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CENTRE JULES VERNE
DES AIDES POUR TOUS
UNE NOUVELLE PERMANENCE :  
« ENTRE CLICS »
Le « monde du numérique » impacte la vie 
de tous les jours entraînant des difficultés 
pour beaucoup d’entre nous. Ainsi il n’est 
pas toujours simple d’effectuer des démarches 
administratives, solliciter des aides sociales, 
connaître et/ou actualiser ses droits, utiliser 
son smartphone, utiliser les applications des 
institutions…
Si vous rencontrez des difficultés dans ces 
différents domaines, le centre Jules Verne peut 
vous accompagner dans le cadre de sa nouvelle 
permanence dénommée « Entre CLICS ».
« Entre CLICS » est gratuit et accessible à 
tous, il est ouvert le mardi après-midi de 15 h 
à 18 h hors vacances scolaires. Un agent d’ac-
cueil, vous écoute, vous conseille et fait en 
sorte de répondre aux mieux à vos interro-
gations.

GOÛTER DES AÎNÉS
Les personnes âgées recevant des visiteurs 
à domicile se sont regroupées autour d’un 
goûter de Noël organisé par le centre Jules 
Verne.
Les visiteurs à domicile sont des personnes 
bénévoles qui vont à la rencontre de 
personnes âgées qui se sentent seules afin 
de passer un moment avec elles.
Cette rencontre a permis à nos aînés de sortir 
de chez eux-mêmes si parfois ce n’est pas 
facile, car l’habitude de rester chez soi est 
souvent prise surtout quand on se déplace 
difficilement. L’animation proposée autour 
des spécialités culinaires régionales a permis 
de voyager en France et dans le monde. 
L’après-midi s’est clôturé en chansons et le 
père Noël a remis à nos aînés un ballotin de 
friandises, confectionné par l’équipe des 
visiteurs.
Si vous souhaitez bénéficier de visites ou 
bien devenir visiteur n’hésitez pas à contac-
ter le centre Jules Verne.

BOURSE AUX VÊTEMENTS  
PRINTEMPS-ÉTÉ 2019
Les jours s’allongent peu à peu annonçant 
les beaux jours. Les bénévoles du centre Jules 
Verne proposent leur bourse aux vêtements 
« printemps été », puériculture et jeux de 
plein-air.
Seront acceptés à la vente les vêtements 
enfants de printemps, d’été, la layette et les 
articles de puériculture mais aussi des petits 
jeux de plein air : jeux de raquettes, jouets 
de plage…
Les chaussures ne sont pas acceptées.

PLANNING
• Le vendredi 27 mars, achat des listes de 13 h 

à 18 h 30 permettant de mettre 10 articles en 
vente.

• Le lundi 6 avril, dépôt des articles de 13 h 
à 18 h 30.

• Le mardi 7 avril, vente en continu de 8 h 30 
à 19 h.

• Le mercredi 8 avril, reprise des invendus 
de 13 h à 18 h 30.

Lieu : Centre Jules Verne

L’ACCUEIL MISSION LOCALE
Ce service permet aux jeunes de 16 à 25 ans 
déscolarisés, de bénéficier d’un suivi et d’un 
accompagnement vers l’emploi ou d’une 
formation si besoin. Vous pourrez y trouver 
des propositions d’emploi, de formation, des 
conseils dans les divers domaines de la vie 
quotidienne.
L’accueil Mission Locale, uniquement sur 
rendez-vous, est destiné aux jeunes habitant 
Ballan-Miré, Savonnières, Villandry, Druye et 
Berthenay.
Contact : Annick Stéphan, conseillère en 
insertion professionnelle.

EN SAVOIR +
Centre Jules Verne – rue Henri Dunant
02 47 53 75 69
centre.jules.verne@orange.fr
www.centrejulesverne.fr

PRÉCISIONS
•  La liste est vendue 1 € pour 10 articles.
•  Les vêtements doivent être propres et 

sans accros sous réserve de refus pour 
la vente.

•  Les jeux de plein air doivent être en bon 
état.

•  Les achats se font uniquement en 
espèces.

•  Les invendus non récupérés seront remis 
à des œuvres.

•  Le centre Jules Verne se dégage de 
toute responsabilité en cas de perte ou 
de vol des articles déposés.

Moment de convivialité
pour les aînés
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AMG 37
TÉLÉTHON 2019 : 2 JOURNÉES INOUBLIABLES !
L’AMG 37 (Actions Maladies Génétiques 
37) a organisé son 12e Téléthon les 6 et  
7 décembre derniers à Ballan-Miré.

Ce fut un week-end riche en émotion, le Télé-
thon a commencé le vendredi 6 décembre 
par l’organisation du traditionnel loto. Environ 
300 personnes sont venues essayer de gagner 
l’un des nombreux lots. En même temps, des 
initiations de tennis de table et de badminton 
se déroulaient dans le gymnase Danguillaume. 
Merci au club de tennis de table et badmin-
ton pour leur fidélité à nos côtés !
Le samedi matin, quelques joueurs mordus 
de belote sont venus jouer quelques parties. 
Dès 10 h, les visiteurs ont pu faire le tour des 
différents stands dont celui de la MJC avec 
ses magnifiques tableaux, une charmante 
mamie et ses doudous au crochet, le club 
d’aéromodélisme, les traditionnels stands de 
nos fidèles bénévoles et surtout le Père Noël 
en personne.
En début d’après-midi, les démonstrations 
des associations ballanaises souhaitant soute-
nir le Téléthon ont débuté. Nous les remer-
cions de leur fidélité. Nous remercions 
également le club de Twirling Bâton d’Am-
boise pour sa fidélité avec un merci particu-
lier à Justine. Au même moment des matchs 
de handball organisés par le CTHB occupaient 
le gymnase.

Ce Téléthon s’est terminé par un dîner spec-
tacle.
Le conseil d’Administration de l’AMG 37 et 
les 3 enfants - Alizée, Aurore et Théo - remer-
cient les partenaires, les bénévoles, son 
parrain Teddy Savic d’avoir fait de ces deux 
jours des journées inoubliables.

GRANDIR AVEC LÉANE
LA TRISOMIE 21 DE LÉANE

Ma fille Léane est née le 14 août 2017. Trois 
mois après sa naissance, elle a été diagnos-
tiquée porteuse de Trisomie 21. Il s’agit 
d’une anomalie génétique : d’un handicap 
sans traitement médical.

C’est en ayant connaissance de ces problé-
matiques (vision, cardiaque, audition, retard 
du développement psychomoteur et moteur, 
hypo sensibilité à la douleur, dermatologique, 
digestion, langage, dentition, propreté, …) 
que depuis l'âge de 3 mois, Léane a entamé 
différents accompagnements. Ils ont pour 
objectif de la stimuler sur les plans moteur, 
cognitif et sensoriel afin de limiter, contrer et 
anticiper les effets négatifs du troisième chro-
mosome 21. Plus largement, l’objectif est que 
Léane acquiert le plus d’autonomie possible.

Pour cela, elle bénéficie d'un accompagne-
ment par la médecine occidentale partielle-
ment remboursé ; la psychomotricité, 
l’ostéopathie et la micro-kiné restent à notre 
charge.
Elle bénéficie également de thérapies complé-
mentaires indispensables à la pleine réalisa-
tion de son potentiel : l'institut Tomatis en 
Belgique, l'institut Devenir à Toulouse, l'as-
sociation Akropaul à Chalons en Champagne 
et la kiné CME-MEDEK à Nantes. Ces tech-
niques complémentaires ne sont pas recon-

nues en France donc pas remboursées. Elles 
nécessitent des sessions répétées et un travail 
régulier à la maison pour favoriser un résultat 
optimal.
C’est dans ce contexte que nous avons créé 
l’association « Grandir avec Léane ».
Nous recherchons des soutiens financiers 
(adhésion à l’association et/ou dons) et des 
bénévoles (ponctuels ou réguliers) pour aider 
Léane.

Merci pour Léane !

EN SAVOIR +
Page Facebook :  
« Grandir avec Léane » 
grandiravecleane@gmail.com 
06 03 18 33 25

EN SAVOIR +
relationsamg37@gmail.com
http://amg37-letelethondeballan-
mire.blogs.afm-telethon.fr/
http://www.facebook.com/amg.
telethonballanmire

L’équipe Téléthon 2019 
rassemblée.

Un chèque de 1 000 € 
pour soutenir AMG37.
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L'augmentation continue du nombre des 
adhérents et leur intérêt pour les activités 
qui sont proposées par notre association, 
mettent en évidence l'importance du rôle 
social qu'elle occupe au sein de la 
commune, aux côtés des autres acteurs.

L'action menée permet à nos seniors d'éviter 
la solitude qui s'installe parmi ces tranches 
d'âge. Plusieurs exemples récents montrent 
également qu'elle joue un rôle non négli-
geable dans l'intégration des seniors néo-bal-
lanais.
Mis à part la trêve aoûtienne, ce sont donc 
chaque semaine, plusieurs activités qui sont 
proposées et qui permettent à nos adhérents 
de se rencontrer, de se distraire, de se cultiver, 
de se maintenir en forme ou de voyager. C'est 
cet unique et bel objectif qui anime aujourd'hui 
l'équipe dirigeante !
Ce travail s'est concrétisé par une année 2019 
excessivement fertile en événements où tous 
les records ont été battus. Citons deux 
exemples :
• 181 : c'est le nombre d'adhérents (+ 21 % 

par rapport à 2018).

• La réussite de notre Concours de belote 
qui, le 19 octobre dernier, a rempli les salles 
du Centre Jules Verne. Des entrées ont dû 
être refusées !

L'année 2020 s'annonce également sous les 
meilleurs auspices. Le nombre d'adhérents 
continue d'évoluer et les inscriptions aux 
diverses activités vont bon train, ne nous 
laissant aucun doute quant au bilan positif 
qui en découlera.
Parmi les activités ponctuelles, vous pouvez 
déjà noter :
• Le 14 mars : Concours de belote
• Le 9 avril : Sortie en Maine & Loire
• Le 18 juin : Repas Couscous

EN SAVOIR +
unrpa.ballanmire@gmail.com

Concours de belote. Prêts 
pour l'arrivée des joueurs !

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES - UNRPA
UN RÔLE SOCIAL INDÉNIABLE

Les jeux de société 
 du mercredi.

• Tout d’abord notre journée surprise du  
26 septembre :
Départ de bon matin d’un car complet, 
chacun cherchant à deviner la destination. 
Ah bon ! Nous ne tournons pas vers Angers… 
donc ce n’est pas l’Erdre ou le golf du Morbi-
han. Autoroute vers Orléans… donc c’est 
sans doute la Seine ou la Normandie.
Finalement, nous arrivons à Briare pour 
déjeuner en naviguant sur le bateau lors 
d’une croisière traversant le fameux pont 
canal.
Un seul regret : Impossible de franchir les 
écluses (manque d’eau suite à la sécheresse).
Au retour, embarquement sur le petit train 
permettant ainsi à tous de visiter Briare et 
à la fin de la balade d’admirer les mosaïques 
de l’église.

• 11 novembre : Cérémonie du souvenir au 
cours de laquelle nos camarades Claude 
Breton et Jacky Gautron ont été décorés 
de la Croix du combattant.

• Après notre grand bal de la St. Valentin le 
16 février, une vingtaine de participants 
partiront en mars à un voyage au Cambodge 
et en Thaïlande mais, bien sûr, seront de 
retour pour notre loto de printemps le 
17 avril à la salle de La Haye.

• Pour le printemps 2021, nous réfléchissons 
à un voyage en Jordanie + éventuellement 
Israël.
Si vous aimez les voyages, et souhaitez 
éventuellement nous accompagner, rensei-
gnez-vous auprès de Jean Claude Bourdin 
au 02 47 53 23 12 (Répondeur… si vous laissez 
votre N° de téléphone et le motif de votre 
appel).

[RAS LE BOL des appels pour l’isolation à 1 €].

UNC
ACTIVITÉS AUTOMNE / HIVER 2019

Les décorés du 
11 novembre 2019.

IMPORTANT

Les conditions d’attribution de la 
carte du combattant changent le 
1er janvier.

Si vous avez participé aux actions 
militaires de la France (OPEX) 
ou si vous avez porté l’uniforme 
(Gendarmes, Pompiers) ou si vous 
aimez les voyages renseignez-vous 
auprès de :  
Robert Delaire au 02 47 73 01 71 
ou de Jacqueline Ragain  
au 02 47 53 15 66
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L’APPA est une Association d’Aide aux 
Paysans, Planteurs d’Afrique. Elle vise à 
améliorer et mieux rentabiliser les struc-
tures, à apprendre à transformer les 
récoltes en produits finis et à aider à la 
commercialisation.

2018 : Notre association a participé au déve-
loppement de deux startups à Douala.
• Aide à la normalisation d’une unité de jus 

de fruits.
• Aide au développement d’une unité de 

fabrication d’une boisson lactée.

2019 : Mise en place d’un laboratoire complet 
de transformation de porc en charcuterie.
• Atelier capable de transformer 15 porcs/

semaine.
• Aide commerciale.
• Mise en relation avec le groupe Carrefour 

et contrat signé avec Casino et Super U.

2020 : Gros projet
1) Création d’une ferme 100 % Bio.

• Aide à l’organisation des plantations et 
de l’élevage.

• Transformation de toute la production 
en produit alimentaire Bio Sans Gluten 
et Équitable.

2)  Création d’une Coop Bio sur le plan Natio-
nal.

Vous êtes anti-malbouffe, venez nous aider 
à créer et fabriquer des aliments saints, natu-
rels bio. Rejoignez l’association.

2021 : Organisation d’un grand salon d’agri-
culture d’élevage et de gastronomie.
(copie conforme du salon de l’agriculture à 
Paris).
• Attribution de médaille aux meilleurs 

produits.
Vous êtes fine gueule ?
Venez nous rejoindre et devenez membre du 
jury en Octobre 2021.

APPA
RECHERCHE DES MEMBRES ACTIFS

JARDINS FAMILIAUX
EN ATTENDANT LES BEAUX JOURS…

Chaque année, des jardins se libèrent. 
Envie de jardiner, n'hésitez pas à venir 
découvrir les 48 Jardins Familiaux.

Ce sont des parcelles clôturées, équipées 
d'un abri, d'un point d'eau, d'un composteur, 
d'un récupérateur d'eau. Elles se situent route 
des Vallées aux lieux dits « La Butorderie » et 
« La Faulx » (2 sites équipés de WC).
Chaque année, l'Association organise :
• Son assemblée générale en Janvier suivie 

de la galette.
• Une visite des jardins en juin avec un repré-

sentant de la Municipalité suivi du verre de 
l'amitié et d'un repas pour ceux qui le 
désirent.

Chaque jardinier, s'il le souhaite, a la possi-
bilité de participer au concours des Jardins 
Potagers organisé par la ville avec, à l’issue, 
une remise de lots.

Pour tout renseignement sur l’attribution 
des jardins, prenez contact avec la Mairie 
par courrier ou mail :
contact@mairie-ballan-mire.fr

EN SAVOIR +
Francis Plateau (président) 
06 16 93 40 49

EN SAVOIR +
Francis Gogue (président)  
au 06 27 15 29 93
appa.afrique@yahoo.fr
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ESB 37
POINT FINAL
ESB 37 a envoyé un 5e chargement de 
matériel vers nos amis Lituaniens. Ainsi, 
ce sont des lits électriques complets, des 
armoires, des chevets, et beaucoup de 
matériel hospitalier en très bon état de 
fonctionnement qui sont allés faciliter le 
quotidien de celles et ceux qui en ont 
besoin.

Ce dernier convoi a mis en évidence les diffi-
cultés qu’ESB 37 rencontre : manque d’ad-
hérents et de main d’œuvre, manipulation 
pénible, financement difficile, etc. Des appels 
en direction de la population ballanaise, par 
voie de presse et par le magazine municipal, 
ont été lancés. Hélas, nous n’avons eu aucune 
réponse et aucun écho.
Devant cet état de fait, ESB 37 a convoqué 
une Assemblée Générale, le 3 décembre 
dernier, pour envisager l’avenir. Après un 
débat au cours duquel chacun s’est exprimé, 
et où les différentes possibilités ont été expo-
sées, un vote a été effectué. À une large 
majorité, l’Assemblée Générale a décidé de 
cesser toutes les activités et actions et de 
dissoudre l’association conformément à ses 
statuts.
Bien évidemment, cette décision n’a pas été 
votée de gaieté de cœur. Chaque adhérent 
a apporté sa part à l’aventure. ESB 37 reste 
fière de ce qu’elle a entrepris et réussi. Elle 
est heureuse d’avoir pu, par son action, appor-
ter un peu de bien-être et de confort à nos 
amis européens de la région de Zarasai.
Nous n’oublions pas que cela s’est réalisé 
grâce aux dons de nos partenaires. Qu’ils 
soient ici remerciés pour leur engagement à 
nos côtés, pour leur professionnalisme et 
surtout pour leur générosité.

Nous remercions également La Paternelle et 
le Village des Jeunes de Mettray pour leur 
accueil, leur aide et leur engagement. Nous 
avons apprécié l’assistance des jeunes de 
l’établissement.
Nous remercions la (les) municipalité (s) pour 
les subventions qui nous ont été accordées 
dès la création pour le fonctionnement et les 
aides spécifiques.
Nous garderons des échanges et des amitiés 
avec nos amis de l’association lituanienne 
qui, sur place, distribuait le matériel vers ses 
compatriotes qui en avaient besoin.
Aujourd’hui, une page se tourne. Ne soyons 
pas tristes ! Le travail accompli a été utile et 
l’aventure était belle.

PAROISSE NOTRE DAME DU CHER
À VOTRE ÉCOUTE
La Paroisse Notre Dame du Cher (Ballan-
Miré, Druye, Savonnières, Villandry) vous 
accueille au Prieuré (1 Boulevard Léo 
Lagrange) lors de ses permanences les 
mercredis de 10 h à 12 h, les vendredis de 
18 h à 20 h et les samedis de 10 h à 12 h 
(hors vacances scolaires).

• Messe le dimanche à 10 h 30 en l’église Saint 
Venant de Ballan-Miré.

• Messe anticipée du samedi soir à 18 h 30 : 
vous trouverez le lieu ainsi que les horaires 
des messes de semaine sur le site de la 
paroisse ainsi que sur le site « messes.info ».

La paroisse et ses bénévoles vous proposent :
• La préparation au baptême.
• La préparation au mariage.
• L’éveil à la foi « Les petits curieux de Dieu ».
• Le catéchisme.
• L’aumônerie des collèges et des lycées.
• Le catéchuménat.
• Le service évangélique des malades.
• Le mouvement des chrétiens retraités,
• Le comité catholique contre la faim et pour 

le développement.
• L’action catholique ouvrière.
• Les équipes du Rosaire.
• Les chrétiens engagés en politique.

Vous pouvez retrouver les informations impor-
tantes de la paroisse :
• Sur son site Internet : paroissenotredame-

ducher.fr
• Sur son blog : paroissenotredameducher.

home.blog
• Sur Facebook : facebook.com/ParoisseNDDC
• Sur Instagram : instagram.com/paroisse-

notredameducher

Contacts : Simon Lévêque, curé de la paroisse 
et Bernard Taudière, prêtre coopérateur.

EN SAVOIR +
09 54 98 81 98 
paroissenotredameducher@gmail.com
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CROIX ROUGE
LA VESTI BOUTIQUE – LA MIXITÉ SOCIALE
Depuis de très nombreuses années, la 
Croix Rouge par l’intermédiaire de ses 
bénévoles participe à la collecte, au tri et 
à la revalorisation de vos dons (vêtements, 
chaussures, linge de maison, petit élec-
tro-ménager, livres, jeux en bon état, 
vaisselle, bibelots…).

L’activité textile est la 2e activité au niveau 
national de la Croix Rouge après l’aide alimen-
taire.
Vos dons revalorisés, sont par la suite reven-
dus à prix très modique dans notre vestibou-
tique. Ce lieu se veut convivial, accueillant 
ouvert à tous les publics et encourage la 
mixité sociale.
Cette démarche éco citoyenne, permet à tous 
de donner une nouvelle vie à nos objets, 
vêtements, etc.
Pour info, les containers se trouvant sur la 
commune de Ballan-Miré, n’appartiennent 
pas à la Croix Rouge, et ne sont pas revalo-
risés par nos soins. Seul celui se trouvant au 
10 rue du Commerce, dans la cour de l’as-
sociation, appartient à la Croix Rouge.

Merci à tous pour vos dépôts et votre soutien 
tout au long de l’année. Et surtout un énorme 
merci à nos bénévoles qui sans relâche, vous 
accueille, réceptionne, trie et revalorise vos 
dons.
Merci Mesdames pour votre dévouement 
et votre engagement.

EN SAVOIR +
Chantal Gicaillaud (présidente) 
02 47 67 99 49 – 06 73 11 38 01

HORAIRES D’OUVERTURES
Le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h ;
Le samedi matin de 9 h à 12 h.

La vestiboutique 
ballanaise

BEAUN’ARTS
BESOIN DE BÉNÉVOLES

L’association Beaun’Arts de la Maison de 
Beaune, continue à aider les résidents dans 
leur vie de tous les jours ; mais le manque de 
bénévoles se fait sentir. Chaque lundi nous 
espérons la venue de nouvelles adhésions… 
Il s’agit simplement d’être présent le lundi 
de 14 h 30 à 16 h 30, seulement 2 heures par 
semaine ! Toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues.

EN SAVOIR +
Danielle Watelet (présidente)  
au 02 47 80 91 98
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MJC
UNE NOUVELLE ANNÉE PLEINE DE CRÉATIVITÉ !
Toute l'équipe de la Maison des Jeunes et de la Culture de Ballan-Miré vous souhaite 
une année 2020 pleine de créativité et remercie ses partenaires institutionnels ainsi 
que ses adhérents pour leur confiance et leur reconnaissance.

ZOOM SUR…
• Restauration tapisserie avec Nathalie 

Dheilly : Démontage, chevillage, collage, 
garnissage et personnalisation de sièges et 
fauteuils par des techniques traditionnelles
Lundi de 13 h 45 à 16 h 45 
Jeudi de 8 h 30 à 11 h 30 
Jeudi de 18 h 30 à 21 h

• Dessin avec Michelle Damy : Découvrir ses 
capacités au dessin, faire confiance à sa 
main et à sa créativité, apprendre à regarder 
et à libérer le geste et aussi se détendre et 
se faire plaisir !
Mardi de 14 h à 16 h 30 (16 séances)

ÉLECTION DU NOUVEAU BUREAU
La MJC a le plaisir de vous présenter 
son nouveau Bureau. Le 16 décembre 
dernier, le Conseil d’Administration s’est 
réuni et a élu les nouveaux membres 
du Bureau qui se compose de :
• Présidente, Béatrice Tusek
• Vice-Présidente, Catherine Brossé
• Vice-Présidente, Françoise Deredin
• Secrétaire, Michel Martin
• Secrétaire adjoint, Jean-Pierre Botella
• Trésorier, Claude Xemard
• Trésorier adjoint, Daniel Brient
• Trésorière adjointe, Marie-Christine 

Argentin
• Trésorier adjoint, Alain Viala
Ce bureau aura pour objectif la pour-
suite des projets existants et d’en 
développer de nouveaux toujours dans 
un esprit de convivialité et de partage.

La MJC a perdu un membre de son équipe 
en décembre dernier, Martine Borgna, qui 
avait rejoint le Conseil d'Administration de 
l'association en 2015. Elle nous aura offert sa 
gentillesse, sa bienveillance et sa bonne 
humeur durant toutes ses années. C’était une 
belle personne engagée pour les autres et 
ce dans plusieurs associations.
Merci à Martine d'avoir été parmi nous.

Martine Borgna

• BD / Manga (+ de 11 ans) avec Aurélie 
Lecloux : Initiation à la BD, au comic strip 
(réalisation d'une BD en plusieurs étapes). 
Exploration du dessin manga (visage, corps, 
character design, expressions…).
Mardi de 17 h 30 à 19 h

• Street dance avec Art Concept : Issue des 
cultures urbaines, la Street Dance est un 
mélange de plusieurs danses. Fusion de 
new style, hip hop et breakdance, la Street 
Dance s’adapte aux musiques actuelles, 
dynamiques et « tendance ». Échauffement, 
exercices au sol, danse/chorégraphie…
Mardi de 18 h à 19 h : débutants
Mardi de 19 h à 20 h : confirmés

N’hésitez pas à consulter le site internet ou 
à contacter le secrétariat de la MJC pour 
découvrir toutes les activités proposées !

EXPOSITIONS ARTISTIQUES

Exposition de Jackie Bidron
Du samedi 14 au dimanche 22 mars
Couleurs et effets de matière à découvrir avec 
les sculptures en céramique raku de Jackie 
Bidron qui exposera en duo avec un peintre.

Vernissage : samedi 14 mars à partir de 18 h
Entrée libre tous les jours de 14 h 30 à 
18 h 30
Au Pavillon Heller

Jackie Bidron

Atelier BD-Manga

LES RÉCRÉS’ARTISTIQUES
La MJC propose des activités « à la 
carte » pendant les vacances pour 
les enfants à partir de 4 ans : activi-
tés culinaires, manuelles… pour 
s’amuser, découvrir et se faire plaisir !

Du 11 au 22 février
Du 8 au 19 avril
À la MJC, parc Beauverger
Programme complet disponible au secré-
tariat de la MJC ou sur notre site internet
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LA MJC (suite…)
Exposition de Maud Arcamone
et de Caroline Giraud

Du samedi 18 avril au dimanche 26 avril
Beauté du geste et douceur féminine s’ex-
primeront au travers des peintures à l’huile 
de Maud Arcamone et des céramiques de 
Caroline Giraud.
Vernissage : samedi 28 mars à partir de 18 h
Entrée libre en semaine de 15 h à 19 h et le 
weekend de 11 h à 19 h
Au Pavillon Heller

« TRANSE LUCIDE »

Exposition de Pierre et Philippe Beaufils
Du samedi 9 au dimanche 17 mai
Exposition des œuvres en pastel de Pierre 
Beaufils et des sculptures en verre soufflé de 
Philippe Beaufils.

Vernissage le samedi 9 mai de 18 h à 20 h
Entrée libre tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30
Au Pavillon Heller

 Pierre et
Philippe Beaufils

EN SAVOIR +
Maison des Jeunes et de la Culture 
de Ballan-Miré

Secrétariat ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 30

Tél. : 02 47 67 69 63  
Portable : 06 70 64 76 16.

MJC Parc Beauverger - 34, rue du 
Commerce - 37510 Ballan-Miré.

mjc.ballan@wanadoo.fr - http://mjc-
ballan-mire.wixsite.com/bienvenue

Caroline Giraud et
Maud Arcamone

SYMPHONIE D’AQUARELLES
EXPOSITION 2020

L’Association Symphonie d’Aquarelles 
commence à poser les bases de son orga-
nisation pour l’exposition de septembre 
2020 à La Parenthèse (11, 12 et 
13 septembre 2020).

Exposition des œuvres de Joëlle Krupa (membre 
d’honneur de notre association) et de ses 
stagiaires venant de toute la France. Nous avons 
déjà une quarantaine de participants, ce qui 
fera vraisemblablement à la clôture des inscrip-
tions environ 200 tableaux exposés.
Nos réunions d’organisation se poursuivent. 
Après les modalités d’inscription, nous allons 
en début d’année sélectionner (sous l’œil 
vigilant de Joêlle Krupa) les 3 tableaux que 
les participants pourront exposer.
Lors de notre dernière réunion, nous avons 
posé les jalons de la partie communication, 
pour faire connaître cette exposition et spon-
soriser notre projet.

Parallèlement, nous poursuivons nos 
rencontres mensuelles pour « peindre 
ensemble » et nous retrouver autour des 
techniques inépuisables de l’aquarelle…

EN SAVOIR +
Sophie Paul (Présidente)  
au 06 74 51 70 06

Tableaux de  
Joëlle Krupa.

Séance de travail en cours.
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CHAPAU PROG
10 ANS DE BEAUX ÉVÈNEMENTS ET 
D’ACCOMPAGNEMENT D’ARTISTES !

Chapau Prog fête ses 10 ans en 2020 ! 10 
ans de beaux évènements que vous avez pu 
découvrir sur Ballan-Miré et en Touraine :
• 8 éditions de Chapau Live qui ont mis en 

lumière des artistes locaux soutenus par 
l’association. Prochaine édition le 10 octobre 
à La Parenthèse.

• 4 éditions du festival Chapau d’Elles qui a 
réuni la création au féminin sous toutes ses 
formes.

• La Fête de la musique. Un beau partenariat 
avec la Ville qui nous délègue la gestion, 
programmation et technique, de la scène 
située devant l’église et ce depuis 2011.

• 3 éditions de Ballan Chante, festival dédié 
à la chanson française qui continue de faire 
vibrer La Parenthèse au mois de janvier avec 
des groupes aux univers singuliers et ryth-
més.

• Partenariat avec le festival Villan’Zik depuis 
8 ans.

• L’association s’est aussi engagée dans un 
bel évènement caritatif avec l’organisation 
des Rockeurs ont du Cœur sur Tours. Depuis 
5 ans, ces concerts ont permis de remettre 
plus de 700 jouets pour Noël à des enfants 
défavorisés.

Chapau Prog c’est aussi, par essence, l’ac-
compagnement d’artistes sur le plan artis-
tique, administratif et logistique. Nous les 
soutenons jusqu’à leur envol !

Plus de 160 d’artistes ont parsemé cette aven-
ture et nous ont offerts des moments inou-
bliables que nous avons hâte de revivre sur 
nos prochains concerts avec vous !

EN SAVOIR +
Thierry Imbert (président) 
au 06 42 82 90 20

Chapauprog.com

La famille Chapau Prog.

CHORALE JACQUES DE BEAUNE
THÉ CHANTANT  
ET CONCERT DE CHANT CHORAL
THÉ CHANTANT LE 1ER MARS À 17 H
À l'heure du goûter, nous vous attendons 
salle des Charmilles à La Haye pour finir la 
journée en compagnie d'autres personnes 
qui, comme vous, aiment chanter et écouter 
de la musique.
Principe du thé chantant : Quelqu'un parmi 
le public choisi une chanson dans la longue 
liste du répertoire français proposée par les 
animateurs, les paroles s'affichent sur l'écran, 
les musiciens font les accompagnements en 
live et le public chante. C'est simple, non ?
Rassurez-vous, vous ne serez pas obligé de 
chanter seul derrière un micro, toute la salle 
chante… et le public est bon enfant !
Les musiciens confirmés ou non qui voudraient 
« faire le bœuf » avec ceux déjà présents sont 
cordialement invités à apporter leur instru-
ment. L'animation sera assurée par « Karo-
boeuf ».
Il y aura des crêpes et autres douceurs, des 
boissons chaudes ou froides pour vous susten-
ter, enfin bref de quoi passer en famille ou 
entre amis un bon moment pour oublier le 
temps hivernal.

Le but est de passer un moment de convivia-
lité en toute simplicité, toutes générations 
confondues.

Entrées : 5 € / adultes (3 € / - 10 ans) donnant 
droit à une boisson chaude gratuite.

CONCERT DE CHANT CHORAL  
LE 15 MAI À 20 H 30
À la salle des Charmilles de La Haye, la chorale 
vous proposera un concert de « chants du 
monde » sous la direction de Mathieu Capan-
nini. Elle sera accompagnée d'un autre 
groupe.

Entrées : 7 € / adultes (3,50 € / -10 ans)
 
La chorale répète tous les mercredis de 20 h 
à 22 h 15 salle Camille Claudel à La Haye. 
N'hésitez pas à la rejoindre !

EN SAVOIR +
Sylvie Berger (présidente)  
au 06 77 76 16 87

10 ans de bénévolat !
Chapau Prog c’est une équipe 

formidable de bénévoles réunit par 
la passion de la musique, par la 

convivialité et par l’envie de partager 
des émotions. Une belle famille ! 

Une belle aventure et ça continue !

La chorale Jacques de 
Beaune en représentation.
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AMITIÉS POLONAISES
À L’AUBE DE LA NOUVELLE ANNÉE

Le vendredi 29 novembre dernier s’est tenue 
notre assemblée générale annuelle. Après le 
mot d’accueil, la Présidente a présenté le 
rapport moral et a remercié l’ensemble des 
adhérents pour leur présence et l’aide appor-
tée lors de nos différentes manifestations. 
Elle a également remercié les municipalités 
de Ballan-Miré et Savonnières pour leurs 
subventions et le prêt des salles. La secrétaire 
Christiane Bouquin a présenté le rapport 
d’activités suivi du rapport financier présenté 
par le trésorier Jean-Pierre Buffet.

Les rapports présentés ont été unanimement 
approuvés par les adhérents présents.

La réunion s’est achevée par l’élection du  
nouveau bureau avant le verre de l’amitié et 
un buffet froid offert par l’association.

Accueil de nos amis Polonais :  
début août 2020

COMITÉ DE JUMELAGE
LE BIEN MANGER À L’HONNEUR
À la mi-septembre dernière, une forte 
délégation de notre comité de jumelage 
s’est rendue à Oswiecim pour participer 
à la traditionnelle fête de l’automne. Ce 
fut l’occasion pour nous de présenter à 
la dégustation nos produits régionaux. 
Cette participation qui a mobilisé toute 
notre énergie s’est déroulée dans une 
ambiance festive. À voir la mine gour-
mande de nos hôtes, ce fut un franc 
succès.

 
C’était un prélude à notre fête de la 
gastronomie à Ballan-Miré qui se déroula 
15 jours plus tard, le 29 septembre. Cette 
manifestation est désormais située place 
du 11 Novembre en plein centre-ville. Ce 
dimanche 29 septembre, nous espérions 
comme l’année passée, bénéficier du beau 
temps, mais nous eûmes moins de chance 
puisque c’est la pluie et le vent qui furent 
au rendez-vous. Cela n’empêcha pas un 
bon nombre de visiteurs motivés d’arpen-
ter, entre les averses, les allées de la fête. 
Au terme de cette journée, les exposants se 
montraient satisfaits d’avoir participé, ce qui 
à nos yeux est tout aussi important.

En ce qui concerne notre Marché aux Truffes, 
nous avons dû cette année, pour des raisons 
indépendantes de notre volonté, changer la 
date, c’est ainsi qu’il s’est déroulé le 19 janvier.

Enfin, comme tous les ans, et d’autant plus 
cette année à l’occasion du 75e anniversaire, 
le Comité de jumelage s’est déplacé en 
Pologne, accompagné d’élus ballanais, pour 
assister à la cérémonie de libération des 
camps d’Oswiecim qui s’est déroulée le 
27 janvier. Un rendez-vous poignant et toujours 
émouvant auprès de nos amis polonais (nous 
y reviendrons dans le magazine suivant).

EN SAVOIR +
Jacques Ribette (président) 
06 20 32 53 25 
www.bmcj-rc.fr

Marché aux truffes. Les membres du bureau.

Stand du comité de jumelage à la 
fête de l’automne à Oswiecim.

Prochaine manifestation
Ce sera notre brocante qui se 

déroulera le 17 mai sur le parking du 
complexe sportif de La Haye à 

Ballan-Miré. De 5 h à 20 h.
Toutes les infos utiles seront 

disponibles sur le site du comité : 
bmcj-rc.fr

CONSTITUTION DU NOUVEAU 
BUREAU
• Présidente : Béatrice Barrault
• Vice-président : Pierre Pardo
• Secrétaire : Christiane Bouquin
• Secrétaire adjointe : Monique 

Bourbigot
• Trésorier : Jean-Pierre Buffet
• Trésorier adjoint : Louis Pain
• Membre : Claudine Grassin

AGENDA 2020
• Loto : Espace Mame à Savonnières, 

le 29 février
• Soirée dansante : Espace Mame à 

Savonnières, le 4 avril
• Vide-greniers : Parking de La Haye 

à Ballan-Miré, le 14 juin

Assemblée Générale  
du 29 novembre dernier.
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CENTRE JULES VERNE
DES ACTIONS FORTES ET DES RENDEZ-VOUS

2019 : RÉUSSITE DES ACTIONS DESTINÉES 
AUX PARENTS
Avec l’appui financier de la CAF Touraine, le 
centre Jules Verne et ses partenaires ont 
organisé quatre temps forts en 2019 sur le 
territoire des cinq communes du SIGEC afin 
d’aborder des thématiques qui intéressent 
les parents concernant leurs enfants.
Spectacles, ateliers parents-enfants et confé-
rences ont rythmé l’année 2019, donnant lieu 
à des échanges avec les parents sur des sujets 
tels que les jeux vidéo, les pleurs du bébé au 
premier trimestre de vie ou encore les réseaux 
sociaux.
Le bilan est positif comme ont pu l’exprimer 
les participants dans un questionnaire distribué 
lors de chaque évènement dans lequel 100 % 
des personnes interrogées ont été plutôt ou 
très satisfaites de ce qui leur a été proposé.
Le choix des thématiques se fait avec les 
parents puisque ces derniers sont amenés à 
faire des propositions sur des sujets qui les 
questionnent. Par ailleurs les parents sont 
invités à s’investir dans l’organisation maté-
rielle des différentes manifestations.
Cette dynamique positive conduit les profes-
sionnels, bénévoles et parents à renouveler 
leur engagement pour l’année 2020.

Ainsi, un premier cycle de projets aura lieu 
de janvier à juin, parmi lesquels un temps fort 
sur le thème de la « séparation » lors de la 
quinzaine de la parentalité qui se déroulera 
du 26 mars au 9 avril.
Le programme détaillé des actions sera diffusé 
au premier trimestre 2020.

DES RENDEZ-VOUS

4 avril : les ateliers créatifs s’exposent

Le centre Jules Verne vous propose de venir 
découvrir l’exposition mise en place par les 
ateliers créatifs du centre.
Cette journée permettra aux visiteurs de 
dialoguer avec les intervenants des diverses 
activités, de mieux connaître les différentes 
techniques utilisées que tout un chacun peut 
réaliser.
Vous pourrez découvrir la peinture sur porce-
laine, la mosaïque, la vannerie en osier et rotin, 
les travaux à base de tissu avec le patchwork, 
le tissage et la couture, le dessin-peinture et 
ses différentes techniques et l’atelier d’écriture 
qui couche sur papier notre inspiration et nos 
jeux de mots du moment.
Tous ces ateliers vous attendent, n’hésitez 
pas à nous rendre visite.
L’exposition se tiendra le samedi 4 avril de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h au centre Jules 
Verne.

30 mai : spectacle

Le centre Jules Verne propose un grand spec-
tacle de danse le samedi 30 mai à la salle 
Oésia de Notre Dame d’Oé.
Vous pourrez admirer des chorégraphies en 
hip-hop, modern jazz et danse orientale 
patiemment préparées par les élèves tout au 
long de l’année.
Début du spectacle à 18 h, ouverture des 
portes à 17 h 30.
Vente des places à compter du lundi 11 mai 
au centre Jules Verne ou sur place le jour du 
spectacle.
Tarif : 18 ans et plus : 5 € ; 6 – 17 ans : 3 €, 
moins de 6 ans : gratuit.

EN SAVOIR +
Centre Jules Verne – rue Henri Dunant
02 47 53 75 69
centre.jules.verne@orange.fr
www.centrejulesverne.fr

Exposition des ateliers créatifs.

Action parents sur le 
thème des jeux vidéo.

Le Do-In est une technique d’auto-mas-
sage issu de la médecine traditionnelle 
chinoise (shiatsu). Le Do-in c’est apprendre 
à se masser soi-même pour retrouver 
détente, bien-être et harmonie.

L’objectif est de débloquer et de régulariser 
l’énergie circulant naturellement dans le 
corps afin de prévenir et d’éliminer les 
blocages et les douleurs que nous accumu-
lons au quotidien (stress, chocs psychiques 
ou physiques…).
Cette technique de massage est basée sur 
la stimulation des points d’acupuncture, une 
gymnastique interne et dynamique et des 
étirements. Elle vise à stimuler les défenses 
naturelles de l’organisme et à faire lâcher 
les tensions créées par le système nerveux.
Le Do-In s’adresse à tous, homme et femme. 
Chacun peut trouver une source de bien-être 
dans cette méthode de relaxation et de 
remise en forme. Pour juger par vous-même 
des bienfaits, la première séance est offerte.

EN SAVOIR +
Séverine Gangneux (présidente)  
au 06 03 18 33 25

contact@shiatsu37.fr

Site web : www.shiatsu37.fr

DO-IN 37
DÉTENTE, BIEN-ÊTRE ET HARMONIE

Les danseurs sur scène.
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Notre activité se poursuit chaque semaine 
dans la salle de Beaune, rue du Commerce 
à Ballan-Miré.

• Le lundi de 14 h à 15 h 30 est surtout dédié 
aux débutants. Ils découvriront leur PC et 
des outils bureautiques comme le logiciel 
gratuit Libre office.

• Le lundi de 15 h 30 à 17 h, vous pouvez 
suivre là aussi des activités bureautiques et 
multimédias à partir d’un logiciel comme 
photofiltre ou des logiciels gratuits de Micro-
soft. Ces activités sont animées par Nicole 
et Annick.

• Le mercredi et le jeudi, de 9 h à 12 h deux 
thèmes seront traités à chaque séance, par 
Françoise, Alain, Gérard, Christian, et Jean 
selon leurs disponibilités. Tous les thèmes 
sont abordés comme Internet, la message-
rie, les navigateurs, le multimédia, la bureau-
tique, la maintenance et la sécurité pour un 
public ayant déjà quelques connaissances 
sur l’utilisation du PC.

Ces activités sont précédées en général d’une 
séquence questions-réponses.

Un site existe, il est ouvert à tout le monde : 
http://aivm.free.fr. Une liste de diffusion 
permet d’envoyer aux adhérents et à tous 
ceux qui le souhaitent depuis Internet, un 
document bimensuel nommé JTNews.

Notre année est gérée comme une année 
scolaire et non pas comme une année civile.

Notre activité se termine dans la première 
quinzaine du mois de juin sur un repas en 
commun.

EN SAVOIR +
Jean Thiou (président)  
au 06 81 40 75 20

http://aivm.free.fr

AIVM37
LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
DE L’ASSOCIATION

Pause-café méritée.

Pendant l’été, nous avons tous recherché 
à notre gré, de nouveaux objets pour 
étoffer nos collections et profiter de nos 
enfants et petits-enfants.

• Début septembre, Forum des Associations 
où comme les années précédentes nous 
avons pu rencontrer un certain nombre de 
personnes et leur présenter des pièces de 
nos collections. Ensuite, ce fut notre 
première réunion mensuelle.

• Cette année, nous avons avancé en octobre 
notre repas convivial afin de libérer les adhé-
rents pour les festivités du 11 Novembre. 
Comme habituellement, sympathique 
rencontre !

• Puis ce même mois, quelques adhérents 
ont présenté leur collection (tricotins, lampes 
à huile, flacons de bain moussant…) à Saint 
Laurent de Lin.

• Mi-octobre, nous étions une vingtaine pour 
une sortie en covoiturage, pour visiter à 
Beaulieu-lès-Loches un moulin pour métaux 
et, après un repas, le Château de Montrésor 
et le Château-Monastère de la Corroirie. 
Très belle journée instructive !

• En novembre, après des escapades pour 
certains d’entre nous pour des expositions 
lointaines, nous étions six de l’ATC à présen-
ter nos collections à la salle des fêtes de 
Veigné où un public très nombreux est venu 
à notre rencontre.

• Le 11 janvier 2020 se sera tenue notre Assem-
blée Générale l’occasion de faire le point 
et préparer l’année nouvelle.

On bouge à l’Amicale, venez nous rejoindre !

EN SAVOIR +
Michel Painsonneau (président) 
au 02 47 64 53 01

AMICALE DES COLLECTIONNEURS
ACTIVITÉS ESTIVALES ET RENTRÉE

Stand ATC lors du Forum  
des Asso.

Sortie à Montrésor en octobre.
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Notre Association a vu le jour le 29 mai 
dernier à Ballan-Miré, elle se constitue 
déjà d’une trentaine de membres, enfin, 
des copains qui ont eu l’idée de faire 
partager leur passion des voitures 
anciennes aux autres, de participer à des 
évènements locaux et régionaux.

Nous aimons partager du temps entre amis, 
partager le plaisir de rouler au volant d’une 
ancienne (Nous sommes une association 
multimarques acceptant des véhicules de 
plus de 30 ans), partager un bon repas de 
terroir ou un pique-nique dans la nature…
Forts d’une expérience de plusieurs années 
dans un autre club, nous nous sommes instal-
lés dans la commune de Ballan-Miré qui nous 
a gentiment ouvert ses portes afin que nous 
puissions, entre autres, proposer notre parti-
cipation aux festivités de la ville.

NOTRE IDENTITÉ
Association de Loi 1901, nous fonctionnons 
avec les cotisations de nos adhérents et les 
éventuelles subventions.

Notre bureau se compose d’un Président, 
d’une Secrétaire, d’une Trésorière, d’une 
Chargée de communication auprès de la 
Mairie et d’un responsable informatique.
Notre première assemblée générale s’est 
tenue en janvier à Ballan-Miré.

NOS ACTIVITÉS
Au sein de l’Association, nous organisons 
tous les ans des sorties « vieilles voitures » :
• Sortie dépoussiérage au printemps pour 

décrasser les moteurs ;
• Sortie de l’été dans la Vienne en juin ;
• Sortie pêche en juillet ;
• Sortie du patrimoine en septembre ;
• Sortie « le bouchon de Sainte Maure » en 

septembre ;
• Soirée dansante en octobre ;
• Stand de cuisine réunionnaise dans les festi-

vals et fêtes de communes.

EN SAVOIR +
Jean-Bernard Ponin Sinapayen 
(président) au 06.76.71.43.08

retro.viseur37@gmail.com

Les « anciennes » du club

ESCAPADES DES MIGNARDIÈRES
AU PROGRAMME…
Avec Escapades des Mignardières, de nombreuses sorties sont planifiées dans l’année 
sur une journée, laissant à chacun la liberté d’organiser sa journée comme il souhaite. 
Sorties ouvertes à toutes personnes aimant voyager !

VENDREDI 1ER MAI
8e foire aux plants, plantes, brocante jardin, 
artisanat
Face à l’école de voile du lac des Bretonnières 
Joué/Ballan
Emplacement : 3 € le mètre (minimum 5 
mètres)
Particuliers/Professionnels

 
SAMEDI 23 MAI
Plage du débarquement
(Arromanches les Bains, repas libre à Port en 
Bessin, La Pointe du Hoc, La Cambe cimetière 
allemand)
Départ : 5 h 30 - Tarif : 45 €
Transport + Visites

PRÉCISIONS
• Tous les départs se font devant l’école de 

voile lac des Bretonnières – Joué/Ballan

• Aucune cotisation pour sortir avec l’asso-
ciation

• Tout désistement ne pourra être remboursé 
que si la personne est remplacée.

• Réservation obligatoire – Les inscriptions 
à réception du chèque libellé au nom de 
l’association (possibilité de paiement en 
plusieurs fois)

• Programme sur demande

EN SAVOIR +
Danielle Margaillan au  
06 64 91 41 42/02 47 53 52 29 
Ou Jean-Pierre André au 06 15 71 96 93 
escapades.mignardieres@sfr.fr 
Facebook

Foire aux plants,
plantes… 2019.

À VENIR EN JUIN
Le Croisic - La Grande Brière, La Baie 
de Somme, L'Île aux Moines

RÉTRO-VISEUR 37
LES AMOUREUX DES VÉHICULES ANCIENS

Le groupe Rétro-
Viseur 37.
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BALLAN-RANDO
MARCHE ET/OU NORDIC !
Ballan-Rando et tous ses membres vous 
présentent leurs meilleurs vœux de 
bonheur et de santé pour l’année 2020. 
Nous espérons que le club contribuera à 
la réalisation de ces vœux par la grande 
diversité des randonnées proposées pour 
apporter du plaisir à ses licenciés.

Au 15/12/19, notre association comptait 205 
adhérents (135 en marche, 70 en nordique).
Le programme des activités reste le même 
que les années précédentes avec des marches 
tous les mardis sur Ballan-Miré (8/10 km pour 
la marche loisir et 12/14 km pour la plus 
rapide).
Il faut ajouter que les 2e et 4e mardis de chaque 
mois, nous allons sur des communes environ-
nantes : deux marches au programme (comme 
à Ballan), les lieux sont repérés par notre 
équipe d'encadrant et les infos sont dispo-
nibles sur notre site.
Nous avons instauré un covoiturage très 
apprécié de tous où notre point de rendez-
vous, ainsi que pour toutes les marches, est 
situé sur le parking Sainte-Rose.
Le 19 janvier, point d’orgue de la saison, en 
association avec les Cyclos Randonneurs 
Ballanais, nous avons organisé les 44es Randon-

nées Ballanaises. Nous y reviendrons dans le 
prochain magazine.
En 2020, deux Voyages sont proposés, un à 
Vic-sur-Cère du 12 au 15 mars (rando et 
raquettes au programme) et l'autre en Bour-
gogne (Beaune et Dijon) du 11 au 15 juin.

La Section Nordique renforce son encadre-
ment : 7 animateurs vous donnent rendez-vous 
le jeudi et 3 dimanches par mois (voir les 
dates sur le site de Ballan Rando).

Durant le mois d’avril une initiation est propo-
sée à tous ceux qui souhaitent s’inscrire 
pendant cette période d’un mois.

EN SAVOIR +
Dominique Garnier (président)  
au 06 81 55 98 75
Georges Charpentier  
au 06 48 94 52 98 pour les Marches
Françoise Cathelin  
au 06 79 28 43 46 pour la Nordic
www.ballan-rando.com

Section « Nordic ».

BALLAN SUR ROULETTES
ROULER AVEC LE BSR

Vos enfants ou vous-même aimez le roller 
et souhaitez faire connaissance avec ce 
sport ? Le club BSR ou Ballan sur Roulettes 
vous attend !

Ce club implanté à Ballan-Miré depuis de 
nombreuses années, affilié à la Fédération 
Française de Roller Skating, vous propose 
d'apprivoiser la discipline avec plusieurs 
sections existantes.
• L'école de patinage accueille vos enfants à 

partir de 5/6 ans et leur transmet les bases 
du patinage en toute sécurité ;

• La section Course réunit enfants et jeunes 
autour de l'apprentissage des techniques 
des courses de vitesse pratiquées dans ce 
sport spectaculaire et peu connu ;

• La section Loisirs est ouverte aux adultes 
de tous niveaux, débutants ou non. Ils 
peuvent apprendre les bases du patinage 
en toute sécurité ou se perfectionner.

Entraîneurs qualifiés et bénévoles encadrent 
toutes ces pratiques.
Chacun peut s'engager dans des manifesta-
tions selon son niveau et ses envies : courses, 
randonnées, marathons, 24 h du Mans roller, 
le BSR est de tous les défis !
Le club est également organisateur de 
rencontres à Ballan-Miré. La prochaine en 
date est le Macadam roller le dimanche 
22 mars.
Quelle que soit la manifestation, le BSR vous 
accueillera avec le sourire et dans la bonne 
humeur qui le caractérise.

EN SAVOIR +
Skander Jalal (président)  
au 06 70 61 66 82

ballansurroulettes.jimdo.com

L’équipe du BSR lors des 6 h 
d’Amboise.

Section « Marche ».
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EKIDEN DE TOURAINE
17E ÉDITION LE 29 MARS
Le dimanche 29 mars, l’ASPTT Tours en 
collaboration avec l’association « Les pieds 
musclés » organisera sur la commune de 
Ballan-Miré la 17e édition de l’Ekiden de 
Touraine. Après avoir intégré en 2019, le 
Running Tour by ASPTT, cette épreuve 
intègre lors de cette édition le Challenge 
National Ekiden, challenge qui vient d’être 
créé par la Fédération Française d’Athlé-
tisme, seul les 11 Ekiden nationaux les 
plus importants de par leur qualité d’or-
ganisation ont été retenus. Sans l’aide de 
la municipalité lors des 16 éditions précé-
dentes, cette sélection n’aurait pu se faire.

L’Ekiden, c’est quoi ? C’est une course pédestre 
de 42,195 km en relais. Cinq relayeurs 
parcourent chacun 5 ou 10 km, et le 6e relayeur, 
quand à lui, parcourt 7,195 km.
Après avoir été l’un des premiers Ekiden orga-
nisé en France, avec à peine 100 équipes 
engagées, il est devenu l’incontournable de 
la région avec maintenant 300 équipes, et de 
par son nombre de participants (1 800 le 
dimanche 31 mars 2019), cette manifestation 
est la 3e manifestation du département. À 
noter, qu’à 2 reprises, les championnats de 
France ont été organisés sur ce circuit.

Y aura-t-il plus de compétiteurs en 2020, vous 
le saurez en venant courir, encourager ou aider  
en tant que bénévoles. Pour participer, rendez-
vous sur le site internet de l’Ekiden de Touraine. 
Pour être bénévole durant la matinée, rien de 
plus simple, contacté le 02 47 54 32 83.
Chaque participant ou participante, ainsi que 
chaque bénévole, se voit remettre un lot ; des 
bénévoles sans qui cette manifestation n’exis-
terait pas.
Habitant, habitante de Ballan-Miré, rendez-
vous le 29 mars près du gymnase Lenglen pour 
que cette 17e édition soit une grande réussite 
et montre le dynamisme de la ville.

EN SAVOIR +
Patrick Chuette  
au 06 83 40 93 30 
http://ekidendetouraine.over-blog.com/

300 équipes sur le départ en 2019.

Le village Ekiden 
 (à côté des gymnases).

BASKET CLUB
LA RELÈVE EST ASSURÉE

Le Ballan Basket Club est heureux de vous 
annoncer que la relève est assurée !

Thibault, 4 ans et premier bébé du BBC, a 
débuté cette année l’École de Basket qui 
compte une trentaine d’enfants. Nous remer-
cions son papa Benjamin, joueur du BBC 
depuis son adolescence, de lui avoir transmis 
la passion du ballon orange.
Pour favoriser le développement de nos 
jeunes pousses, nous avons investi dans du 
matériel adapté pour apprendre les fonda-
mentaux du basket (ballons avec empreintes 
de mains, petites haies, pastilles en forme de 
pied…).

L’École de basket participe à des rencontres 
interclubs afin de jouer de petits matchs et 
de se préparer pour les championnats, actuel-
lement réservés aux plus grands.
Traditionnel rendez-vous de fin d'année pour 
nos petits basketteurs, le Tournoi de Noël est 
un événement bien ancré au Ballan Basket 
Club. Cette année, une centaine d’enfants 
âgés de 7 à 9 ans, et issus d'une dizaine de 
clubs du département, ont participé au tour-
noi dans la bonne humeur.

« C'est un rassemblement festif et amusant 
qui permet aux enfants de se défouler avant 
la rencontre avec le Père Noël » nous confie 
un parent.

EN SAVOIR +
Anthony Follet (président) 
au 06 77 86 47 09

www.ballanbc.fr

Une centaine d’enfants 
pour le Tournoi de Noël.

Le Père Noël n’a 
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Ce sont 11 jeunes âgé(e)s de 7 à 10 ans qui 
s'entraînent avec Brendan Le Bris et Hugo 
Rignault sur les terrains couverts du TC Savon-
nières que nous remercions ou sur nos courts 
extérieurs quand le temps le permet. Ce 
projet a été pensé et réalisé par Marc Hindy. 
Il a divisé les 3 heures en 3 parties (échauffe-
ment, exercices techniques et matchs). Le 
but est de préparer les enfants le plus vite 
possible à la compétition en leur apportant 
de la technique et une lecture du jeu plus 
poussées. En même temps, nous essayons 
d’être un club très dynamique quant au calen-
drier sportif de la saison sportive 2019/2020. 
Nous avons déjà engagé 15 petits tournois 
concernant les jeunes et nous essayerons de 
les accompagner à chacun de leurs matchs.

En septembre, nous avons eu la chance de 
voir arriver deux nouvelles joueuses ayant un 
très bon niveau. Caroline Del Grosso (classée 
15/4) et Adeline Dias-Torres (en photo, clas-
sée 5/6) vont permettre à l’équipe féminine 
du TCBM de monter en niveau lors des cham-
pionnats par équipe départementaux. Dans 
ce début d’année, Adeline a remporté le 
tournoi de Véretz, de Sorigny et de Loches. 

De plus, Caroline a participé à la montée de 
notre équipe féminine au championnat par 
équipe d’hiver. Un grand bravo à toutes nos 
femmes qui ont fait de bons résultats.

Quant à l’équipe première masculine, elle 
est restée invaincue et monte en “Excellence”, 
c’est-à-dire la plus haute division départe-
mentale. Pour passer la marche des cham-
pionnats régionaux, i l  nous faudra 
obligatoirement nos futurs courts couverts. 
Après l’Assemblée générale, nous pouvons 
dire que le projet est en très bonne voie et 
que nous n’avons jamais été aussi proches 
du commencement des travaux. Affaire à 
suivre…

EN SAVOIR +
Guillaume Van Gelder (président)
http://tcbm37.wixsite.com/tcballan-mire
https://www.facebook.com/
tennisclubballanmire
tcbm37@gmail.com.

Adeline Dias-Torres, nouvelle 
recrue classée 5/6.

TENNIS CLUB
DE TRÈS BONS RÉSULTATS
Cette année, nous avons décidé de nous investir davantage auprès de nos jeunes. 
Nous sommes le premier club du département à proposer 3 heures consécutives à 
nos jeunes compétiteurs/trices.

Relève assurée au TCBM.

Pendant le forum des associations du  
7 septembre, notre stand n’a pas désem-
pli montrant l’intérêt grandissant pour 
nos deux activités sportives : le tir à l’arc 
et la sarbacane.

Ainsi, cette nouvelle saison sportive s’ouvre 
avec 15 nouveaux licenciés, dont 4 pour la 
sarbacane (2 adultes et 2 enfants), et 11 pour 
le tir à l’arc (6 enfants et 5 adultes) soit un total 
de 60 licenciés, âgés de 8 à 86 ans.
Constatant un grand intérêt pour la sarbacane, 
nous souhaitons développer cette pratique 
tant dans nos entraînements quotidiens que 
lors de nos compétitions.
Comme chaque année, nous avons accueilli 
le premier tir intérieur de tir à l’arc et sarbacane 
au gymnase Suzanne Lenglen où nos archers 
et sarbatains ont mis à l’honneur notre club. 
Motivés, nos jeunes archers se sont tout parti-
culièrement distingués.

La deuxième édition de notre soirée spéciale 
Halloween s’est déroulée dans une bonne 
ambiance. Jeux divers et franches rigolades 
ont accompagné cet événement, se terminant 
sur un moment de partage avec la distribution 
de bonbons.
Nous avons terminé l’année 2019 par une 
soirée conviviale sur le thème de Noël, en 
dégustant de délicieux chocolats !

EN SAVOIR +
Christophe Parsy-Cotisson 
(président)  
https://sites.google.com/site/
arc37bami

Les archers ballanais.

COMPAGNIE DES ARCHERS
SARBACANE ET TIR À L’ARC

LABEL POUR LA SECTION TENNIS DE TABLE DU RCB
La section tennis de table du RCB s’est vu remettre, par le Comité départe-
mental, le Label Club Départemental au titre de la saison 2018/2019.
En effet, à la suite du challenge JJ Brion, les 15 clubs les plus dynamiques d’Indre-et-
Loire ont reçu cette récompense qui salue l’engagement du club, de ses bénévoles, 
la participation aux manifestations départementales ainsi que ses résultats sportifs.
Félicitations au RCB Tennis de table !
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Divers Divers

Les parents étaient au rendez- vous de la 
conférence « Qu’est ce qui se joue dans 
le jeu vidéo ? » dans le cadre des actions 
autour de la parentalité. Ce fut une soirée 
très intéressante.

De nombreux évènements sont de nouveau 
en préparation pour cette année :

• Ainsi, vous nous retrou-
verez le dimanche  
8 mars au Carnaval de 
Ballan-Miré organisé 
conjointement avec 
la mairie, équipe du 
périscolaire, et le 
centre Jules-Verne. 
Pensez dès à présent 
à vos costumes sur le 
thème « Animaux et 
Nature » !

• N’hésitez pas à venir nous retrouvez le 
dimanche 22 mars à l’occasion de « La 
Tombola se la joue ». Fière de son succès 
l’an dernier, le tirage de la tombola se dérou-
lera cette année au gymnase Suzanne 
Lenglen à l’issue de son après-midi jeux qui 
permet aux petits comme aux grands de 
découvrir (ou redécouvrir) des jeux de société.
Donc acheter vos tickets de tombola et 
profitez-en pour venir jouer avec nous !

• Les écoliers pourront venir se réincarner en 
héros de bandes dessinées à l’occasion de 
la Fête des écoliers qui aura lieu le dimanche 
28 juin après-midi au parc Beauverger.

Cette année encore, l’association du Haut 
des Mignardières organise le vide grenier 
sur la plaine face à l’école de voile, au 
bord du lac de Joué-lès-Tours. Il se 
déroulera le 30 août prochain.

180 exposants sont accueillis par les bénévoles 
du quartier. Un service restauration, une buvette 
et des toilettes seront à votre disposition.
Les inscriptions se feront à partir de la mi-avril, 
vous pouvez dès à présent nous envoyer votre 
adresse mail sur : brocante.mignardieres@
gmail.com, vous recevrez ainsi le bulletin d’ins-
cription en temps voulu.

À partir du 15 avril, vous pouvez nous contac-
ter au 07 87 40 54 16 ou par mail pour vous 
inscrire ou pour plus d’information. Les inscrip-
tions ne sont pas ouvertes aux professionnels.
(Aucune pré réservation ne sera prise en 
compte avant le 15 avril).

EN SAVOIR +
Béatrice Le Camus (présidente) 
au 06 58 84 11 13 
assomignardieres@gmail.com

EN SAVOIR +
Willi Fiot (président) 
www.facebook.com/AssoParentsBallan

ASPEB
3 DIMANCHES À RÉSERVER !

HAUT DES MIGNARDIÈRES
VIDE-GRENIERS 2020 : INSCRIPTION

La musique départementale des sapeurs-
pompiers de touraine vient d'intégrer la 
vie associative de la commune de Ballan 
Miré.

Cette formation musicale fonctionne au centre 
de formation des sapeurs-pompiers à Bois 
Gibert depuis son ouverture.

L'orchestre créé en 1967 est composé d'une 
harmonie et d'une batterie fanfare (tambours 
et clairons). La formation assure tous les 
services musicaux réglementaires liés à la vie 
des sapeurs-pompiers avec concerts et anima-
tions en tous genres.

L'orchestre compte actuellement 70 musiciens 
venus de tous horizons et assure environ 40 
prestations à l'année sur tout le territoire. Les 
répétions ont lieu au centre de formation de 

Ballan-Miré chaque vendredi de 20 h 30 à 
22 h 30. Tous les musiciens sont les bienvenus.
Il n'est pas nécessaire d'être sapeur-pompier 
pour s'inscrire, être musiciens est suffisant. Nous 
recherchons toujours du personnel dans tous 
les pupitres d'instruments y compris instruments 
d'ordonnances. N'hésitez pas à vous renseigner.

L'orchestre est dirigé par un chef de musique 
professionnel Jean-Baptiste Apéré.

À très bientôt pour les futurs musiciens et 
rendez-vous aux prochains concerts à Ballan-
Miré.

EN SAVOIR +
Thierry Piedallu (président) – 02 47 92 76 93 
musiquepompierstouraine@gmail.com 
www.musique-sp37.fr

MUSIQUE DES POMPIERS DE TOURAINE
70 MUSICIENS
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Divers Divers

AMIB
POUR ET AVEC LES ENFANTS !
L’Association des Assistantes Maternelles 
Indépendantes de Ballan-Miré (AMIB) a 
organisé, comme chaque année, sa fête 
de Noël qui s’est déroulée le samedi 
7 décembre.

Les parents des enfants étaient au rendez-vous 
pour les voir danser, déguisés en petits anges.
Les enfants ont pu profiter du spectacle d’éveil 
musical, de la pêche à la ligne et bien sûr du 
Père Noël qui est arrivé les bras chargés de 
friandises.
Une tombola et un marché de Noël ont égale-
ment été proposés aux familles.
Pour finir, tout le monde s’est rassemblé autour 
du verre de l’amitié.
L’AMIB accueille les enfants accompagnés 
de leurs assistantes maternelles les mardi, 
jeudi et vendredi matins sur deux créneaux 
horaires (8 h 30-10 h ou 10 h-11 h 30) dans les 
locaux du périscolaire (allée du 8 Mai) pour 
faire des activités manuelles (peinture, pâte 
à modeler etc.), de la motricité (dans une salle 
et avec des modules prévus à cet effet), parti-
ciper à l’éveil musical animé par une interve-
nante extérieure et, à certaines périodes, faire 
des sorties extérieures (promenade en calèche 
par exemple).

Suite au départ en fin d’année dernière de 
la secrétaire et de la trésorière que nous 
remercions de leur investissement dans l’as-
sociation, un nouveau bureau est à présent 
en place :
• Muriel Féau, Présidente
• Stéphanie Guibert, Vice-Présidente
• Patricia Picou, Trésorière
• Christèle Larché, Trésorière Adjointe
• Sophie Loiseau, Secrétaire
• Jennifer Le Pierres, Secrétaire Adjointe
Assistantes maternelles nouvellement agréées 
ou bien bénéficiant de plus d’ancienneté, 
n’hésitez pas et venez nous rejoindre !

EN SAVOIR +
Muriel Féau (présidente) au 06 07 73 91 11 
Siège : Maison des Associations,  
4 rue de La Haye 
amib37510@laposte.net

Notre association a encore accueilli une 
dizaine de nouveaux membres lors de 
notre dernière AG. Nous avons un nouveau 
président, Christophe Ameline, et 
attention, une nouvelle adresse : 
ecobal37@gmail.com

L’environnement et la biodiversité sont plus 
que jamais à protéger y compris localement, 
et c’est ce que nos actions visent à dévelop-
per.

Les 17 décembre et 14 janvier a eu lieu une 
visite du centre de tri des déchets de La Riche.

Le 26 janvier nous avons réalisé notre 5e opéra-
tion « Tous à nos Brouettes », et sur cette 
thématique des déchets, le 4 février nous 
avons partagé nos expériences et pris les 
conseils d’un professionnel de Tours Métro-
pole Val de Loire lors de la soirée à thème : 
« Comment réduire nos déchets ».

EN SAVOIR +
Christophe Ameline (président)  
au 06 31 13 06 87

ecobal37@gmail.com

POUR UN CADRE DE VIE PRÉSERVÉ À BALLAN-MIRÉ
PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT  
ET LA BIODIVERSITÉ Prochaine collecte « Tous à 

nos brouettes » le 14 juin.

Fête de Noël pour les enfants 
et les familles de l’AMIB.

À L’AGENDA
• Le 7 avril, nous vous invitons à une 

soirée thématique de partage d’expé-
rience et de découverte : « Comment 
se lancer en permaculture ».

• Le 17 mai, nous organiserons une 
balade autour des jardins de la 
commune notamment les potagers 
de volontaires pour partager sur leurs 
premiers pas en permaculture.

• Le 14 juin, nous avons programmé 
notre 6e opération « Tous à nos 
Brouettes ».
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Hôtel de ville • 12, place du 11 Novembre - 37510 Ballan-Miré  
Tél. : 02 47 80 10 00 / Fax : 02 47 80 10 01 
contact@mairie-ballan-mire.fr

www.mairie-ballan-mire.fr

ASSOCIATIONS BALLANAISES  LES ÉLUS RÉFÉRENTS
Urbanisme, Éducation et Jumelages, Nadine Nowak • 
Culture, Brigitte Ribette • Social, Danielle Rousse • 
Sport et Solidarité, Michel Cabanne

Pour les contacter
Prendre RDV au secrétariat de la mairie : 02 47 80 10 00 
Envoyer un mail sur : contact@mairie-ballan-mire.fr


