permet de 
bénéficier de 65  euros maximum (5  € devant rester à la 
charge du bénéficiaire) pour toute adhésion aux associations 
suivantes : AIVM 37 (informatique), Ballan-Rando, Centre social 
Jules Verne, Chorale Jacques de Beaune, Étoile  Ballanaise 
de pétanque, Gymnastique club, MJC, Mnémo’Seniors, 
Ensemble et solidaires-UNRPA.

Renseignement : Mairie - CCAS

LE COUPON SPORT ANCV
Le Coupon Sport ANCV est une aide à la pratique sportive qui 
se présente sous forme d’une coupure de 20 € (valable 2 ans ; 
il n’est ni remboursable, ni échangeable pour  le porteur. 
Le rendu de monnaie n’est pas autorisé).
Il permet de régler les adhésions, licences, abonnements, 
cours ou stages sportifs… dans les associations ou clubs 
sportifs conventionnés par l’ANCV.
Le Coupon Sport ANCV s’obtient auprès :
•  des comités d’entreprise selon les modalités propres à chacun ;
•  de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports.

Renseignements sur www.ancv.com
ou au 0825 844 344 (N° indigo)

POUR CES 4 DISPOSITIFS,

N’HÉSITEZ PAS À VOUS RENSEIGNER

AUPRÈS DE VOTRE ASSOCIATION POUR

SAVOIR SI E
LLE EST CONVENTIONNÉE.

3

4

 Le montant de l’aide financière de la CAF «  Passeport 
Loisirs Jeunes  » sert de moyen de paiement pour son 
bénéficiaire exclusivement et n’est utilisable qu’en une seule 
fois. Il  ne  donne lieu à aucun remboursement d’argent. 
Son  montant, 65  € maximum, vient en déduction du coût 
de  l’activité concernée, dans la limite minimale de 5  €  
qui doit obligatoirement rester à la charge du bénéficiaire.

Renseignement : CAF 37
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SportS
Clubs sportifs
et de loisirs

6

*Aujourd’hui, 18 associations et clubs sportifs ballanais sont 
adhérents de l’OMSBM.

Office Municipal des Sports
de Ballan-Miré* (OMSBM)

Président : Sébastien Gaudré
Tél. : 06 02 72 05 46
Mail : omsbm@outlook.fr
Siège : Maison des Associations

Objet
Initier, soutenir et encourager toutes les initiatives favorisant la 
pratique du sport sous toutes ses formes et pour tout public.

Activités
 • Organiser des évènements, en partenariat avec la ville, qui 
permettent de promouvoir la pratique sportive pour tous tels que 
Les Ballympiades (en mai - 1ère édition en 2022), les Trophées du 
Sport (en octobre),…
• Participer à la réflexion, aux côtés de la municipalité, sur des 
dossiers en lien avec le sport comme, par exemple, la création 
d’un nouveau complexe sportif.
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Eskrima Martial Club
Président : Nicolas Proust
65 rue Principale - 37510 Savonnières
Tél. : 06 87 10 63 21
Secrétaire : Samuel Bollen / Tél. 06 14 71 99 06
Mail : eskrima.mc@gmail.com - Web : emc37.com
Facebook : eskrimamc37
Lieu des cours : Salle « Le Préau » (École Jean Moulin) - Allée du 8 Mai 1945

Objet
Pratique et développement du Kali Eskrima (art martial philippin)
et du Jeet Kune Do. Club affilié à la Fédération Française de Karaté 
et Disciplines Associées.

Activités (à partir de 16 ans)
• Armes : bâton simple, double bâton, bâton et couteau, lames…
• Boxe des Philippines, Jeet Kune Do.

7

In Nae Taekwondo
Présidente : Bérangère Grassi
57 rue des Carnaux - Apt 47- 37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 77 99 20 84
Mail : innae.taekwondo37@gmail.com

Objet
Proposer des entraînements de taekwondo et disciplines associées, 
organiser et participer à des stages et des compétitions en lien 
avec la discipline.

Activités
 • Cours de Taekwondo : baby à partir de 3 ans, enfants, ados
  et adultes, public en situation de handicap
• Cours de bodytaekwondo : enchaînement de mouvements
  de combat sur chorégraphie musicale

ARTS MARTIAUX

Ballan Judo Club
Président : Bertrand Ribault
4 allée des Capucines - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 09 72 38 81
Mail : ballanjudoclub@yahoo.fr - Web : ballanjudoclub.free.fr 
Facebook : ballanjudoclub
Dojo (complexe sportif ) : avenue Jean Mermoz

Objet
Pratique de l’éveil Judo, du Judo, du Ju-Jitsu, du Taïso.  
Club affilié à la Fédération Française de Judo et Disciplines Associées.

Activités
 • Éveil Baby-judo (4-5 ans), judo (dès 6 ans), Jui-Jitsu (dès 14 ans), 
judo loisirs adultes (sans contrainte de compétition), Fit Gym 
Taïso (étirements, taille, abdos, fessiers, souplesse musculaire), 
musculation, relaxation et préparation physique.



G
ui

de
 d

es
 a

ss
oc

ia
tio

ns
20

22
/2

02
3

CHASSE

Syndicat Communal
de Chasse
Président : Bernard Lesbats
16 rue de la Cour Verte 
37510 Ballan-Miré
Tél. : 02 47 53 45 97

Objet
Réglementation de la chasse, protection de l’environnement.

Activités
Régulation des espèces nuisibles, protection du gibier, 
constitution et entretien des réserves, installation d’agrainage 
et de points d’eau, repeuplement, réglementation de la chasse, 
limitation des prélèvements, interdiction de chasser le lièvre, 
limitation des jours de chasse (1 jour/semaine).

8

BASKET-BALL

Ballan Basket Club
Président : Anthony Follet
1 rue des Acacias - 37190 Saché
Tél. : 06 77 86 47 09
Mail : bbc.president@outlook.com
Secrétaire : Ophélie Granger / Tél. 06 87 50 65 96
Siège : Mairie - Place du 11 Novembre (37510)
Mail : bbc.secretariat@outlook.com  - Web : www.ballanbc.fr  
Facebook : ballan basket club nouvelle génération !

Activités
• Initiation et apprentissage à l’école de Basket (à partir de 4 ans).
• Pratique du basket en compétition dans de nombreuses
  catégories filles et garçons et en loisirs,
• Participation aux championnats départementaux et régionaux,
• Initiation, apprentissage et formation aux fonctions d’officiels :
  table de marque et arbitrage.

G
ui

de
 d

es
 a

ss
oc

ia
tio

ns
20

22
/2

02
3

Les Pieds Musclés
Président : Luc Pissis
1 avenue Jean Mermoz - Apt 301 - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 75 37 12 79
Mail : lespiedsmuscles@laposte.net

Activités
Course à pied loisir

9

CoursE à piEd

ASPTT Tours métropole
Running
Responsable du club : Dominique Fleury
13 rue de la Taillerie
37510 Ballan Miré
Tél. : 06 77 13 84 96

Activités
Running
Encadrement : Bérengère Prudhomme, Dominique Fleury,
Pascal Decognet, Philippe Valesmes
Contact : 02 47 54 32 83
Mail : tours@asptt.com  
Course à pied en compétition et loisir (Club affilié à la FFA),
Course sur route (du 5 km au marathon et +), cross, trail (toutes distances).
Catégorie d’athlètes de cadets à masters++.
Entraînements : horaires et lieux de RDV
Mardi 19h > parking école de voile au lac des Bretonnières
Jeudi 19h > stade Jean Bouin à Joué-lès-Tours
Dimanche 10h > parking école de voile au lac des Bretonnières

Marche nordique
Encadrement : Patrick Chuette - Contact : 06 83 40 93 30
Entraînements : horaires et lieux de RDV
Lundi 9h30 > parking école de voile au lac des Bretonnières
Jeudi 9h30 > parking école de voile au lac des Bretonnières

Cani-cross et Cani-rando
Encadrement : Aurélie Pontier 
Contact : 06 23 68 03 79
Entraînement : jeudi et dimanche

Organisateur

de l’Ekiden 

de Touraine
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DÉTENTE & RELAXATION

Ballan C’Energie
Présidente : Dominique Tuffet
1 avenue des Acacias - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 02 47 53 55 92 - 06 19 29 05 70
Siège : Mairie - 12 place du 11 Novembre (37510)

Objet
Diverses activités d’épanouissement et de stages de 
découvertes dans le mouvement et la danse à travers 
le monde : Nia, Gospel, Peinture, Shiatsu…

Do In 37
Présidente : Séverine Gangneux
11A rue du Carroi Foin - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 03 18 33 25
Mail : contact@shiatsu37.fr
Web : shiatsu37.fr (rubrique Cours collectifs do-in)

Objet
Le Do In est une technique d’automassage issu de la médecine 
traditionnelle chinoise : elle permet de se masser soi-même 
pour retrouver détente, bien-être et harmonie.
Le but étant d’éliminer les tensions et de faire circuler librement 
l’énergie dans le corps afin de prévenir et soulager les douleurs 
accumulées au quotidien. 
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DANSE

Ballan Danse
Représentant : Didier Demeulant
10 impasse des Près - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 75 87 74 06
Mail : ballandanse@gmail.com

Activités
Apprentissage de la danse de salon.
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EQUITATION

SEHL
Société d’Encouragement
Hippique Ligérienne
Président : Cédric Le Gall - Le Neindre
63 rue des Carnaux - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 85 68 45 97
Mail : sehl37510@gmail.com

Objet
Organisation de concours et de manifestations équestres. 
Promotion du cheval.

Activités
Organisation de concours de saut d’obstacles niveau régional 
et national.

fOOTBALL

Football Club
de l’Ouest Tourangeau
(FCOT 37)
Président : Jean-Claude Morin
Vice-présidente : Martine Chevallier
Bureau-administration : Saïd Mesbahi
Tél. : 02 47 67 22 57
Siège : MDA - 4 rue de La Haye (37510)
Mail : 554357@lcfoot.fr
Web : www.fcot-37.fr
Facebook : FCOT37

Stades
• Complexe sportif de La Haye, Ballan-Miré.
• Stades du Bray et Fontaines, Savonnières.

Ouverture du bureau (stade de La Haye)
Du mardi au vendredi : 14h-18h.

Objet
Promouvoir et développer le football à travers toutes 
les catégories de jeunes. Enseigner les règles du football 
et fédérer des jeunes pour l’encadrement et l’arbitrage.

11
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golf

Golf de Touraine
Président : François Joneaux
Château de la Touche
37510 Ballan-Miré
Tél. : 02 47 53 20 28
Mail : accueil@golfdetouraine.com
Web : www.golfdetouraine.com

Activités
• Parcours 18 trous, practice et zone d’entraînement.
 • Initiation, cours individuels et collectifs et offre de découverte.
• École de golf à partir de 5 ans.

gymnastique

Gymnastique Club Ballanais
Présidente : Pascale Binesse
12 rue des Perruches
37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 52 88 56 06
Mail : gymballan@laposte.net

Objet
Cours de gymnastique pour adultes.

Activités
Gymnastique « sport santé » : renforcement musculaire, 
assouplissement, coordination, stretching… 
Activités physiques pratiquées sans compétition dans une 
ambiance très conviviale et encadrées par des éducateurs 
sportifs diplômés. 

12
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patinage de vitesse

Ballan Sur Roulettes (BSR)
Président : Skander Jalal
Tél. : 06 70 61 66 82
Siège : MDA - 4 rue de La Haye (37510)
Mail : ballansurroulettes@yahoo.fr
Web : ballansurroulettes.jimdo.com

Activités
• École de patinage : initiation, apprentissage course, jeux.
 • Section « Sport » : compétition, course, perfectionnement, 
vitesse, techniques et tactiques courses.
• Section « loisir » adultes : promenade et initiation.

pétanque

Étoile Ballanaise de Pétanque
Présidente : Édith Guillon
Tél. : 02 47 67 97 61 - 06 84 71 38 10
Club : Complexe sportif de La Haye
Tél. : 06 84 71 38 10
Siège : MDA - 4 rue de La Haye (37510)

Activités
 Concours départemental, championnats et qualificatifs
et jeu provençal.
Entraînements les mercredis et vendredis après-midi.
 École de pétanque : 
• pour enfants et jeunes, le mercredi de 15 h à 17 h 30 ; 
• pour adultes, le samedi matin de 9 h à 11 h.

13
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randonnÉE

Ballan Rando
Président : Dominique Garnier
Tél. : 06 81 55 98 75
Mail : ballanrando37@gmail.com
Web : www.ballan-rando.com

Activités
 Pour les adhérents, sorties pédestres : 
• le mardi après-midi (d’octobre à mai) ; 
• le mardi matin (de juin à septembre).
Deux fois par mois, randonnée hors commune.
 Une fois par an, sortie randonnée et découverte du patrimoine 
sur 4 jours.

 Marche nordique : 
• le jeudi après-midi (octobre à mai)  ; 
• le jeudi matin (de juin à septembre)  ; 
• et 2 dimanches matins par mois.

« Randonnées ballanaises » en janvier.

Les Baladeurs Ballanais
Président : Michel Letessier
21 rue des Chanterelles
37510 Ballan-Miré
Tél. : 02 47 67 46 96
Mail : les.baba37510@gmail.com
Web : http//lesbaba.e-monsite.com

Objet
Découvrir la Touraine en se baladant sur ses sentiers.

Activités
 Un dimanche par mois, randonnée familiale, ouverte  
à tous (avec participation pour les non-adhérents).
 Une fois par an, un voyage randonnée de 3 ou 4 jours.

14
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sportS DE raquEttES

Raquettes Club de Ballan (RCB)

SECTION BADMINTON
Présidente section : Mathias Julien
Mail : rcbbad@gmail.com

Enfants
Sport technique et physique, à partir de 8 ans.
 Initiation, apprentissage, perfectionnement  
et compétition possible.

Adultes
 Loisir et compétition (dans un cadre individuel  
ou par équipes au sein du Club).

SECTION TENNIS DE TABLE
Président section : Geoffrey Bordy
Tél. : 06 83 62 05 07
Mail : president_tt_rcb@live.fr
Facebook : RCB tennis de table

Enfants
À partir de 8 ans.
 Apprentissage, perfectionnement
et accès (si désiré) à la compétition.

Adultes
 Loisir et détente ou sport de compétition.

15

Tennis Club de Ballan-Miré
Président : Guillaume Van Ghelder
Tél. : 06 31 79 90 32
Mail : tcbm37@gmail.com
Web : http://tcbm37.wix.com/tcballan-mire

Activités
 • Mini-tennis pour les 4/5 ans.
• École de tennis enfants/adultes (dès 4 ans).
• Tennis loisir et compétition.
• Stages.
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tiR À L’ARC

Compagnie des Archers
Président : Christophe Parsy-Cotisson
2 allée Fragonard - 37510 Ballan-Miré
Mail : president.bami.arc@gmail.com
Web : https://cabm-37.webselfsite.net

Activités
 • Entraînement et compétitions, tir à l’arc et sarbacane.
 • Tirs compétitifs et ludiques sur blasons et cibles 3D
  en salle et sur terrain extérieur.
• Adultes / Enfants à partir de 10 ans.

twirling bÂTON

Ballan-Miré
Twirling Bâton
Présidente : Isabelle Aveline
19 bis rue du Puits Tessier
37300 Joué-lès-Tours
Tél. : 07 68 54 02 37
Mail : ballanmiretwirlingbaton@gmail.com

Activités
Le twirling est un mélange de danse, de théâtre, de gymnas-
tique et de maniement de bâton.

16
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vÉLO

Abbaye Cyclette Verte (ACV)
Président : Philippe Fraboulet
Tél. : 06 08 21 23 83
Mail : pfraboulet@orange.fr
Web : www.team-acv.fr
Siège : MDA - 4 rue de La Haye (37510)
Secrétaire : Laurent Plombin / Tél. 06 26 85 13 10
École de vélo : Jérôme Rioté / Tél. 06 19 05 50 52

Activités
• Pratique du VTT, randonnées, randonnées sportives,
  compétitions.  
• École de vélo pour les enfants à partir de 5 ans.

Cyclo-Randonneurs Ballanais
Président : Philippe Accart
9 rue des Carnaux
37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 09 12 02 09
Mail : paccartcyclo@gmail.com

Activités
Randonnées sur route ou en VTT au départ de Ballan en demi-
journée ou journée complète. Groupes de niveaux selon les 
aptitudes de chacun ;
Séjours cyclotouristiques dans diverses régions, voyages 
itinérants sur plusieurs jours.

vollEY-BALL

USFEN Volley
Capitaine d’équipe : Bruno Miglioretti
21 rue du Moulin - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 81 62 13 00
Mail : brunomiglioretti@free.fr
Siège : USFEN 37 - M. Tersac  
18 allée des Charmilles - Chambray-lès-Tours

Activités
Pratique du volley-ball en loisir et compétition.

17
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sportS, LOISIRS DIVERS

Aéro Modélisme Club
Touraine
Président : Jean-Jacques Gracia
Tél. : 06 58 34 78 77
Siège : MDA - 4 rue de La Haye (37510)
Mail : jeanjacques.gracia@free.fr

Activités
• Formation et cours de pilotage en écolage.
• Évolutions : « indoor » et terrain.
• Aéronefs : avion, planeur, hélicoptère… RC.
• Motorisations : électrique, thermique.
Le vol libre et les microfusées sont interdits.

AS Collège
Association Sportive
du collège René Cassin
Présidente : Anne Marchand
Collège : Av. Jean Mermoz
37510 Ballan-Miré
Tél. : 02 47 68 24 24
Contacts (professeurs d’EPS 
et animatrices de l’AS) :
Karine Labrande / 06 82 93 02 98
Sophie Meunier / 06 17 18 81 01

Fonctionnement
• Entraînements tous les mercredis de 13 h 30 à 16 h 30 environ
  (hors période scolaire)
• Ouvert à tous les élèves du collège René Cassin.

Activités
Handball, rugby, basketball, football, futsal, cross, badminton, 
natation, athlétisme…

18
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Escapades des Mignardières
Présidente : Danielle Margaillan
12 square des Mignardières
37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 64 91 41 42
Mail : escapades.mignardieres@gmail.com

Objet
Organisation de voyages à prix attractifs
(en car de tourisme), ouvert à tous (pas de cotisation).

Activités
• 1er mai : foire aux plants-plantes/brocante
  du jardin et à l’Artisanat.

Éducation Canine
de Ballan-Miré
Président : Patrick Dallière
Tél. : 02 47 50 04 11
Mail : ecb37.contact@hotmail.fr
Web : www.ecb37.fr
Site d’entraînement : rue de la Salle (37510)

Activités
• École du chiot : leçons collectives d’éducation canine
  dès 2 mois.
• Agility, fly-ball, attelage, chien visiteur.

Le Discobole Ballanais
Président : Patrick Lassalle
16 avenue Jean Mermoz
37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 12 47 94 76
Mail : discobole.ballanais@gmail.com

Objet
• Pratique du Disc Golf : sport basé sur les règles du golf que 
l’on pratique à l’aide de disques volants spécifiques similaires à 
des frisbees®, mais généralement plus petits, que l’on lance en 
direction de cibles (paniers métalliques).

19
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culture
Associations culturelles
& éducatives

Chant

Chorale Jacques de Beaune
Présidente : Sylvie Berger
5 rue de l’Étang
37510 Ballan-Miré
Tél. : 02 47 67 33 09
Mail : sylvieberger37510@gmail.com
Web :  http://choralejacquesdebeaune.jimdo.com

Objet
 Pratique et encouragement du chant choral.

Activités
• Répertoire varié.
• Concerts à Ballan-Miré ou à l’extérieur.
• Rencontres de chorales françaises ou étrangères.

20
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CINÉMA

IPSO Factory
Président : Gaylord Leblanc 
Siège : Chez Pascal Leblanc (Secrétaire)
3 bis rue du Puits Tessier
37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 14 99 88 02 (Secrétaire)
Mail : pascal.lebanc29@orange.fr 

Objet
Promouvoir et produire la création cinématographique.

PSV Films
Paulin Soumanou Vieyra Films
Président : Stéphane Vieyra
2 allée Matisse
37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 51 36 46 95
Mail : psv.films@gmail.com
Web : www.psv-films.fr 

Objet
Restaurer, diffuser et promouvoir les œuvres cinématographiques 
de Paulin Soumanou Vieyra, précurseur du cinéma Africain et 
distributeur du BCAT (Bimestriel du Cinéma Africain de Tours)
en partenariat avec les cinémas Les Studio de Tours.

21
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CollECTION / PASSION

Amicale Tourangelle 
des Collectionneurs
Vice-Président : Daniel Moreau
Siège : MDA - 4 rue de La Haye (37510)
Mail : danielmoreau9578@neuf.fr
Tél. : 06 09 87 89 82
Secrétariat : pitou.jean-pierre@wanadoo.fr

Activités
Réunir les collectionneurs d’objets anciens, usuels ou insolites 
pour faciliter les échanges, s’informer, organiser ou participer 
à des expositions ou autres manifestations correspondant aux 
collections (réunions mensuelles).

Cambouilles Tourangeaux
Président : Michel Menant
42 rue des Érables - 37300 Joué-lès-Tours
Tél. : 02 47 53 80 96
Siège : Mairie - 12 pl. du 11 Novembre (37510)

Objet
Regrouper les propriétaires et collectionneurs de motos 
anciennes lors de rencontres qui ont lieu tous les deux mois 
afin de partager les connaissances et techniques concernant la 
restauration de ces vieilles machines.

Activités
• Organise balades, bourses et expositions.
 • Participe à des fêtes locales et effectue des sorties
  avec d’autres clubs.
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Rétro-Viseur 37
Président : Jean-Bernard Ponin Sinapayen
14 route des Vallées - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 76 71 43 08
Mail : retro.viseur37@gmail.com 

Objet
Encourager l’intérêt et les sorties de véhicules anciens et 
favoriser les contacts entre propriétaires et amateurs.

Activités
Sorties et rencontres avec d’autres passionnés et/ou d’autres clubs
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ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Amitiés Polonaises
Présidente : Béatrice Barrault
10 boulevard des Près - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 31 42 83 85
Mail : beatrice.barrault@wanadoo.fr

Objet
Faire perdurer les échanges entre les familles françaises 
et les familles d’Oswiecim et créer des liens d’amitié 
pour faire découvrir la Pologne.

Activités
• Organisation de séjour entre les familles des 2 pays
 • Dîner dansant, repas et après-midi animés, vide-greniers, loto.

23

Comité de Jumelage
Rencontre et Confluences
Président : Jacques Ribette
10 bis rue du Maréchal Juin - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 02 47 53 47 16 / 06 20 32 53 25
 Mail : secretariat@bmcj-rc.fr 
Web : www.bmcj-rc.fr

Objet
• Favoriser, dans le cadre des engagements pris ou à prendre 
par la ville, les échanges et rencontres qu’ils soient artistiques, 
culturels, pédagogiques, sportifs avec tout pays et poursuivre les 
échanges déjà engagés avec la Pologne et la Lituanie.
• Organisation de la Fête de la gastronomie, du Marché 
aux truffes, de la Brocante vide-greniers.

Séréni’Thé sur la Loire
Présidente : Françoise Hélière
14 ter rue de la Cour Verte  - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 60 85 42 21
Mail : dujardinalatasse@gmail.com
Web : https://aikiam.fr/

Objet
Promouvoir le thé, sa culture et sa pratique au travers de divers 
événements.

Activités
Rencontres, cours, ateliers, dégustations, stages, formations et 
conférences dans le domaine du bien-être et du corps, du thé et tous 
autres aliments bienfaisants, de l’artisanat, de l’Art en général. Tout public. 
> Possibilité d’achat ultérieur des thés dégustés.



G
ui

de
 d

es
 a

ss
oc

ia
tio

ns
20

22
/2

02
3

Europe, « murs » ou solidarités 
Président : Jean-Charles Henry
42 rue de la Châtaigneraie
37510 Ballan-Miré
Tél. 02 47 53 13 54
Mail : europe.solidarite37@gmail.com

Objet
• Analyser les causes des différents mouvements des populations 
européennes et extra européennes, et proposer des axes de 
réflexion et d’action pour les réduire. 
• Comprendre pourquoi l’individualisme et la peur sont les plus 
efficaces des « murs » qui rendent sourd et aveugle à toute 
situation nécessitant compréhension et solidarité. 
• Proposer des solutions pour agir sur nos comportements pour 
que les mouvements de population liés à l’évolution climatique 
de la planète soient réalisés dans le respect de la dignité humaine.

Activités
• L’association Europe, « murs » ou solidarités prépare un événement 
qui rassemblera à Ballan-Miré, au printemps 2023, des jeunes venus 
de différents pays européens autour de ces thématiques.

Vem tcha tcha tcha conmigo 
Président : José De Almeida
51 rue de Bois Moreau - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 60 14 41 70
Mail : jose.bmw@orange.fr

Objet
Promouvoir la musique portugaise en faisant découvrir 
la culture du pays.

Radio Antenne Portuguaise 
90.90 FM - 24 h/24 - 7 j/7
Président : Eduardo Sousa
Mail : rap90.9fm37@gmail.com
Studio : 9 bis, rue du Puits Tessier
37510 Ballan-Miré
Tél. 02 47 67 88 89
Web : www.radio-portugal.net

Activités
• Faire connaître la culture portugaise, ses coutumes, son histoire,
  sa musique.
• Organisation de soirées, fêtes.

24
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INFORMATIQUE

AIVM
Atelier Informatique Vidéo Multimédia
Président : Jean Thiou
Siège : 17 rue Pierre de Ronsard
37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 81 40 75 20 
Mail : aivm37@live.fr
Web : http://aivm.free.fr

Objet
Apprendre aux adhérents à manipuler un ordinateur de type 
PC portable pour les tâches les plus courantes : Internet, 
messagerie, bureautique, multimédia (audio, photo, vidéo), 
sécurité et maintenance.

Activités
3 ateliers par semaine : lundi, apprentissage de base 
pour les débutants ; mercredi, approfondissement des 
apprentissages ; jeudi, perfectionnement tous sujets 
(dont sécurité et maintenance) et créations de sites Internet.

JEUX

Scrabble Ballanais
Présidente : Yvette Vincent
1 rue de Candé
37300 Joué-Les-Tours
Tél. : 02 47 53 01 09

Objet
Développement et pratique du jeu de scrabble en partie libre
et en duplicate.

Activités
 Séances au Centre d’Animation de La Haye (salle Camille Claudel).
En duplicate : le mardi à 14 h et le samedi à 14 h.

25
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LECTURE

Amis de la Bibliothèque
Présidente : Jacqueline Fayolle
10 bis rue de la Châtaigneraie
37510 Ballan-Miré
Tél. : 02 47 53 36 76
Mail : aabbm@sfr.fr
Web : www.aabbm.fr

Objet
• Animations diverses autour de la lecture.
• Réalisation d’ouvrages sur l’histoire locale.
• Promotion du conservatoire du Livre Scolaire.

Activités
Veillées - Conférences - Expositions.

LOISIRS CRÉATIFS ET ARTISTIQUES

Pastels, Pinceaux et Compagnie
Président : Christian Bizet
Siège : 3 allée Fragonard - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 32 01 32 91
Mail : christianbizet@orange.fr
Vice-Présidente : Gisèle Bleichner
Tél. : 06 80 57 17 97
Mail : savonnette233@gmail.com
Trésorier : Jean Mathiaud
Tél. : 06 79 98 13 08
Mail : jean.mathiaud@orange.fr

Objet
• Découvrir toutes les techniques picturales.
• Partager sa pratique et ses connaissances.
• Dessiner et peindre ensemble.

26
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Symphonie d’aquarelles
Présidente : Sophie Paul
22 rue des Cigognes - 37550 St Avertin 
Tél. : 06 74 51 70 06
Siège : Mairie - 12 place du 11 Novembre
37510 Ballan-Miré

Objet
Promouvoir l’aquarelle 

Activités
• Rencontres entre membres pour peindre ensemble.
• Sorties autour du thème de l’aquarelle. 
• Stages, expositions. 

MUSIQUE

Chapau Prog
Président : Thierry Imbert
Siège : 2 rue St Exupery - 37510 Ballan-Miré
Bureau : Centre Animation La Haye
Imp. de La Haye - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 42 82 90 20
Mail : chapauprog@gmail.com
Web : chapauprog.com

Objet
• Promouvoir et accompagner les artistes locaux,
• Organiser des évènements culturels.

Activités
• Soutien et promotion d’artistes locaux,
• Organisation d’événements,
• Partenaire de la fête de la musique de Ballan-Miré,
• Soutien des actions culturelles,  
• Participation aux évènements locaux et départementaux.

27

Échos des Bretonnières
Président : Bernard Lesbats
16 rue de la Cour Verte - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 02 47 53 45 97

Activités
• Enseignement de la trompe de chasse.
• Manifestations.
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Kram records
Présidente : Delphine Pakou Gakosso
Siège : Mairie - place du 11 Novembre
37510 Ballan-Miré - Tél. : 06 01 29 44 72
Mail : widj.kram@gmail.com

Objet
• Promotion de nouveaux artistes

Ensemble Musical
de La Confluence
Président : Stéphane Leclerc
21 rue Degas - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 68 85 25 11
Mail : ensemblemusicaledelaconfluence@gmail.com

Objet
• Regrouper des musiciens, élèves de l’école de musique
  et adultes, amateurs et professionnels, jeunes et moins jeunes jouant
  d’un instrument (flûte, clarinette, hautbois, saxophone, cor, trompette,
  trombone, tuba, percussions…) autour d’un directeur de musique et
  constituer ainsi un orchestre dit d’« harmonie » ;
 • Répertoire abordé très varié : musique classique, de films,
  traditionnelle, originale, du monde, jazz, variétés.

Activités
• Concerts annuels dans les communes alentours ;
 • Rencontres musicales départementales, travail avec compositeur
  de renommée, organisées par l’UDESMA (facultatif ) ;
 • Semaine de stage musical pour les jeunes (UDESMA) ;
 • Échanges avec d’autres formations musicales ;
•  Fêtes de la musique, de Noël, Cérémonies officielles, Concours 

d’harmonie (éventuel),…

Lieu de rencontre
Le vendredi de 20 h à 22 h, Parc de Beauverger.

28

Musique des sapeurs-pompiers
de Touraine
Président : Thierry Piedallu
Siège : Centre de Formation des Pompiers (CEFOR)
Lieu-dit « Les bois de Bois Gibert » (37510)
Tél. : 02 47 92 76 93
Mail : musiquepompierstouraine@gmail.com
Site : www.musique-sp37.fr

Objet
Pratiquer, promouvoir et diffuser la musique d’harmonie.

Activités
• Interventions musicales lors de manifestations officielles et protocolaires ;
• Concerts et animations divers sur le territoire.

G
ui

de
 d

es
 a

ss
oc

ia
tio

ns
20

22
/2

02
3

PATRIMOINE

Les Amis de La Fuye
Président : Denis Jeanteur
89 route des Vallées - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 63 95 40 07
Mail : denis.jeanteur@lafuye.org

Objet
Soutenir, promouvoir, accompagner ou développer des 
projets d’utilité sociale, artistique, patrimoniale ou écologique, 
implantés principalement sur le domaine de La Fuye à Ballan-
Miré, et contribuant à faire de ce lieu un lieu d’accueil et de 
partage inclusif, un tiers-lieu ouvert à l’expérimentation.

Activités
• Expositions artistiques dans le parc, la grange ;
• Activités écologiques : inventaire, design d’un projet
  permaculture ;
• Participation de personnes en situation de handicap
  (notamment autistes) à l’activité de l’association.

Patrimoine Vivant 
Cher et Loire
Président : Dominique Bonneau
10 bis rue Henri Dunant - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 02 47 67 50 98
Mail : patrimoinevivant.cl@gmail.com

Objet
Mettre en valeur et faire découvrir le patrimoine du canton 
(monuments, habitat, faune et flore) et son histoire.

Activités
• Balades commentées, visites de sites, conférences, expositions
  recherches et études sur le patrimoine local ;
•  Participations aux Journées du Patrimoine ;
 • Éditions de documents, brochures et des cahiers  du patrimoine.

M-WAX CORP
Président : Xavier-Jean Tarlet
31 rue des Carnaux - 37510 Ballan-Miré
Mail : motfestival@gmail.com

Objet
Éclosion, soutien, accompagnement et
épanouissement de projets artistiques.

Activités
• Création et gestion de concerts rock/métal

29



FCPE Collège
Président : Jérôme Lievre
Siège : MDA - 4 rue de La Haye (37510)
Mail : fcpe.ballan@gmail.com
Facebook : fcpe ballan

Objet
• Association de parents d’élèves du collège René Cassin ;
•  Informer et agir pour un bon déroulement de la scolarité de nos 

enfants, en collaboration avec le collège.

Activités
• Les délégués représentent les parents au sein des conseils de classe,

du conseil d’administration du collège et des différentes commissions
du collège ;

• L’association organise des actions : soirée débat, déjeuner à la cantine,…

USEP
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré
Siège : Association des Écoles Élémentaires de Ballan-Miré
 École Hélène Boucher : Av. Jean Mermoz
Tél. : 02 47 53 46 79 
École Jean Moulin : 14 allée du 8 Mai / Tél. : 02 47 53 14 30

Objet
Former à la responsabilité, au civisme et à l’autonomie les élèves 
grâce à la pratique d’activités physiques, sportives, de pleine 
nature et socio-culturelles les plus variées.

Activités
Préparation au cross, jeux d’opposition, brevet de natation, 
initiation à la voile, sorties cyclistes et activités diverses 
telles que hockey, badminton, Korfbal, Kinball, Golf éducatif, 
usépiades, sports collectifs.
 • Initiation à l’arbitrage, la sécurité routière, le secourisme,…
 • L’association peut également apporter son soutien à l’école
  maternelle Jacques Prévert (activités adaptées à l’âge des enfants).

SCOLAIRE

ASPEB
Association des Parents des Écoliers Ballanais
Président : Willy Fiot
Mail : aspeb37@gmail.com
Web : www.facebook.com/AssoParentsBallan/
Siège : MDA - 4 rue de La Haye (37510)
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THÉÂTRE

Théâtre Fantaisie
Présidente : Laurence Spring
Siège : 41 rue de l’Étang
37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 85 84 17 64 / 06 83 38 81 07

Objet
 Développer la pratique théâtrale pour adultes et adolescents, 
créer et diffuser des spectacles d’auteurs vivants.

Activités
• Création et diffusion en France de spectacles de théâtre.
 • Atelier de pratique théâtrale pour adultes,
  dirigé par Yannick Nédelec.

CULTE

Maison Paroissiale
Le Prieuré 
1 boulevard Léo Lagrange
37510 Ballan-Miré
Tél. 09 54 98 81 98
Mail : contact@paroissenotredameducher.fr
Contact catéchisme : catechisme@paroissenotredameducher.fr
Contact aumônerie : aumonerie@paroissenotredameducher.fr
Web : www.paroissenotredameducher.fr
Facebook : ParoisseNNDC
Instagram : paroissenotredameducher
Blog : paroissenotredameducher.home.blog

Permanence d’accueil 
• Les mercredis de 10h à 12h
• Les samedis de 10h à 12h
Pour les obsèques, merci de contacter les pompes funèbres

Contacts 
• Père Pierre FOUQUIER (curé de la paroisse Notre Dame du Cher)
• Père Rémy SOUBRIER
• Père Philippe Landais

Messe  
À l’Église Saint-Venant les dimanches à 10h30

Consultez tous les horaires de la paroisse sur le site de messes.info :
https://bit.ly/3LqKAAy
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SOCIAL
Entraide & Action sociale

Abiba
Échanges France -
Afrique Touraine - Côte d’Ivoire
Présidente : Fatoumata Koulibaly
Siège : 2 place de la Taillerie - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 07 58 26 89 10
Mail : association-abiba@hotmail.fr

Objet
Aides et actions à l’éducation, à l’assistance, à la culture
à la santé des enfants et aux mères en milieu défavorisé
en Côte d’Ivoire.
 • Aider la scolarisation des filles en Afrique.
•  Favoriser les liens amicaux, relationnels, institutionnels, 

économiques, culturels et touristiques.

Activités
• Échanges de savoir et de savoir-faire ;
 • Organisation de manifestations culturelles ouvertes au public ;
 • Préparation d’échanges internationaux France/Afrique,
  notamment avec la Côte-d’Ivoire.

32

Les Aînés Ballanais
Présidente : Françoise Leymonerie
17 chemin de la Rencontre - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 17 46 73 23
Mail : ainesballanais@gmail.com
Web : www.lesainesballanais.fr

Objet
Favoriser le maintien ou l’insertion des seniors dans le tissu 
social local afin d’éviter la solitude ou l’isolement.

Activités
• Ateliers réguliers : jeux de société, gym et marche douces, 
atelier informatique et généalogie ainsi qu’arts créatifs.
• Repas annuel (méchoui, fruits de mer, tête de veau,…)
• Concours de belote
• Voyages et sorties culturelles ou artistiques

33
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Amicale des Anciens
sapeurs-pompiers
Président : Jean-Claude Collongues
3 rue de la Paix - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 02 47 53 28 94

Objet
 • Subvenir aux frais des fêtes visant à rapprocher
  les Sapeurs-Pompiers retraités ;
 • Venir en aide aux anciens Pompiers
  en cas de maladie prolongée.

Amicale Tourangelle
des Anciens de Raki (ATAR)
Président : Jean-Pierre Botella
5 impasse de la Pasqueraie
37510 Ballan-Miré
Tél. : 02 47 53 92 16
Mail : atar37000@gmail.com

Objet
• Conservation des liens avec les anciens
  et le personnel d’active de la station radar de Cinq-Mars-la-Pile.
• Aide éventuelle aux adhérents en difficulté.

Activités
Journée champêtre en juin, repas dansant d’Automne.
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APPA
Association d’Aide
aux Paysans Planteurs d’Afrique
Responsable : Francis Gogue
Siège : Mairie - 12 place du 11 Novembre
37510 Ballan-Miré  
Tél. : 06 27 15 29 93  
Mail : appa.afrique@yahoo.fr

Activités
• Aider les paysans à améliorer et mieux rentabiliser les plantations, 
mais surtout apprendre à transformer les récoltes en produits finis.
 • Aider à emballer et présenter les fabrications dans le but 
d’exporter. Éviter l’exode du peuple africain et apprendre de 
nouvelles méthodes de travail aux paysans d’Afrique afin qu’ils 
puissent vivre dignement de leur travail.

Beaun’Art
de l’EPHAD de la Maison de Beaune
Présidente : Danielle Watelet
20 impasse Suffren - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 02 47 80 91 98
Siège : La Maison de Beaune
15 rue du Commerce - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 02 47 80 68 68

Objet
Favoriser l’intégration, l’épanouissement des résidents
de la Maison de Beaune.

Activités
• Organisation d’une boutique (salle Edith Piaf ) où les résidents

peuvent se procurer : produits de toilette, friandises (gâteaux, 
bonbons…), piles électriques ou tout autre produit sur 
commande (à prix coûtant). 
> tous les lundis de 15 h à 17 h.

 • Échanges entre les résidents et les bénévoles présents
  le lundi à la boutique.
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Croix Rouge Française
Présidente : Chantal Gicaillaud
Siège : Maison de la Solidarité  
10 rue du Commerce (37510)
Tél. : 02 47 67 99 49 (permanences téléphoniques le mercredi
toute la journée et le samedi matin).
Tél. : 06 73 11 38 01

Objet
Aide à toutes personnes en détresse ou en exclusion sociale,
familiale, professionnelle.

Activités
• Vesti-boutique ouverte à tous, le mercredi de 9 h à 12 h et le samedi 
de 9 h à 12 h pour la vente et le dépôt de vêtements, livres, jouets.
• Plusieurs braderies ouvertes à tous.
Un container est à disposition, devant la Maison de la Solidarité, pour 
le dépôt des vêtements, sacs à main et chaussures, en dehors des 
heures d’ouverture.

Enfants Mourima
Présidente : Arlette Delaunois
24 bis rue de Bois Moreau - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 65 59 61 96 - Mail : enfantsmourima@gmail.com

Objet
Participer à la scolarisation des orphelins et enfants défavorisés 
gabonais en assurant le paiement :
• des frais de scolarité,
• des fournitures scolaires,
• du trousseau scolaire (vêtements, chaussures, …),
• de l’ensemble des frais liés à la scolarisation des enfants,
• de cadeaux pour la période de Noël,
• des frais de santé.
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Envol’Emoi
Présidente et animatrice : Pascale Harlé
Siège : 26 bis rue des Hérissières
37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 85 99 86 78
Mail : envolemoi123@gmail.com
Web : envol-emoi.fr
Facebook : envolemoi123

Objet
Favoriser la créativité, le bien-être, le développement et
l’épanouissement des personnes, enfants et adultes, par le biais 
de pratiques d’accompagnement innovantes.

Activités
• Art-thérapie évolutive®.
• Ateliers créatifs évolutifs.
• Technique de libération émotionnelle.
• Yoga du rire.
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ENH
Entraide Naissance Handicap 37
Présidente : Annabelle Fontaine
4 allée des Rives de l’Étang
37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 68 08 16 56
Mail : contactenh37@gmail.com - Web : enh37.fr

Objet
Accompagnement des familles, dès la naissance d’un handicap, 
dans toutes ses diversités et auprès de personnes de tous âges.

Activités
Toutes les actions menées visent à :
 • Construire et apporter des réponses adaptées aux besoins,
  faire vivre les principes officiels d’intégration ;
•  Constituer, dès la suspicion du handicap, un mouvement 

d’entraide et de solidarité ;
• Accueillir, informer et orienter, familles et professionnels.
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Grandir avec Léane
Présidente : Séverine Gangneux
11A rue du Carroi Foin - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 03 18 33 25
Mail : grandiravecleane@gmail.com
Facebook : Grandir avec léane 

Objet
Permettre à Léane, âgée de 5 ans et porteuse d’une trisomie 
21, de réaliser pleinement son potentiel en bénéficiant d’un 
accompagnement thérapeutique juste et de s’épanouir
dans un lieu de vie propice à son éveil et adapté à ses besoins.

Activités
• Organiser des manifestations (brocante, loto, bourse de 
puériculture,…) pour récolter des fonds afin de prendre en 
charge les frais du programme de stimulation multisensoriel et 
de matériel médical. Les bénévoles sont les bienvenus !

• Démocratiser l’information sur le handicap de la Trisomie 21.

Jardins familiaux
Président : Francis Plateau
2 rue Aristide Briand
37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 16 93 40 49
Mail : mlf.plateau@gmail.com 

Activités
L’association dispose de 48 parcelles d’une surface de 125 à 
480 m² (clôturées, équipées chacune d’un portillon, d’un abri et 
d’une arrivée d’eau avec compteur individuel). 31 parcelles sont 
situées au lieu-dit « la Faulx » et les 17 autres à la Butorderie.

• Une visite des Jardins est organisée annuellement
  avec la municipalité en juin.
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Mnémo’Seniors
Présidente : Joëlle Ares
12 rue Étienne Martineau - 37520 La Riche
Tél. : 06 23 33 71 76
Mail : mnemoseniors37@gmail.com
Web : www.mnemoseniors.fr

Objet
• Proposer un entraînement régulier qui favorise le 
développement de la réserve cognitive,
• Contribuer à la prévention,
• Faciliter la prise de conscience que la mémoire se travaille,
• Susciter la curiosité et l’estime de soi,
• Apporter des connaissances.
  En plus des valeurs de lien social, de convivialité, d’échange
  et de partage, l’association ajoute une dimension culturelle
  qui enrichit chacun et renforce la curiosité.

Activités
• Séances tous les lundis à la salle de Beaune, de 10 h 30 à 11 h 45,
 • Séance d’activités thématiques pour solliciter les différentes
  fonctions cognitives,
•  Groupe de 12 personnes maximum encadré par des animatrices.

Pour le sourire d’Alizée
Président : Jérémy Perrotin
64 avenue Jean Mermoz
37510 Ballan-Miré
Tél. : 07 71 17 74 26
Mail : pourlesouriredalizee@gmail.com

Objet
Reverser des fonds à l’AFM Téléthon pour la recherche contre les 
maladies génétiques.

Activités
• Organisation du week-end Téléthon en décembre avec 
diverses animations (loto, soirée dansante, stands divers,…)
• Tenue de buvettes lors de certaines manifestations sur la 
commune

38

G
ui

de
 d

es
 a

ss
oc

ia
tio

ns
20

22
/2

02
3

UNC
Union Nationale des Combattants
Président : Bernard Py
 Siège : 1 place du 11 Novembre
37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 51 38 42 60
Mail : unc.ballanmire@gmail.com

Objet
• Maintenir et développer des liens de camaraderie entre ceux
  qui ont participé à la défense des valeurs de la patrie,
• Perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France
  ou pour le service de la nation et servir leur mémoire,
• Accueillir tous ceux qui portent nos valeurs et développer l’entraide,
• Transmettre l’esprit civique, notamment auprès des nouvelles
  générations.

Activités
• Participation à toutes les cérémonies commémoratives
  et mémorielles,
• Organisation de deux lotos, au printemps et à l’automne,
• Organisation d’activités de cohésion,
• Entraide sociale et humanitaire.
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Solidarité Aide Alimentaire
Présidente : Annie Puybareau
10 rue du Commerce
37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 38 95 96 30 (répondeur)
Mail : solidarite.aide.alimentaire@gmail.com

Objet
Défendre ensemble l’intérêt des familles sur le plan matériel et 
social. Association membre de l’UDAF.

Activités
• Gérer le service de la banque alimentaire : distribution de
  produits d’alimentation et de produits d’hygiène, chaque jeudi
  de 14 h à 16 h 30 au local.
 • Partenariat avec le Centre Jules Verne pour formation et orientation.
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MULTI
ACTIVITÉS

Centre Jules Verne
Association de Gestion du Centre Social
Président : François Sarrazin
Centre Jules Verne - Rue Henri Dunant
37510 Ballan-Miré
Tél. : 02 47 53 75 69
Mail : centre.jules.verne@orange.fr
Web : www.centrejulesverne.fr
Blog : lespot.secteur.jeunesse.ballan.mire.over-blog.com

Objet
Lieu d’accueil, d’animation sociale, culturelle et de loisirs, ouvert 
à tous les habitants.

Horaires d’ouverture
 • Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
 • Le samedi après-midi de 14 h à 18 h.
  Réservé au secteur jeunesse.
• Permanence : du lundi au vendredi jusqu’à 21 h.

Activités physiques et sportives
• Danse jazz : de 5 à 12 ans
• Danse jazz et contemporaine : de 13 ans à adultes
• Gymnastique : Physic’form sculptural adultes
• Hip-hop, dès 6 ans
• Pilates : adultes
• Yoga : + de 16 ans et adultes
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Les Amis de la Grande Maison
Président : Bernard Voisin
30 rue de Bois Gibert - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 80 91 65 81
Mail : lesamisdelagrandemaison@outlook.fr

Objet
Organisation d’activités sportives, culturelles et d’entraide pour 
l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Site
de Bois
Gibert

Charlycoop
Président : Pascal Cabaret
23 avenue André Ampère - 37540 Saint-Cyr-Sur-Loire
Tél. : 06 70 89 64 06  
Mail : nathalie.cabaret@bbox.fr
Siège : IEM Charlemagne
Rue des Tours de Charlemagne - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 02 47 48 76 76

Objet
Favoriser l’intégration, la socialisation et l’épanouissement 
des personnes handicapées en développant des activités.

Site
de Bois
Gibert



G
ui

de
 d

es
 a

ss
oc

ia
tio

ns
20

22
/2

02
3

Activités culturelles et de loisirs
   • Atelier d’écriture : laisser libre cours à son 
imagination, jouer avec les mots. Adultes.
• Bridge : les passionnés se perfectionnent 
et les débutants sont les bienvenus. Le tout 
dans la bonne humeur.
 • Couture : deux anciennes professionnelles 
qui n’ont pas perdu la main vous feront part de toute leur 
science pour créer robes, chemisiers, déguisements…
•  Dessin/peinture (différentes techniques : acrylique, pastel,...) : 

à partir de 13 ans et adultes
• Guitare d’accompagnement : des débutants jusqu’aux confirmés. 
Le système simple de la tablature est utilisé. Dès 7 ans, ados, adultes.
• Idées créatives et patchwork : activité ancestrale qui permettait 
aux plus démunis de fabriquer des vêtements presque à l’infini.
C’est devenu un art passionnant.
•  Mosaïque : récupérer des carreaux de couleur pour 

leur donner une seconde vie.
• Peinture sur porcelaine : confection de magnifiques 
objets pour la maison.
• Rotin, osier : réalisation de corbeilles, de paniers, 
de cadres avec une matière naturelle.
• Tissage : confection d’étoffes sur métiers à tisser.

Entraide et action sociale
• Accueil mission locale : point d’information, 
d’orientation et d’accompagnement destiné aux 
jeunes de 16 à 25 ans souhaitant poursuivre une 
formation professionnelle, rechercher un emploi.
 • Permanences sociales :

-  Assistantes sociales, sur rendez-vous,
  un mardi matin sur deux et le jeudi matin.
-  ASSAD/HAD, le dernier vendredi du mois,  

sur rendez-vous de 14 h à 16 h 30. 
Web : www.assad-had.org / Tél. 02 47 45 48 25 

• Entre clics : pour vous aider dans différents domaines tels que
l’accès aux droits, l’accompagnement numérique, l’utilisation 
du smartphone,...

• Promeneurs du Net : présence éducative auprès des jeunes
  sur les résaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat).
•  Accompagnement à la scolarité : pour les enfants du CP à la 5e. 

Suivi individualisé par des accompagnateurs bénévoles.
  + Activités culturelles et de loisirs.
 • Le point rencontre « La Ruche » : espace convivial et gratuit

ouvert aux adultes, pour échanger, passer du bon temps, 
pratiquer diverses activités manuelles, monter des projets, faire 
des sorties, s’inscrire dans une action de l’association… les 
lundis de 14 h à 16 h45, hors vacances scolaires.

 • Visites à domicile : visite, par des bénévoles, de personnes
  âgées esseulées à leur domicile.
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•  Vide dressing : avril/mai pour vider son armoire
•  Bourses aux jouets, puériculture, layette…  

au Centre Jules Verne : 
- octobre : vêtements enfants, layette, ski, puériculture ; 
- novembre : jouets, cadeaux, ski ; 
-  mars / avril : vêtements enfants, layette, puériculture, jeux de 

plein air.
 • Actions Familles : quinzaine de la parentalité, quinzaine
  du livre jeunesse, sorties familiales, fêtes…
•  Français Langue Étrangère (FLE) : s’adresse aux adultes qui 

souhaitent approfondir leur maîtrise de la langue française.
 • Soutien aux associations : le CJV peut soutenir et accompagner
  les associations locales (conseils, prêt de matériel…).
•  Engagement bénévole : le CJV recherche, accueille et 

accompagne des bénévoles qui souhaitent participer à la vie 
de l’association.

•  Prêts de locaux : prêt des locaux du Centre Jules Verne 
aux associations, groupes et services publics pour des 
réunions, assemblées générales, activités… (en fonction des 
disponibilités).

Accueil et animation
• Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) : accueil des enfants et adolescents 
pendant les vacances scolaires.

•  Séjours enfants et adolescents : séjours 
ski en hiver. Séjours équitation, sports de 
plein air… pendant l’été.

 • Le Spot : lieu d’accueil en libre accès pour les jeunes à partir
de 11 ans. Il favorise les projets, les activités : montage vidéo, 
photo, cuisine, fêtes, radio, sorties, sports... 
- les samedis hors vacances, de 14 h à 18 h ; 
- les mardis, jeudis et vendredis hors vacances, de 16 h à 19 h ; 
- les mercredis et petites vacances, de 14 h à 18 h. 
Facebook : Centre social Jules Verne de Ballan-Miré

43

CENTRE JULES VERNE
Tél. : 02 47 53 75 69
Mail : centre.jules.verne@orange.fr
Web : www.centrejulesverne.fr
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Maison des Jeunes
et de la Culture (MJC)
Présidente : Béatrice Tusek
34 rue du Commerce - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 02 47 67 69 63 / 06 70 64 76 16
Mail : mjc.ballan@wanadoo.fr
Web : mjc-ballan-mire.wixsite.com/bienvenue

Objet
Si la MJC se révèle attractive par ses multiples ateliers, elle reste 
surtout un lieu de créativité, d’originalité et d’échange d’idées. 
Tout au long de l’année, elle souhaite aussi vous faire partager les 
moments culturels et les temps forts des Récrés’artistiques, sorties 
culturelles et expositions artistiques… Ses intervenants spécialistes 
sont passionnés depuis toujours par l’activité qu’ils encadrent avec 
le plus grand professionnalisme afin de vous guider et de vous faire 
découvrir toutes les richesses et particularités de chaque discipline. 
Pour votre confort, la notion de « petits groupes » est privilégiée.

Notre recette : prendre du temps pour soi, apprendre, partager et 
se faire plaisir !

Activités enfants, ados
• Anglais ludique (4/6 ans et + 7 ans)
• Arts plastiques (+ 10 ans)
• Baby yoga (2/3 ans et 4/6 ans)
• Cirque (4/6 ans et + 7 ans)
• Classique Jazz (7/8 ans et 9/10 ans)
• Dessin peinture (6/9 ans)
• Éveil musical (4/6 ans)
• Fitness jazz ados (11/12 ans et + 13 ans)
• Illustration BD
• Jazz dance (7/8 ans et 9/10 ans)
• Modelage (+ 8 ans)
• Théâtre (6/10 ans et + 11 ans)
• Youpi danse (4/5 ans, 5/6 ans)

Activités adultes
Bien-être
• Qi Gong
• Sophrologie
• Tai Chi
• Yoga
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Cap sur les Récrés’artistiques !
Activités pour les enfants à partir de 
4 ans pendant les vacances scolaires 
(octobre, février et avril).

Consultez régulièrement le site internet : 
mjc-ballan-mire.wixsite.com/bienvenue

45

Culturelles
• Atelier Peinture
• Aquarelle
• Chant
• Dessin
• Espagnol
• Italien
• Peinture à l’huile
• Restauration Tapisserie
• Sorties culturelles
• Stages « rendez-vous des artistes »
• Sorties culturelles
• Théâtre
• Utilisation du smartphone

Sportives
• Aqua gym
• Danse jazz swing
• Danse indienne
• Danse irlandaise
• Gym ball Pilates
• Gym disco tonic
• Gym dos, do-in, relaxation
• Gym forme
• Gym taille/abdos/fessiers
• Gym step
• Pilates
• Pilates/Yin yoga
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VOS
QUARTIERS

Association syndicale
du Haut des Mignardières
Présidente : Pascale Lumeau
1 square des Mignardières
37510 Ballan-Miré
Mail : assomignardieres@gmail.com

Objet
Gérer les biens communs aux propriétaires du lotissement 
et organiser diverses animations privées et publiques.

Activités
• Gestion et entretien de 3 400 m2 d’espace vert dont un terrain 
de tennis et deux terrains de jeux de pétanque ;
 • Animations internes : repas champêtre, accueil du Père Noël ;
 • Animation publique : vide-greniers du lac des Bretonnières 
(dernier dimanche d’août).

Association syndicale
libre du Carroi Foin
Présidente : Séverine Gangneux
11 rue du Carroi Foin
37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 03 18 33 25

Objet
Gestion copropriété.
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Domaine de la Pasqueraie
Président : Albert Souriau
1 allée Alfred de Vigny
37510 Ballan-Miré
Tél. : 02 47 27 15 18 
Web : assodomainepasqueraie.blog4ever.com
Facebook : Association du Domaine de la Pasqueraie

Objet
Informations, concertation sur le cadre de vie et défense 
des intérêts collectifs du quartier. Animation du quartier.

Activités
Organisation : repas de quartier, négociation, contrats collectifs.

Les Friches de la Pasqueraie
Présidente : Sylvie Deze
14 rue du Maréchal Juin - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 02 47 53 62 10
Mail : assofrichepasqueraie@hotmail.fr

Quartier de l’Hospitalité
Président : Jacques Bonvallet
18 rue de l’Hospitalité - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 02 47 53 59 99

Objet
Amélioration du cadre de vie des résidents du quartier.

Quartier des Prés de Ballan
Président : Christian Prouin
17 boulevard des Prés - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 02 47 67 47 51
Mail : lespres.ballanmire@gmail.com

Objet
Animation du quartier. Dialogue avec la Municipalité.
Contrats collectifs.

Activités
• Animations : galette en janvier, repas en mars, après-midi 
des anciens en mai, apéritif en juin, sortie pique-nique 
en septembre, loto en novembre.
 • Contrats collectifs négociés pour : l’entretien des chaudières, 
le ramonage des cheminées.
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DIVERS
Associations politiques,
professionnelles

Ballan-Miré c’est vous !
Présidente : Brigitte Ribette
Vice-président : Jannick Vallin
Mail : brigitte.ribette@sfr.fr
Facebook : Ballan-miré c’est vous l’association

Objet
• Association d’opposition à la majorité municipale.
• Soutenir les élus municipaux « Ballan-Miré c’est vous ! ».

Unis pour Ballan-Miré
Président : Dominique Tieurcelin
15 rue Degas - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 82 29 21 73
Mail : contact.upbm@gmail.com
Facebook : unispourballanmire

Objet
• Soutenir et accompagner la majorité municipale dans sa 
volonté de mettre en oeuvre une conception nouvelle de la vie 
politique locale, fondée sur les grands axes éthiques suivants :
Sincérité, Confiance, Concertation, Transparence et Intérêt 
général.

• Être à l’écoute de tous les habitants de Ballan-Miré.

• Être une force de réflexion et une source de propositions 
au-delà des partis pris et des intérêts partisans.
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Vivre à Ballan-Miré (VABM)
Président : Alexandre Blanc
Tél. : 06 14 14 36 81
Web : www.vabm.fr

Objet
Cette association a pour but d’être une force de réflexion et 
de proposition afin de préparer l’avenir et le développement 
de la commune de Ballan-Miré (37510) et de devenir force de 
propositions pour l’accompagnement des services de proximité 
issus des économies collaboratives, participatives, sociales et 
solidaires auprès des habitants de la commune.

ADEB
Association de Défense
de l’Environnement de Ballan-Miré
Présidente : Jacqueline Delaunay
La Pontonnière - 37510 Ballan-Miré 
Tél. : 06 10 26 85 49
Siège : 33 rue des Hérissières - 37510 Ballan-Miré

Objet
L’association a pour but de maintenir la qualité de vie des habitants 
de la commune.

AMIB
Assistantes Maternelles Indépendantes
de Ballan-Miré
Présidente : Muriel Féau
Tél. : 06 07 73 91 11
Locaux : Espace Enfance-Jeunesse
Allée du 8 Mai - 37510 Ballan-Miré
Siège : MDA - 4 rue de La Haye (37510)

Objet
Lieu de rencontre entre assistantes maternelles et enfants dans 
un local prêté par la Mairie en vue de socialiser l’enfant en 
collectivité, tout en faisant des activités manuelles, ludiques et 
de motricité.

Activités
Activités manuelles (peinture, gommettes, jeux divers, 
sensorielles, motricité en commun…) ; éveil musical, sorties parc 
et forêt, ferme expo, balade en calèche, carnaval, chasse aux 
œufs, fête de fin d’année de Noël.
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Ballan Bio Solidaire
Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne
Présidente : Cécile Dupé-Virmaux
44 rue de la Châtaigneraie
37510 Ballan-Miré
Siège : Mairie - 12 Place du 11 Novembre (37510)
Mail : ballan.bio.solidaire@free.fr 
Web : www.ballanbiosolidaire.fr

Activités
L’association met en relation directe des producteurs locaux bio 
avec les consommateurs-adhérents, pour les produits suivants :
• panier de légumes,
• œufs/poulets/pintades,
• produits laitiers de chèvre de mars à novembre,
• farines/huiles/légumes secs,
• pain issu d’une ferme-boulange,
• plantes aromatiques et médicinales,
• savons,
• pommes - poires/jus,
• Etc.

Livraison, chaque vendredi soir (18 h - 19 h) à la salle Claude 
Monet (allée Fragonard - quartier de la Pasqueraie).

Clic
Comité de Loisirs et d’Initiatives Culturelles
Présidente : Solenne Courtel
Siège : Mairie - 12, place du 11 Novembre (37510)
Tél. : 02 47 80 10 37 
Mail : clic-ballanmire@mairie-ballan-mire.fr

Objet
Association du personnel municipal qui a pour but l’action 
sociale, le loisir, la culture et plus généralement réunir le 
personnel communal en dehors du cadre professionnel.

Activités
Pour le public : vide-greniers au printemps.
 Pour les adhérents : billetterie spectacles et parcs, cinéma, 
sorties, réductions diverses, CNAS.
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Pour un cadre
de vie préservé
à Ballan-Miré
Président : Christophe Ameline
42 rue de l’Aigrefin - 37510 Ballan-Miré
Mail : ecobal37@gmail.com

Objet
Association indépendante et citoyenne dont l’objectif est 
d’informer et d’agir pour la sauvegarde de la qualité de vie 
de l’ensemble des habitants de Ballan-Miré.

Activités
Action en faveur d’un urbanisme modéré, la sécurité des personnes, 
la préservation de l’environnement et la promotion sur notre 
commune de l’agro-écologie pour faire de Ballan-Miré
un modèle d’avenir durable.

Union Commerciale (UCIA)
Président : Hervé Pougalan
Carroi Jacques de Beaune - 37510 Ballan-Miré
Tél. : 06 10 01 64 58 
Mail : ucia.ballan@gmail.com

Objet
 • Créer une dynamique positive entre tous les commerçants, 
artisans, professions libérales et industriels.
 • Renforcer la défense de leurs intérêts en les représetant auprès 
des pouvoirs publics et autres organismes.

Activités
Commerciales, animations locales et participation
à la fête de la musique.

MAM Miss’Tinguettes et Cie
Présidente : Anne-Charlotte Baldenweck
104 avenue de la République
37170 Chambray-lès-Tours
Tél. : 06 86 20 02 38
Mail : misstinguettes.cie@gmail.com
Web : https://misstinguettescie.wixsite.com/monsite

Objet
Maison d’Assistantes Maternelles proposant un mode de garde 
d’enfants de 0 à l’entrée en maternelle.

Activités
• Développement de l’enfant
• Diverses activités manuelles et de motricité
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RETROUVEZ 
VOS ASSOCIATIONS
dans les supports de communication municipaux

Sur le site Internet de la ville  
www.mairie-ballan-mire.fr  
rubrique Vie associative dans l’Annuaire des associations 
ainsi que dans l’Agenda où sont recensés
bon nombre d’événements publics.

Dans le Magazine municipal,  
édité 3 fois par an, et notamment  
dans son Supplément des Associations.

Sur les 13 Panneaux d’expression libre  
mis à disposition des associations sur l’ensemble
du territoire de la Commune pour communiquer
sur leurs animations.

Sur le Panneau digital d’informations  
(situé Place Mauxion) où sont présentés
les principaux temps forts de la vie ballanaise.

Sans oublier le rendez-vous phare de la vie associative !

le FORUM DES ASSOCIATIONS  
qui se déroule chaque année, 

au gymnase Suzanne Lenglen,  
le samedi qui suit la rentrée scolaire ;  

en 2022, le samedi 3 septembre de 10 h à 17 h.

Soyez au rendez-vous des associations !
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MDA - 4 rue de La Haye - 37510 Ballan-Miré

L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 
OMS - 4 rue de La Haye - 37510 Ballan-Miré
Président : Sébastien Gaudré 
Tél. : 06 02 72 05 46 
> Lire page 6

MAIRIE 
12 place du 11 Novembre 
37510 Ballan-Miré
Tél. : 02 47 80 10 00 
Fax : 02 47 80 10 01
Mail : contact@mairie-ballan-mire.fr
Web : www.mairie-ballan-mire.fr

LA MAISON DES ASSOCIATIONS

Ville de Ballan-Miré

Pour faciliter la mise à jour de ce guide, merci de signaler 
toutes modifications au service Communication de la ville :
service.communication@mairie-ballan-mire.fr!
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IN
D
E
X

A
Abbaye Cyclette Verte (ACV) 17
Abiba   32
ADEB   49
Aéro modélisme  
Club de Touraine  18
AGCS - Centre Jules Verne 41
Aînés Ballanais (les)  32
AIVM 37   25
AMIB   49
Amicale des Anciens  
Sapeurs-pompiers  33
Amicale Tourangelle  
des Anciens de RAKI (ATAR) 33
Amicale Tourangelle  
des Collectionneurs  22
Amis de la Bibliothèque 26
Amitiés Polonaises  23
Amis de la Fuye (les) 29
Amis de la Grande Maison (les) 40
APPA   34
ASPEB   30
ASPTT Tours Métropole  
Running   9
Asso Sportive du Collège 18
Association syndicale  
du Haut des Mignardières 46
Association syndicale  
libre du Carroi Foin  46

C
Cambouilles Tourangeaux 22
Centre Jules Verne - AGCS 41
Chapau Prog  27
Charlycoop  40
Chorale Jacques de Beaune 20 

CLIC   50
Comité de jumelage  
Rencontres et Confluences 23
Compagnie des Archers 16
Croix Rouge Française 35
Cyclo-Randonneurs Ballanais 17

D
Discobole Ballanais (le) 19
Do in 37   10
Domaine de La Pasqueraie 47

E
Échos des Bretonnières 27
Éducation Canine  
de Ballan-Miré  19
Ekiden de Touraine
by ASPTT  Tours métropole 9
Enfants Mourima  35 
ENH 37   36
Ensemble Musical  
de La Confluence  28
Envol’ Emoi  36
Escapades des Mignardières 19
Eskrima Martial Club 7
Étoile Ballanaise de Pétanque 13
Europe, «murs» ou solidarités 24

F
FCOT 37 (Football club) 11
FCPE Collège  30
Friches de la Pasqueraie (les) 47
Football   11

B
Badminton (RCB)  15
Baladeurs Ballanais (les) 14
Ballan Basket Club  8
Ballan Bio Solidaire  50
Ballan C’Énergie  10
Ballan Danse  10
Ballan Judo Club  7
Ballan-Miré C’est Vous ! 48
Ballan-Miré Twirling Bâton 16
Ballan Rando  14
Ballan Sur Roulettes (BSR) 13
Beaun’Art   34
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G
Golf de Touraine  12
Grandir avec Léane  37
Gymnastique Club  12 

I
In Nae Taekwondo  7
IPSO Factory  21

J
Jardins Familiaux  37

K
Kram Records  28

M
Maison Paroissiale  31
MAM Miss’Tinguettes et Cie 51 

M-Wax Corp  29
MJC   44
Mnémo’seniors  38
Musique des Sapeurs-Pompiers
de Touraine  28

O
Office Municipal des Sports 
(OMS)   6

P
Paroisse Notre Dame du Cher 31
Pastels, Pinceaux et Compagnie 26
Patrimoine Vivant Cher et Loire 29
Pieds Musclés (les)  9
Pour le sourire d’Alizée 38
Pour un cadre de vie  
préservé à Ballan-Miré 51
PSV Films   21

Q
Quartier de l’Hospitalité 47
Quartier des Prés de Ballan 47 

R
Radio Antenne Portugaise 24
Raquettes Club de Ballan (RCB) 15 

Retro-viseur 37  22 

S
Scrabble Ballanais  25
SEHL   11
Séréni’Thé sur la Loire 23
Solidarité Aide Alimentaire 39
Symphonie d’Aquarelles 27
Syndicat Communal de Chasse 8

T
Tennis club  15
Tennis de table (RCB) 15
Théâtre Fantaisie  31
Tir à l’arc   16
Twirling bâton  16

U
UNC   39
Unis pour Ballan-miré 48
USEP   30
USFEN volley  17
Union Commerciale (UCIA) 51

V
Vem Tcha Tcha Tcha Conmigo 24
Vivre à Ballan-Miré  49
Volley (USFEN)  17
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MAIRIE
12 place du 11 Novembre - 37510 Ballan-Miré

Tél. : 02 47 80 10 00 - Fax : 02 47 80 10 01
Mail : contact@mairie-ballan-mire.fr

www.mairie-ballan-mire.fr
        Ville de Ballan-Miré


