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PROCHAINE ÉDITION…  
MAGAZINE MUNICIPAL HIVER  

Le prochain magazine municipal (n°23), numéro d’hiver, 
sera distribué (et sauf imprévus) fin février. Par conséquent, 
compte tenu des contraintes techniques toutes les infor-
mations composant ce numéro devront parvenir au service 
communication au plus tard le 11 décembre.

ATTENTION
Les événements annoncés 
dans ce supplément sont 
susceptibles de modification, 
de report, voire d’annulation 
et ceci en fonction des 
contraintes sanitaires 
applicables au moment de 
leur organisation. Il est donc 
prudent de vous renseigner 
auprès des associations 
concernées en temps utiles.

La rédaction
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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 et des aides dans 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 : Julien Berthelot, conseillé en inser-
tion professionnelle a remplacé Annick 
Stephan depuis le 1er septembre 2020. 

Ordinateurs en accès libre 
à l’Espace Info 
Depuis janvier 2020, le centre Jules Verne a 
équipé son Espace Info de plusieurs ordinateurs 
et d’une imprimante pour l’utilisation du public. 
L’accès libre et gratuit à l’Espace Info se fait 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h (sauf le mardi après-midi et hors vacances 
scolaires).
La permanence « Entre CLICS » propose d’ac-
compagner le public à l’usage numérique : 
démarches administratives, aides sociales, 
actualisation des droits, utilisation du smart-
phone…
Elle a lieu tous les mardis après-midi de 15h 
à 18h (hors vacances scolaires) dans l’Espace 
Info du centre Jules Verne. Un agent d’accueil 
vous écoute, vous conseille et fait en sorte de 
répondre au mieux à vos interrogations.

Accompagnement à la scolarité : 
appel à bénévoles
Afin de donner un coup de pouce à des enfants 
du CP à la 5e, venez rejoindre l’équipe de 
l’accompagnement à la scolarité du centre 
Jules Verne. Vous aiderez un enfant 1 heure 
par semaine au centre Jules Verne. Vous serez 
accompagné tout au long de l’année par une 
équipe dynamique.

CENTRE 
JULES VERNE
DES SERVICES 
POUR TOUS

Le point rencontre « La Ruche » 
« La Ruche » est un espace convivial et gratuit 
qui accueille les adultes (hommes et femmes 
de tous âges) tous les lundis hors vacances 
scolaires de 14h à 17h.
« La Ruche » permet de se détendre, d’échan-
ger, de monter des projets, de prévoir des 
sorties, mais aussi de pratiquer diverses acti-
vités manuelles comme le carton plume, la 
peinture sur soie, le cartonnage… Vous pouvez 
aussi faire des propositions !

Une action bénévole 
pour des visites à domicile
Le centre Jules Verne et le CCAS* de Ballan-
Miré proposent aux personnes âgées des 
visites à leur domicile par l’intermédiaire d’une 
équipe de bénévoles.
Nos aînés peuvent ainsi dialoguer, parler de 
l’actualité, des souvenirs, de la vie et être 
écoutés…
Les visites s’avèrent très enrichissantes et 
permettent de conserver un lien social.
Pour devenir visiteur bénévole, n’hésitez pas 
à contacter le centre Jules Verne ou le CCAS 
de Ballan-Miré qui mènent aujourd’hui une 
réflexion commune autour de ce projet.

Contact : 
Centre Jules Verne 02 47 53 75 69
CCAS 02 47 80 10 00

Contact : Claire Digue a remplacé Alexis 
Kasteller depuis le 1er septembre 2020.

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

Au programme de La Ruche,  
sorties et activités manuelles.

EN PRATIQUE

•  N’oubliez pas d’apporter les piles 
pour les essais.

•  Les étiquettes en carton devront 
être fixées sur les vêtements, 
les jeux et les jouets.

•  Paiement uniquement en espèces. 
•  Les articles non repris seront remis 

à des œuvres caritatives. 
•  L’inscription est de 1€ par liste 

de 10 articles.
•  Le Centre Jules Verne se dégage 

de toute responsabilité en cas 
de perte ou de vol des articles 
déposés.

Bourse aux jouets, 
cadeaux et vêtements de ski
La bourse aux jouets et cadeaux organisée 
par les bénévoles du centre Jules Verne 
permet à tous de renouveler les jeux, d’en 
découvrir d’autres, de réfléchir à des 
cadeaux possibles. Les frimas de l’hiver 
se rapprochant, cette bourse permet aussi 
de se préparer à la neige par la vente de 
vêtements de ski.

La bourse aux jouets se déroulera dans 
les locaux du centre Jules Verne aux 
dates suivantes :
•  vendredi 6 novembre,  

vente des listes de 13h à 18h30
•  lundi 16 novembre,  

dépôt des articles de 13h à 18h30
•  mardi 17 novembre,  

vente des jouets de 8h30 à 19h

•  mercredi 18 novembre,  
retrait des invendus de 13h à 18h30

Attention ! Seuls les jeux et les jouets 
en bon état de fonctionnement seront 
acceptés. Les vêtements de ski devront 
être propres.

* CCAS : Centre communal d'action sociale
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Depuis le 4 mars dernier, l’Association familiale 
a changé de dénomination, elle est devenue : 
SOLIDARITÉ AIDE ALIMENTAIRE. 
Ainsi, l’objet de l’Association est tout de suite 
identifiable. Pour répondre aux exigences de 
santé publique, nous avons dû interrompre les 
distributions de produits alimentaires et d’hy-
giène pendant deux mois. Nous tenons à 
remercier la Mairie de Ballan-Miré ainsi que le 
Secours Catholique qui ont remis des chèques 
aux personnes dans le besoin pour compenser 
l’interruption temporaire de notre action.
Pendant cette période difficile nous avons 
essayé de maintenir le lien par téléphone et 

L’association Grandir avec Léane a été créée 
dans le but de permettre à Léane, âgée de 
3 ans et porteuse de Trisomie 21, de grandir 
en sollicitant tout son potentiel grâce à un 
accompagnement thérapeutique juste, de 
s’épanouir dans un lieu de vie propice à son 
éveil et adapté à ses besoins. 
Ce début d’année marqué par l’épidémie a 
été particulièrement difficile d’une part, pour 
Léane, qui, faute de thérapies alternatives, a 
régressé, et d’autre part, pour l’association, 
qui a subi une perte financière conséquente 
(nous avons dû annuler la brocante et la bourse 
de puériculture et un loto). Si le contexte nous 

Une crise sanitaire sans précédent a paralysé 
notre pays pendant 55 jours. Beaucoup de 
personnes se sont trouvées isolées, démunies. 
Au cours de cette pandémie notre vestiboutique 
a été dans l’obligation de fermer. Nos bénévoles 
souvent âgées se sont confinées, mais nous 
avons assuré les affaires courantes. Nous avons 
répondu aux besoins face à l’urgence. Nous 
avons toujours été à l’écoute et présentes.
Notre objectif était la réouverture de la vesti-
boutique, selon le protocole imposé par cette 
épidémie. Nous avons pu rouvrir avec l’accord 
de la Mairie, et la mise en place d’un protocole 

drastique. Pas plus de cinq personnes, pendant 
20 minutes maximum, port du masque obliga-
toire pour tous, distanciation sociale et nettoyage 
obligatoire des surfaces après chaque passage.
Vous avez été nombreux à avoir répondu 
présents. La crise sanitaire a eu de graves 
conséquences sur notre société et les besoins 
sont énormes pour aider de nombreuses 
familles sur notre territoire.
Selon les analystes, cette crise sociale sera une 
des plus graves depuis 1945. Alors, nous avons 
besoin de vous, de vos dons.
 Attention nouveaux horaires d’ouverture 
Le mercredi et le samedi : 9h00 à 12h00

EN SAVOIR 
Chantal Gicaillaud (présidente)
02 47 67 99 49 - 06 73 11 38 01
(aux heures d’ouverture)

SOLIDARITÉ AIDE 
ALIMENTAIRE
UN NOUVEAU NOM 
MAIS TOUJOURS 
LA MÊME MISSION

GRANDIR 
AVEC LÉANE
LA TRISOMIE 21  
DE LÉANE

CROIX-ROUGE
SAVOIR GÉRER 
LA CRISE

par mail avec les bénéficiaires. Nous tenons à 
saluer également les personnes qui ont apporté 
leur concours par la confection de masques 
notamment.
La Collecte de Printemps prévue en mai a été 
reportée fin juin et nous avons collecté 973 kg 
de denrées et autres.
La Collecte d’Automne est prévue les 27, 28 
et 29 novembre ; merci de répondre présents 
car les stocks de la Banque Alimentaire sont 
bas et nous craignons un afflux de personnes 
en fin d’année.
La Solidarité n’est pas un vain mot à Ballan-
Miré. Nous espérons que, lorsque cet article 
paraîtra, cette épidémie sera jugulée et qu’en-
semble nous pourrons aller de l’avant.
Encore merci !

EN SAVOIR 
Annie Puybareau (présidente)
06 38 95 96 30 (répondeur)

le permet, nous organiserons un loto le 
13 décembre 2020 à Fondettes (réservation 
conseillée).
Pour compléter nos actions, nous recherchons 
des soutiens financiers (adhésion de 20€ à 
l’association et/ou don), indispensables pour 
les thérapies multi-sensorielles et le matériel.
Seuls ces manifestations et vos soutiens finan-
ciers nous permettent de continuer à offrir à 
Léane une aide précieuse dans ses efforts vers 
le langage, la sociabilisation et l’autonomie.  
Merci pour ma fille Léane !

EN SAVOIR 
  Facebook « Grandir avec Léane »

grandiravecleane@gmail.com
06 03 18 33 25

Page Facebook “Grandir-avec-Leane” grandiravecleane@gmail.com 11A rue du Carroi Foin 37510 Ballan-Miré

06 03 18 33 25

La différence est une chance ! 

Page Facebook “Grandir-avec-Leane” grandiravecleane@gmail.com 11A rue du Carroi Foin 37510 Ballan-Miré

06 03 18 33 25

La différence est une chance ! 

Soutenez la collecte d’automne

Amis ballanais, venez découvrir les Jardins 
Familiaux, situés sur la route des Vallées aux 
lieux dits « La Butorderie » et « La Faulx », endroits 
calmes et paisibles au milieu de la nature.
Aujourd'hui, la commune compte 49 parcelles 
clôturées, équipées d'un abri, d'un point d'eau, 
d'un composteur, d'un récupérateur d'eau de 
pluie. En juin, une visite des jardins est prévue 
avec un représentant de la Municipalité, suivie 
du verre de l'amitié et d'un repas pour ceux 
qui le désirent.
Envie de jardiner, n'hésitez pas à faire une 
demande de jardin à la Mairie par courrier ou 

par mail (contact@mairie-ballan-mire.fr). Votre 
candidature sera enregistrée sur une liste 
d'attente sachant que tous les ans des jardins 
se libèrent.

 À l'agenda 
Assemblée Générale en janvier
suivi de la galette.

EN SAVOIR 
Francis PLATEAU (Président) 
06 16 93 40 49

JARDINS FAMILIAUX
AU MILIEU  
DE LA NATURE
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L’année 2020 avait pourtant bien commencé 
et le programme se déroulait normalement :
•  en janvier, l’Assemblée Générale suivie du 

repas de l’Association avait réuni 114 adhé-
rents ; 

•  en février, le repas "Tête de veau" où, sur 
deux journées, plus de 110 convives s’étaient 
retrouvés pour ce traditionnel rendez-vous ;

•  les adhésions de l'année avaient progressé 
de plus de 15 % ;

•  et pendant ce temps-là, les activités régulières 
se poursuivaient normalement…

Et puis, la Covid-19 est arrivée ! Face à cette 
situation inédite, notre planning a été complè-
tement bouleversé. De nombreuses sorties 
ou activités ont dû être reportées ou annulées 
et les activités régulières totalement suspen-
dues, dès le début du mois de mars.
Après le confinement et dans le respect des 
règles sanitaires, nous avons néanmoins réussi 
à organiser un repas Paella le 27 juin pour une 
quarantaine d'adhérents, qui étaient tous ravis 

ENSEMBLE ET 
SOLIDAIRES-UNRPA
BOULEVERSEMENTS  
ET INCERTITUDES

de se retrouver après plusieurs semaines d'iso-
lement.
Au moment de la rédaction de cet article, nous 
espérons pouvoir assurer une reprise, au moins 
partielle, des activités régulières début 
septembre. Bien entendu, les autres activités 
et sorties de la fin de l'année et de l'année 
2021 sont soumises à l'évolution de la crise 
sanitaire.
Il est évident que l'avenir de notre association 
dépend de l'évolution de cette crise. Espérons 
qu'elle y survive !

EN SAVOIR 
Françoise Leymonerie (présidente)
06 17 46 73 23
unrpa.ballanmire@gmail.com

Au repas de l'AG,  
reines et rois à l'honneur

Après 3 mois de confinement, les résidents ont 
retrouvé leur boutique et l’ambiance chaleureuse 
qui y règne.
L’association Beaun’Arts continue à aider les 
résidents dans leur vie de tous les jours ; mais 

le manque de bénévoles se fait 
sentir. Chaque lundi nous espé-
rons la venue de nouvelles adhé-
sions… 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)
06 82 64 04 89

BEAUN’ARTS
BESOIN DE 
BÉNÉVOLES

L’année débutait plutôt bien, lancée par notre 
assemblée générale tenue le 9 janvier qui avait 
été clôturée par un déjeuner dansant réunissant 
83 convives.
S’en est suivi, notre bal de la Saint Valentin le 
16 février qui avait réuni, autour de l’orchestre 
de Richard Solti et ses danseuses, 162 personnes 
qui ont fort apprécié repas, musique et anima-
tions.
Puis, le 11 mars, 16 adhérents partaient pour 
un voyage de 16 jours au Cambodge et en 
Thaïlande. Hélas, s’ils ont pu admirer Phnom 
Penn et surtout Angkor, goûter quelques 
spécialités locales (insectes et araignées frites), 
la Thaïlande s’est résumée à la visite de Ayut-
thaya car, dès le lendemain, ils étaient rapatriés 
sur Bangkok pour être confinés dans un hôtel 
sans savoir pour combien de temps car tous 
les avions étaient bloqués (à cause du virus).
Finalement, ils sont rentrés le 26 mars sur un 
vol affrété par l’ambassade de France.
Depuis, suite au confinement, aucune activité ; 
notre loto de printemps et notre méchoui 
ayant dû être annulés.

UNC
ACTIVITÉS DU 
1er SEMESTRE 2020

Malgré cela, notre section a participé aux 
cérémonies du 8 mai et du 18 juin qui ont eu 
lieu, sans public, au monument aux morts.
Comme la majorité d’entre vous, nous espérons 
la fin prochaine de cette crise sanitaire qui 
permettra, nous le souhaitons, la mise en place 
de nos prochains événements et notamment 
la cérémonie du 11 Novembre.

Important ! Nous vieillissons tous et avons 
besoin de nouveaux adhérents désirant 
participer à nos activités. N’hésitez pas à 
nous contacter.

Les conditions d’attribution de la carte 
du combattant ont changé.
Si vous avez participé aux actions militaires 
de la France (OPEX) ou si vous avez porté 
l’uniforme (Gendarmes, Pompiers profes-
sionnels) renseignez-vous auprès de : 
Robert Delaire au 02 47 73 01 71 ou de 
Jacqueline Ragain au 02 47 53 15 66.

EN SAVOIR 
Robert Delaire (président)
02 47 73 01 71

Le 8 mai, montée des couleurs

Le 18 juin, commémoration 
du 80e anniversaire de l’appel 

du Général de Gaulle.
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Éveil musical
3-4 ans et 5-6 ans
avec Édouard Rousseau
Cet atelier propose à vos enfants, en fonction 
de leur âge, d'explorer la musique à travers 
leurs envies : exploration de différents instru-
ments, découverte de la voix comme instrument, 
découverte de la hauteur des sons et des 
couleurs musicales.

Dessin 6-9 ans
Arts graphiques + de 10 ans
avec Ludivine Beaulieu
Un atelier pour découvrir toutes les techniques : 
dessin, peinture, collage, montage, expéri-
mentation, tout est là pour développer le sens 
de la créativité, de l’espace, de la perspective 
et des couleurs... sous les bons conseils de 
Ludivine.

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...)

Les Récrés'Artistiques
La MJC propose des activités « à la carte » 
pendant les vacances pour les enfants à partir 
de 4 ans : des activités manuelles et créatives 
pour s’amuser, découvrir et se faire plaisir !
– Du 22 février au 5 mars 2021
Programme complet disponible au secrétariat 
de la MJC ou sur notre site internet.

Expositions
•  Exposition de 2e Rideau et TerriA Créations
Du 14 au 22 novembre 2020 
Découvrez les photographies de 2e Rideau qui 
ont sublimé le travail d’un domaine viticole 
local tout au long d’une année. TerriA Créations, 
métallier, vous propose des pièces et sculptures 
uniques en métal qui complètent et soulignent 
les photographies présentées.
– Tous les jours de 14h30 à 18h30
au Pavillon Heller, 23 rue du Commerce 
à Ballan-Miré

•  Exposition de Michelle Damy 
et Charlotte Piraudeau
Du 5 au 13 décembre 2020 
Inspirées par les bleus, les verts et les paysages 
de la mer, les aquarelles "cristallines" de 
Michelle Damy côtoieront les céramiques 
"coquillages" de Charlotte Piraudeau.
– Tous les jours de 14h30 à 18h30
Pavillon Heller, 23 rue du Commerce 
à Ballan-Miré

EN SAVOIR 
Maison des Jeunes  
et de la Culture de Ballan-Miré
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Tél. : 02 47 67 69 63 
Mob. : 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

37E SALON DE PEINTURE  
ET SCULPTURE 
30 ET 31 JANVIER 2021
Véritable promenade artistique, 
le salon vous offre deux jours 
d’émotions au travers de la vingtaine 
d’artistes présents. Peintres, sculpteurs 
et plasticiens vous feront rêver et 
voyager dans leurs univers. Présents 
pour échanger avec vous sur leur 
technique et leur vision du monde, 
les artistes vous accueilleront, que 
vous soyez avertis ou simple curieux.

Invités d’honneur
Muriel Astier Lameignère, pastel
Bruno Lemée, sculpture en bois flotté 
et métal.
Durant le week-end, le public est 
invité à voter pour son artiste favori.
-  Vernissage et remise des prix du 

jury et de la municipalité le samedi 
30 janvier à 18h.

-  Vin de clôture et remise des prix 
du public le dimanche 31 janvier 
à 18h. 

— Entrée libre samedi de 12h à 18h  
et le dimanche de 10h à 18h
Centre d’Animation de La Haye,  
Ballan-Miré

MJC
PLUS DE 
40 ACTIVITÉS 
AU CHOIX ! zoomsur...

Tai Chi Éventail 
avec Élisée Négoce

Sophrologie
avec Marylin Ferraguti, 

 nouvel horaire le lundi soir
Une méthode complète de relaxation et de 
connaissance de soi. Elle agit sur le corps et 
le mental grâce à la respiration, la visualisation 
créatrice et les affirmations positives.

Qi Gong
avec Véronique Marchais,

 nouvel horaire le mercredi soir
Le Qi Gong est une pratique Chinoise très 
ancienne, art de santé et de bien-être, il se 
compose d'exercices physiques combinés à 
la respiration et à la visualisation.

Aquarelle
avec Michelle Damy, 16 séances
La transparence et la fluidité sont les atouts 
de l’aquarelle. Tout est vibration entre le regard 
et la main, illusion et plaisir intense de l’instant 
présent. Technique, croquis sur papier sec et 
mouillé. Tous niveaux

Détails et horaires de toutes 
les activités sur notre site internet !
www.mairie-ballan-mire.fr
Le calendrier de la rentrée vous 
a dépassé ? En fonction des 
disponibilités, les inscriptions en cours 
d’année sont toujours possibles !
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Les répétitions de l'Ensemble Musical de La 
Confluence ont repris depuis le vendredi 
25 septembre, de 20h à 22h, salle de Beaune 
(située rue du Commerce, près de la maison 
de Beaune).
Un tout nouveau programme, moderne et 
varié, élaboré par son directeur Pierre Soufflet 
commencera à être étudié afin de préparer 
les concerts de la nouvelle saison et notamment 
celui de la cérémonie du 11 Novembre.

L'EMC est invité par l'Orchestre d'Harmonie 
de la Ville de Tours, dirigé par Emmanuel 
Jacquet. Le concert sera donné dans la pres-
tigieuse salle de l'hôtel de ville de Tours.

L'Ensemble musical accueille tous les musi-
ciens(es), jeunes et moins jeunes, motivés pour 
jouer en groupe, quel que soit le niveau musi-
cal, désirant partager d'agréables moments 

En ce début de saison la Chorale Jacques de 
Beaune vous propose deux rendez-vous :

Un premier le dimanche 13 décembre à 15h 
à l'Église Saint-Venant à Ballan-Miré pour un 
concert de chants variés avec la Chorale de 
Larçay.

Le dimanche 7 février 2021* à 15h à la salle 
des Charmilles au centre d'animation de 
La Haye, un « Thé chantant » sera proposé. 
Le but est de passer un après-midi en compa-
gnie d'autres personnes qui, comme vous, 
aiment chanter, jouer ou écouter de la musique.
Le public choisit une chanson dans la longue 
liste proposée par les animateurs, les paroles 
s'affichent sur un écran, les musiciens font les 

accompagnements en live et le public chante. 
Pas d'hésitation à avoir, vous ne devrez pas 
chanter seul derrière un micro, toute la salle 
chante ensemble, vous aurez le soutien des 
choristes et le répertoire est connu de chacun.
Les musiciens confirmés ou non qui voudraient 
"faire le bœuf" avec ceux déjà présents sont 
cordialement invités à apporter leur instrument. 
Il y aura des crêpes et autres douceurs, des 
boissons pour vous sustenter, bref... de quoi 
passer un moment convivial en famille ou entre 
amis en toute simplicité, toutes générations 
confondues.

En attendant, si vous souhaitez nous rejoindre 
en tant que choriste, nous nous retrouvons 
tous les mercredis soir de 20h à 22h15 salle 
Camille Claudel à La Haye sous la direction 
de Mathieu Capannini. Que vous soyez choriste 
débutant ou confirmé c'est avec un grand 
plaisir que nous vous accueillerons.
 Trois séances de découverte gratuites. 

EN SAVOIR 
06 77 76 16 87
choralejacquesdebeaune.jimdo.com

ENSEMBLE 
MUSICAL DE 
LA CONFLUENCE
REPRISE DES 
RÉPÉTITIONS

CHORALE 
JACQUES DE 
BEAUNE
LE CHANT  
POUR PASSION

« Thé chantant » organisé par 
la Chorale Jacques de Beaune.

* L'attribution des salles aux associations n’ayant pas encore 
été validée (à l'heure où nous devons remettre cet article pour 
impression), il est préférable de vérifier les dates, horaires et 
tarifs sur notre site, ainsi que le maintien des rendez-vous en 
fonction de l'évolution des conditions sanitaires.

musicaux de groupe et animer la vie de leur 
commune. Tous les instruments dits d'harmo-
nie que sont la flûte, la clarinette, le hautbois, 
le saxophone, le cor, la trompette, le trombone, 
le tuba, les percussions... sont concernés. 
Lors de chaque répétition et prestation, les 
préconisations sanitaires liées à la Covid-19 
sont mises en œuvre et respectées.

EN SAVOIR 
Stéphane Leclerc (président) 
06 68 85 25 11 ou 06 14 79 04 50
leclercstephane59@yahoo.fr

Pierre Soufflet, directeur de l’Ensemble 
Musical de La Confluence.
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Pour le Canton de Ballan-Miré, notre associa-
tion a pour but de mettre en valeur les différents 
éléments de son histoire, son patrimoine de 
pays, sa faune, sa flore pour les faire connaître 
ou parfois redécouvrir. Nous ne sommes que 
dépositaires de cette mémoire pour un court 
instant, à charge pour nous de la transmettre 
aux nouvelles générations.
C'est pour cette raison que depuis 1998, nous 
essayons de relever les différents éléments de 
patrimoine qui nous entourent : pigeonniers, 
vieux puits, girouettes, épis de toiture, graffi-
tis ou de mettre aussi l'accent sur la faune et 
la flore. Nous essayons aussi de ne pas oublier 

PATRIMOINE VIVANT 
CHER ET LOIRE
VALORISER 
L’HISTOIRE 
DU CANTON

Le comité de jumelage continue sa quête 
d’une ville jumelle, soit au Portugal, soit en 
Irlande.
Malheureusement, jusqu’à maintenant, les 
recherches ont été infructueuses. 
Par ailleurs, nous cherchons toujours à amélio-
rer les jumelages existants avec Oswiecim en 
Pologne et Zarasai en Lituanie. 

L'année 2020 aura été particulière pour les 
raisons que vous connaissez ; elles nous ont 
empêchés, en particulier, de recevoir les 
coureurs polonais et lituaniens qui habituelle-
ment venaient dans notre ville pour participer 
à l’Ekiden de Touraine. Souhaitons que le 
28 mars 2021, nous puissions les recevoir à 
nouveau ! 

Avant ce rendez-vous sportif, nous aurons 
comme les années passées (en tout cas nous 
l’espérons vivement), le Marché aux Truffes 
qui se tiendra sur la place du 11 Novembre, 
le 31 janvier 2021. Le 27 janvier, une déléga-
tion se rendra en Pologne, à Oswiecim, pour 
la commémoration de la libération des 
camps. Devoir de mémoire oblige.

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

COMITÉ DE 
JUMELAGE 
RENCONTRES ET 
CONFLUENCE
LE TRAVAIL 
CONTINUE

Marché aux truffes 2019

les vieux métiers d'autrefois ou les usages 
anciens, toutes ces choses qui ont fait la richesse 
de notre pays.

Ces recherches nous ont donné l'occasion de 
faire paraître 61 cahiers du patrimoine et 
plusieurs compilations, miroirs de nos travaux. 
Elles nous ont permis de sortir de l'oubli diffé-
rents morceaux du patrimoine du canton 
(grange aux Moines, prison de Villandry, bornes 
de Loire, tombe du Général Deligny etc.).
Les différentes conférences sur des thèmes 
très variés ainsi que nos participations aux 
journées du patrimoine depuis 2005 ont permis 
à plus d'un millier de personnes de découvrir 
notre patrimoine.

En 2019, nous avons fêté avec faste, les 20 ans 
de notre association et nous avions préparé 
pour 2020 un programme dans la continuité 
des années passées. Mais un méchant virus a 
brutalement interrompu nos activités comme 
partout en France.
Toutefois, nous ne pouvons pas nous arrêter 
et c'est la raison pour laquelle nous avons 
poursuivi et poursuivrons encore notre 
programme mais en tenant compte des condi-
tions sanitaires du moment.

 Nos récentes activités 
•  Nous étions donc présents aux Journées du 

patrimoine à Berthenay le samedi 19 et 
dimanche 20 septembre pour faire visiter 
« La Grange aux Moines de Berthenay » 
datant du XIIIe siècle ;

•  En octobre, par groupe de dix personnes, 
étaient prévues les visites de la ville de 
Descartes et du musée Descartes ;

•  Le vendredi 13 novembre, nous devons être 
présents à la salle des Charmilles à la Haye 
de Ballan-Miré pour une conférence sur « Les 
Dames de Touraine » par Mme Pouliquen, 
Conservatrice du Musée Descartes à 
Descartes.

EN SAVOIR 
Dominique Bonneau (président)
02 47 67 50 98
patrimoinevivant.cl@gmail.com

Puits Tessier à Ballan-Miré

Grange aux Moines à Berthenay

Toiture du 16e, place de l’Église à Ballan-Miré
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Le SPOT : espace jeunesse
Le SPOT est un lieu d’accueil pour les pré-ados 
et ados. Les deux animateurs jeunesse, Émilie 
et Lilian, y accueillent les jeunes, les écoutent, 
leur proposent des activités et des sorties, les 
accompagnent dans leurs projets…
Au SPOT on ne s’ennuie pas ! Les canapés 
bariolés de couleurs vives sont parfaits pour 
se poser, discuter, lire... Le local bricolage est 
propice à des fabrications diverses et variées. 
Le coin cuisine invite à la confection de gâteaux. 
Le baby-foot, la table de ping-pong, le panier 
de basket, les jeux de société, les buts de foot 
favorisent les parties endiablées. Le matériel 
vidéo et informatique permet de prendre des 
photos, de réaliser des films, de préparer des 
expositions… 
Blog jeunesse : lespot.secteur.jeunesse.
ballan.mire.over-blog.com

Les différentes activités
Notre activité se poursuivra si les conditions le permettent ; 
elle se déroule chaque semaine, dans la salle de Beaune, 
rue du Commerce. Pour permettre le maintien des 
ateliers, il se peut que les cours soient dédoublés.
– Le lundi de 14h à 15h30 est surtout dédié aux débu-
tants. Ils découvriront leur PC et des outils bureautiques 
comme le logiciel gratuit Libre office.
– Le lundi de 15h30 à 17h, vous pourrez suivre là aussi 
des activités bureautiques et multimédias à partir d’un 
logiciel comme photofiltre ou des logiciels gratuits de 
Microsoft. 
– Le mercredi et le jeudi, de 9h à 12h deux thèmes 
seront traités, sauf en cas de dédoublement. 7 animateurs 
peuvent intervenir : Françoise, Alain, Gérard, Christian, 
Nicole, Annick et Jean selon leurs disponibilités. Tous 
les thèmes sont abordés comme Internet, la message-
rie, les navigateurs, le multimédia, la bureautique, 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.

L’urgence sanitaire Les adhérents étant généralement 
retraités, toutes les consignes et obligations en cours 
seront scrupuleusement suivies, afin d’éviter tout 
problème sanitaire. 

CENTRE 
JULES VERNE
UN REPÈRE 
POUR LES 
JEUNES

AIVM37
TOUT FAIRE POUR 
MAINTENIR L’ACTIVITÉ

Lilian, promeneur du Net  
du centre Jules Verne
Lilian Moimeaux, animateur jeunesse du centre 
Jules Verne est également qualifié pour être 
« promeneur du net ». 
Le dispositif « promeneur du Net » s’étend 
petit à petit sur tout le territoire national. Il se 
fonde sur un constat : les adultes profession-
nels de la jeunesse comme les animateurs ou 
les éducateurs sont en contact avec les jeunes 
là où ils se trouvent (accueil jeunes, centres 
sociaux, écoles, lieux de vies...) mais ils ne sont 
pas suffisamment présents sur Internet et les 
réseaux sociaux.
Pour y remédier, les « promeneurs du net » 
assurent une présence éducative, adulte et 

responsable dans ce qu’on peut appe-
ler la « rue numérique ». Dans cet espace 
en pleine expansion les jeunes peuvent 
ainsi bénéficier d’un interlocuteur en 
qui ils peuvent avoir confiance. Le 
« promeneur du net » peut les aider à 
développer de « bonnes pratiques », 
les accompagner dans leurs projets 
mais aussi les prévenir d’éventuels 
risques lorsque cela s’avère nécessaire.
Vous pouvez communiquer avec Lilian 
sur facebook et Snapchat (lilian.pdn37).

Annulation des séjours ski 
enfants et adolescents  
pour 2021
En raison du contexte sanitaire lié à 
l’épidémie de la COVID-19, l’Association 
de Gestion du Centre Social Jules Verne 
est contrainte d’annuler les séjours ski 
enfants et adolescents programmés 
durant les vacances d’hiver 2021.
Néanmoins, l’association a le souhait 
d’organiser de nouveaux séjours ski 
en 2022 si les conditions sont plus 
favorables.

Le SPOT un lieu convivial 
pour les jeunes !

Lilian, l’interlocuteur privilégié 
pour les réseaux sociaux.

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

EN SAVOIR 
Jean Thiou (président)
06 81 40 75 20 - aivm37.free.fr

BON À SAVOIR

Un site internet est ouvert à tous :  
http://aivm.free.fr. Une liste de diffusion 
permet d’envoyer aux adhérents et à ceux 
qui le souhaitent, le bimensuel JTNews. 
Le programme des séances figure sur le site 
un mois à l’avance. Notre année est gérée 
comme une année scolaire et non pas 
comme une année civile.
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Le Do In est une technique d'automas-
sage issu de la médecine traditionnelle 
chinoise : C’est apprendre à se masser 
soi-même pour retrouver détente, bien-être 
et harmonie. 

L’objectif est d’éliminer les tensions musculaires 
et nerveuses, de faire circuler librement l’éner-
gie dans le corps, d’améliorer les capacités de 
respiration afin de prévenir et de soulager les 
maux que nous accumulons au quotidien. 
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 auto-
nome.

En pratique 
La séance de Do In est composée de mouve-
ments d’échauffements, d’étirements, de 
martèlements, de pressions, de frictions, de 
mobilisations, d’exercices de respiration permet-
tant de travailler en profondeur le long des 
méridiens sur l’ensemble du corps. À l’aide 
des doigts ou des paumes, on stimule les 
différentes fonctions du corps : la respiration, 
la circulation, la digestion...
Le Do In se pratique habillé de vêtements 
souples, avec un tapis de sol.
Le Do In s'adresse à tous. Chacun peut trouver 
une source de bien-être dans cette méthode 
de relaxation.

DO-IN 37
DÉTENTE, 
BIEN-ÊTRE ET 
HARMONIE

ESCAPADES DES 
MIGNARDIÈRES
OBJECTIF 2021 !

Les bienfaits 
Le Do In s’avère particulièrement efficace pour :
•  soulager les maux du quotidien ;
•  améliorer la souplesse du corps ;
•  faciliter la digestion ;
•  réveiller et tonifier le corps en douceur, en 

matinée ;
•  faciliter le sommeil et supprimer les tensions 

accumulées au cours de la journée, en soirée.

Enseignante depuis plus de 8 ans sur l’agglo-
mération tourangelle, Séverine Gagneux vous 
propose, au dojo à Ballan-Miré, un cours de 
Do-in le mercredi de 16h15 à 17h15.

Le premier cours est un cours d’essai (gratuit).

EN SAVOIR 
Séverine Gangneux (présidente)
06 03 18 33 25
contact@shiatsu37.fr
www.shiatsu37.fr

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

voile lac des Bretonnières – Joué/Ballan.
•  Aucune cotisation pour sortir avec l’associa-

tion.
•  Tout désistement ne pourra être remboursé 

que si la personne est remplacée. Si hospi-
talisation fournir un justificatif.

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

•  Programme sur demande par mail

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

  Danielle Margaillan

 À VENIR EN JUIN 

« Le Croisic, La Grande 
Brière (Breca) », 
« La Baie de Somme », 
« l’Île aux Moines » 

Avec Escapades des Mignardières, de 
nombreuses sorties sont planifiées dans l’an-
née sur une journée, laissant à chacun la liberté 
d’organiser sa journée comme il le souhaite.
Sorties ouvertes à toute personne aimant 
voyager !

Malheureusement, suite au Covid-19 toutes 
nos sorties 2020 ont été annulées et sont donc 
reprogrammées pour 2021, sauf le Vendée 
Globe.

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

Plages du débarquement
Samedi 29 mai
(Arromanches les Bains, repas libre à Port en 
Bessin, La Pointe du Hoc, La Cambe cimetière 
allemand)
Départ : 5h00
Tarif : 45 €
Transport + Visites 

Les plages du débarquement

Foire aux plants, plantes… 2019
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Cette année 2020 est une année très spéciale...
Notre première assemblée générale s’est 
tenue le 26 janvier dernier durant laquelle 
nous avions envisagé des sorties tout le long 
de l’année avec, pour finir, une soirée dansante 
le 7 novembre 2020.
Malheureusement, nos sorties programmées 
en début d’année n’ont pu avoir lieu…
Mais c’était sans compter sur les adhérents de 
notre association ainsi que le bureau qui ont 
rivalisé d’ingéniosité pour pouvoir mettre en 
place des sorties sur ce deuxième semestre :

Un vilain virus évoluant en pandémie a 
entraîné des retards d’informations et des 
reports dans nos projets.

Assemblée générale du 11 janvier 2020
Notre AG, salle Mermoz, a rassemblé 45 de 
nos adhérents. 
L’Amicale compte toujours une soixantaine de 
membres. Le quitus sur les bilans moraux et 
financiers a été voté à l’unanimité. Le conseil 
d’administration reconduit, a modifié le bureau 
par un changement de trésorier. 
Toutes les activités habituelles (réunions 
mensuelles, sorties…) ont été renouvelées, 
seules les expositions ne sont plus à l’ordre 
du jour. En effet, compte-tenu : 
•  des difficultés pour obtenir des salles d’ex-

position gratuites dans les communes ;
•  du faible intérêt du public pour les collections 

d’objets patrimoniaux ;
•  de l’organisation par des comités des Fêtes 

de salons annuels identiques ;
•  du vieillissement des adhérents exposants…,

RÉTRO-VISEUR 37
AMOUREUX 
DES VÉHICULES 
ANCIENS

AMICALE DES 
COLLECTIONNEURS
A.G. DE JANVIER 
ET PROJETS 
REPORTÉS

•  Sortie pêche à l’étang de Ligueil en juin
•  Sortie au marché des Potiers à Langeais en 

août
•  Sortie escargots en août
•  Sortie à Montreuil Bellay en septembre
À l’heure où nous mettons sous presse, nous 
ne savons toujours pas si la soirée dansante 
de novembre sera maintenue…

Outre les sorties et rencontres entre passion-
nés avec nos véhicules, nous pouvons partici-
per aussi à la vie associative de la commune 
en proposant d’exposer nos véhicules lors des 
manifestations. Nous sommes également à 
même de proposer des stands de cuisine 
réunionnaise, grillades, buvette…

EN SAVOIR 
Jean-Bernard Ponin Sinapayen (Président)
06 76 71 43 08
retro.viseur37@gmail.com

NOTRE IDENTITÉ

Association de Loi 1901, nous 
fonctionnons avec les cotisations 
de nos adhérents et les éventuelles 
subventions. Le bureau, nommé 
lors des assemblées générales 
est constitué d’un Président, 
d’une Secrétaire, d’une Trésorière, 
d’une responsable communication 
auprès de la Mairie et 
d’un responsable informatique.

Rétro-viseur 37  
expose ses véhicules.

Assemblée générale  
du 11 janvier 2020

Fin d’AG avec le verre de l’amitié… 
c’était en janvier dernier !

une importante motion a été votée à l’unani-
mité :
•  Le bureau de l’Amicale ne recherche plus 

de lieux d’exposition.
•  Le bureau répondra cependant à des 

demandes d’expositions provenant de muni-
cipalités, d’associations, de châteaux…

•  L’Amicale doit se rapprocher des autres 
organisateurs pour que ses adhérents y 
exposent. 

•  Les lieux d’exposition dans et hors départe-
ment seront annoncés aux membres.

Reports de projets
•  L’exposition de Truyes (initialement prévue 

le 30-31/05/2020 et qui devait être la dernière 
organisée par l’Amicale), annulée pour raison 
sanitaire, a été reportée au week-end de la 
Pentecôte 2021.  

•  Nos activités et sorties programmées pour 
le printemps ont été reportées en automne 
à des dates non encore arrêtées (à l’heure 
ou ce magazine était en préparation).

L’Amicale des collectionneurs vous attend !

EN SAVOIR 
Michel Painsonneau 
(président)
02 47 64 53 01
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Vos enfants ou vous-même aimez le roller et 
souhaitez faire connaissance avec ce sport ? 
Le club BSR autrement dit Ballan sur Roulettes 
vous attend !
Ce club implanté à Ballan 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 ;

•  La section loisir 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 manifestations selon son niveau et 

Après une année particulière la saison 
2020 est ouverte et toute l’équipe de 
Ballan Rando est prête à vous accueillir et 
vous informer sur les bienfaits de la marche 
en respectant les mesures barrières.

Rendez-vous le mardi à 14h, sur le parking 
Sainte rose (stationnement facile). Les enca-
drants du club seront présents pour renseigner 
les nouveaux venus. Les dossiers d’inscription 
seront distribués sur place et peuvent égale-
ment être téléchargés via notre site.
•  Pour les sorties du mardi après-midi (d’octobre 

à mai), vous aurez le choix entre deux circuits 
soit 8 km ou 12 km, toujours encadrés par 
les accompagnateurs diplômés.

•  Les 2e et 4e mardis du mois, nous vous propo-
sons des circuits hors de Ballan (planning 
disponible sur le site), nous pourrons emme-
ner les adhérents qui souhaitent profiter du 
covoiturage, avec les minibus prêtés par la 
mairie.

•  Pour les plus sportifs, notre section « Ballan-Nor-
dic » vous donne rendez-vous le jeudi à 14h 
et certains dimanches (voir les dates sur le 
site), autour du lac des Bretonnières, côté 
Michelin.

Ne pas oublier notre agenda pour les mois à 
venir :
•  Le samedi 5 Décembre, participation de 

notre club au Téléthon 2020 (s’il a lieu).
•  Le dimanche 24 Janvier 2021, Randonnées 

Ballanaises organisées par Ballan Rando et 
les Cyclos Randonneurs Ballanais, des circuits 
de 25 km, 12 km et 8 km (l’après-midi) sont 
au programme ; le midi, un repas vous sera 
proposé (inscription à l’avance obligatoire).

Un vin d’honneur avec remise de trophées 
clôturera cette journée.

BALLAN SUR 
ROULETTES
ROULER À 
BALLAN-MIRÉ

BALLAN RANDO
PRÊTS À 
MARCHER !

ses envies : courses, randonnées, marathon 
de Paris, 24H du Mans roller, le BSR est de 
tous les défis !

Le club est également organisateur de 
rencontres : 
•  Macadam Roller le 21 mars 2021,
•  Course des 6H de Touraine le 18 avril 2021 

sur un nouveau circuit entre Joué et Ballan,
•  Roller Party le 16 octobre 2021, avec 

déguisements et bonne humeur.
•  Kids roller pour les enfants le 21 novembre 

2021, 

Les occasions de chausser les rollers ne manque-
ront pas à Ballan-Miré ! 

EN SAVOIR 
Skander Jalal (président)
06 70 61 66 82
ballansurroulettes.jimdo.com

EN SAVOIR 
Dominique Garnier (président)  
au 06 81 55 98 75
Georges Charpentier  
au 06 48 94 52 98 (marche)
Françoise Catelin  
au 06 79 28 43 46 (nordique)
www.ballan-rando.com

La Nordic en action près  
du lac de Bretonnières.

Séjour à Vic-sur-Cère avec 
marche au programme !
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La reprise des cours collectifs pour tous les 
licenciés a eu lieu le 2 juin avec des conditions 
sanitaires strictes jusqu’au 5 juillet. Le club a 
atteint cette année la barre des 160 adhérents. 
En plus du groupe compétition jeune mis en 
place, le club va ouvrir à la rentrée, un créneau 
Baby-tennis pour les 4/5 ans.

Le club a ensuite enchaîné avec 15 jours de 
stage pour les jeunes. 
Les week-ends de juillet, quant à eux ont été 
consacrés à des tournois multi-chances (TMC) 
qui consistent à réaliser 3 ou 4 matchs en 2 jours 
pour tous les participants : le club a donc réalisé 
3 TMC hommes et un TMC femme.
De nombreux Ballanais y ont participé avec 
des fortunes diverses : Valérie a fini 3e sur 8, 

Pour cette nouvelle saison Bertrand Ribault, 
le président de l’association, invite les Balla-
nais à découvrir les activités où il est possible 
de faire plusieurs essais, d’aménager les 
horaires en fonction des contraintes de 
chacun, il ne faut pas hésiter à venir essayer 
(se munir d’un survêtement) et à se renseigner.

Des activités peu connues comme la Fit Gym 
Taïso et le JuJitsu-self défense sont à décou-
vrir et à tester. Les cours ont repris et les inscrip-
tions sont possibles tout au long de l’année. 

La Fit Gym Taïso
Gymnastique basée sur la respiration et les 
gestes. Entretien et amélioration physique 
grâce à des exercices neuromusculaires : 
assouplissement, étirements, renforcement 
musculaire Taille, Abdominaux, Fessiers, step, 
utilisation d’élastiques, bâtons et Mede-
cine-Balls. 
Le mardi 20h à 21h, mercredi 19h15 à 20h15 
et samedi 10h à 11h

Le Ju Jitsu – self défense
Activité de loisirs, offre aux plus de 14 ans la 
possibilité d’allier confiance en soi et efficacité 
face à l’agression. Le Ju-Jitsu est à base d’Aï-
kido, de Karaté et de Judo. 
Le mercredi et vendredi 20h30 à 22h

Le Judo
Sport d’équilibre, de détente ou de compé-
tition, selon le niveau de chacun, se pratique 
sous l’encadrement de professeurs diplômés 
d’État. Il est ouvert à tous (filles et garçons) 
à partir de 6 ans.

TENNIS CLUB
UNE FIN DE 
SAISON TRÈS 
CHARGÉE !

BALLAN JUDO CLUB
UN ÉVENTAIL 
DE DISCIPLINESGrégory 3e sur 16, Nicolas 4e sur 16, Brendan 

7e sur 16, baptiste 15e sur 16, Paul 9e sur 16, 
Christophe 15e sur 16 et Vincent 12e sur 16.

Du 15 au 30 août, le club a organisé un tournoi 
limité à 2/6 regroupant 116 participants.
Ce tournoi a réuni de nombreux Ballanais : Alexis 
a perdu en finale de la consolante et Guillaume 
en demi-finale. Malgré la grosse déception 
d’Adeline, alias Pépita, qui s’incline en finale du 
tournoi open 6/4 au 3e set, un autre Ballanais a, 
quant à lui, remporté le tournoi en s’imposant 
en 3 manches : bravo à Hugo alias Pépito.

On peut féliciter quelques bénévoles qui 
entourent notre super président Guillaume 
pour tout le travail fourni durant le tournoi et 
tout l’été.

EN SAVOIR 
http://tcbm37.wix.com/tcballan-mire

Après une fin d’année sportive au goût d’ina-
chevé dans un contexte sanitaire particulier, 
nous commençons cette nouvelle saison spor-
tive avec de nouveaux adhérents rencontrés 
pendant le forum des associations du 
5 septembre dernier. 
En concertation avec nos jeunes animateurs, 
nous avons décidé de modifier nos créneaux 

COMPAGNIE 
DES ARCHERS
EN ROUTE POUR 
UNE NOUVELLE 
SAISON SPORTIVE

Le judo, un apprentissage de son corps et de 
l’effort. Une découverte de l’autre dans un 
cadre sécurisé par des professeurs diplômés. 
Une découverte de la notion du respect des 
lieux, de l’arbitre, et du partenaire. L’appren-
tissage du code moral du judo prône des 
valeurs comme la politesse, le courage, la 
sincérité, l’honneur, la modestie, le respect, le 
contrôle de soi, l’amitié… 

• Le Judo adulte loisirs permet de découvrir 
le judo à tout âge, d’améliorer sa souplesse, 
sa condition physique ou de se perfectionner. 
Lundi et jeudi 20h30 à 21h30

• Le Baby Judo pour les 4 et 5 ans : activité 
ludique axée sur la motricité et la découverte 
du judo. Cours : le mercredi 
17h30 à 18h15 (pour les 4 ans),
18h15 à 19h (pour les 5 ans).

Inscriptions et Renseignements au Dojo de 
Ballan-Miré

EN SAVOIR 
06 15 49 90 32
02 47 53 50 56 - 06 09 72 38 81 
http://ballanjudoclub.sportsregions.fr
https://www.facebook.com/BallanJudoClub
ballanjudoclub@yahoo.fr

Démonstration de Ju-Jitsu 
au Forum 2020

Les bénévoles du TCBM toujours prêts !

d’entraînement pour les enfants et remplacer 
le mercredi de 17h30 à 19h30 par le samedi 
matin de 10h à 12h.
Cette nouvelle année sportive est aussi syno-
nyme de nouveautés avec la création d’un 
nouveau logo et d’un nouveau site Internet. 
Toutes ces nouveautés ont pu voir le jour grâce 
à Séverine, notre « webmaster » en chef. 
Fort du dynamisme insufflé par nos jeunes 
animateurs, nous attaquons cette nouvelle 
année sportive avec l’optimisme de pouvoir, 
comme les années passées, conjuguer compé-
titions et soirées ludiques.

EN SAVOIR 
Christophe Parsy-Cotisson (président)
president.bami.arc@gmail.com
sites.google.com/site/arc37bami
https://cabm-37.webselfsite.net/
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Divers

L’année scolaire a repris dans des conditions 
tout aussi particulières qu’elle s’est terminée. 
L’été n’y a pas changé grand-chose. En revanche, 
l’ASPEB, elle, en a profité pour se réactualiser !
Alors notez bien notre nouvelle adresse mail 
où vous pouvez nous joindre :
aspeb37@gmail.com
et notre nouvelle page Facebook où vous 
pourrez partager notre actualité : 

  www.facebook.com/ASsociation-des-Pa-
rents -des -Eco l ie r s -Ba l l ana i s -AS -
PEB-101472134726750/
La tombola, annulée au printemps en raison 
du confinement, a eu lieu le dimanche 
11 octobre en visio-live sur la page Facebook 
de l’ASPEB où figurent les résultats !

ASPEB
POUR LES 
ÉCOLIERS 
BALLANAIS

EN SAVOIR 
Willy Fiot (président)
aspeb37@gmail.com

Petit coup de mains de l’ASPEB 
à la cantine lors de la rentrée 

générale de juin dernier.

Divers

Notre association regroupe aujourd'hui 52 adhé-
rent(e)s. Elle a pour objectif d'agir pour la 
protection de l'environnement et le dévelop-
pement durable. 
À Ballan-Miré, nous souhaitons créer une 
dynamique locale autour de tous ces thèmes 
auxquels nous sommes sensibles.

Nos actions. Organisation de balades, de 
soirées thématiques, d’opérations citoyennes, 
etc.
Lors de la difficile période du confinement, 
l’association a également répondu présente 
en confectionnant un très grand nombre de 
masques à destination des Ballanais et de leurs 
proches. 

POUR UN CADRE 
DE VIE PRÉSERVÉ
MOBILISÉ POUR 
L’ENVIRONNEMENT 
ET PAS 
SEULEMENT !

EN SAVOIR 
Christophe Ameline (président)
06 31 13 06 87
ecobal37@gmail.com

Merci à tous nos adhérents, « couturièr(e)s 
bénévoles », et à toutes ces belles personnes 
pour leur engagement.

Venez nous rejoindre pour apporter votre pierre 
à l'édifice, partagez vos connaissances, vos 
besoins, vos interrogations.

 Prochain rendez-vous 
•  Mardi 03 Novembre, Soirée thématique 

« Se lancer dans la Permaculture » ;
•  Jeudi 03 Décembre, Soirée thématique 

« Trucs et Astuces pour réduire ses déchets » ;
•  Dimanche 13 Décembre, Opération 

citoyenne « Tous à nos Brouettes ».

De nombreux masques ont été 
réalisés durant le confinement

L’association compte 
52 adhérents.

Sport / Éric JÉGO
Loisirs, culture, Relations 
Internationales / Anne MÉTAY
Solidarité, Vivre ensemble / 
Didier KOENIG
Enfance / Solenne MARCHAND
Développement durable / 
Gilles DESCROIX
Économie / Frédéric LE GOFF
Cérémonies / Rebecca FÉRIAL

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

ASSOCIATIONS 

BALLANAISES

LES ÉLUS 

RÉFÉRENTS
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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
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