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Social

CENTRE
JULES VERNE

DES ACTIONS EN
TOUS GENRES
Bourse aux vêtements enfants
automne-hiver, layette,
puériculture et ski
La prochaine édition concernera les vêtements
enfants automne hiver, layette, puériculture et
ski. Cette bourse se déroulera au centre Jules
Verne aux dates suivantes :
• distribution des numéros le vendredi 24
septembre de 13h30 à 18h30 ;
• dépôt des articles le lundi 4 octobre de 13h30
à 18h30 ;
• vente des articles le mardi 5 octobre de 8h30
à 19h ;
• retrait des invendus le mercredi 6 octobre
de 13 h à 18h30.
À SAVOIR
- Les vêtements adultes et les chaussures ne sont
pas acceptés.
- Les vêtements et articles doivent être d’occasion,
en état et propres. Les bénévoles peuvent refuser
des articles pour la vente s’ils ne correspondent pas
à ces critères.
- Les étiquettes en carton devront être cousues sur
les vêtements.
- Les chèques ne seront pas acceptés. Les articles
non repris seront remis à des œuvres. L’inscription
est de 1€ pour une liste de 10 articles.
- Le centre Jules Verne se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de vol des articles déposés.

Social

Entretien avec Julien Berthelot,
conseiller Mission Locale au centre
Jules Verne
Julien, peux-tu nous dire ce qu’est la
Mission Locale ?
– La Mission Locale est une structure
associative qui peut être sollicitée par les
jeunes de 16 à 25 ans, qui se posent des
questions sur leur avenir professionnel
mais aussi personnel. On aborde ensemble
les questions d’autonomie et d’indépendance. Cela passe par l’emploi, la formation mais aussi par le logement, la
mobilité, la santé et la culture.
À qui ce service s’adresse-t-il ?
– Il s’adresse à l’ensemble des jeunes de
16 à 25 ans de notre territoire habitant à
Ballan-Miré, Savonnières, Berthenay, Druyes
ou Villandry et qui ne sont plus scolarisés.
Ils peuvent venir pour une simple question,
un renseignement sur le logement par
exemple ou s’ils ont envie de changer de
voie... sans forcément avoir d’idée précise.
Nous sommes là pour en parler !
Comment prendre contact ?
– L’idéal est d’appeler le centre Jules
Verne pour prendre rendez-vous. Ensuite,
selon les besoins, on procède à une inscription à la Mission Locale, on reprend éventuellement rendez-vous, ou alors on se
tient informé par mail et téléphone (surtout
en ce moment…) et on se revoit quand
c’est nécessaire.
Une dernière chose à ajouter ?
– Je voudrais simplement rappeler à TOUS
les jeunes, que même s’ils n’ont pas de
projet concret, même s’ils n’ont pas d’idées,
si l’avenir leur semble flou, ils peuvent
franchir les portes de la Mission Locale et
je prendrai le temps de faire un point avec
eux. On construira ensemble.
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Le centre Jules Verne : un lieu de
stage pour les futurs professionnels
de l’animation

À propos de la Mission locale…

Accompagnement à la scolarité :
appel à bénévoles !
Rejoignez l’équipe de bénévoles pour aider
un enfant dans sa scolarité 1 heure par semaine.
L’accompagnement à la scolarité s’adresse
aux enfants du CP jusqu’à la 5e et vise à leur
offrir un appui et des ressources pour s’épanouir
dans leur scolarité.
Cette action propose :
• un suivi scolaire individuel des enfants (leçons,
lecture, révision…)
• des ateliers collectifs (théâtre, radio, arts
plastiques…)
• des stages de découverte en accueil de loisirs
(hip-hop, photos, vidéos…)
• des sorties et soirées familiales (spectacles,
parcs d’attraction, visites, soirées conviviales…)
Contact : Claire DIGUE,
responsable du secteur Familles

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

Le centre Jules Verne accueille, chaque année,
des stagiaires de la formation professionnelle
qui enrichissent la réflexion et les projets de
la structure. Durant 1 an et demi, Stéphanie
Picard en formation Brevet Professionnel
Jeunesse Education Populaire et Sports a
contribué à la vie du centre en organisant
plusieurs projets.
C’est ainsi que sont nés en début d’année, les
ateliers cuisine qui ont connu un véritable
succès auprès des familles et adultes. En effet,
plusieurs thèmes comme « Budget malin » ou
« Assiettes rigolotes » ont répondu aux attentes
et besoins formulés par les participants lors
de la construction du projet.
Stéphanie a aussi travaillé à la mise en place
des jeux de pistes proposés aux Ballanais
durant la période de confinement. Elle aura
plaisir à vous retrouver le samedi 12 juin pour
le « Ballan-Express », une course d’orientation
familiale organisée dans le cadre de la Quinzaine du Développement Durable.

Les cours de Français
ouverts à tous
Les cours de français sont gratuits et
ouverts à toutes celles et ceux qui
souhaitent progresser dans la maîtrise
de la langue française. Animés par
une bénévole diplômée et expérimentée, ces cours ont lieu le lundi et le
jeudi de 9h à 11h au centre Jules Verne.
Très accessibles et conviviales, les
cours permettent aux participants de
progresser à leur rythme grâce à un
accompagnement individualisé mais
également au soutien et à l’entraide
des membres du groupe.

ÉTÉ 2021
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CROIX-ROUGE

Accueil de la Vestiboutique.

GRANDIR AVEC LÉANE

SOUTENONS
LÉANE !
ront une seconde vie, un second souffle et
continueront leur parcours avec d’autres
personnes.
Vous éviterez ainsi le gaspillage et réduirez
l’impact écologique pour notre planète, à
notre échelle.
Notre vestiboutique est ouverte à tous (petits
et grands) le mercredi et samedi matin de 9h
à 12h ; elle pourrait devenir votre friperie
préférée !

EN SAVOIR
Chantal Gicaillaud (présidente)
06 73 11 38 01
Aux horaires d’ouverture de
la vestiboutique au 02 47 67 99 49

La Vestiboutique est installée au 10 rue du Commerce.

Page Facebook “Grandir-avec-Leane”

Le supplément association

La différence est une chance !

grandiravecleane@gmail.com

Léane, petite fille de 3 ans ½, est porteuse de
Trisomie 21. Son handicap a été détecté 3 mois
après sa naissance. Léane grandit avec des
malformations cardiaque, rénale, œsophagienne, un syndrome d’apnée du sommeil et
un retard de développement d’environ un an.
C’est en ayant connaissance de ces troubles
que depuis l'âge de 9 mois, Léane a entamé
différents accompagnements. Ils ont pour but
de la stimuler sur les plans moteur, cognitif et
sensoriel afin de limiter et contrer les effets
négatifs du troisième chromosome 21. Plus
largement, l’objectif est que Léane acquiert
le plus d’autonomie possible.

11A rue du Carroi Foin 37510 Ballan-Miré

06 03 18 33
Page Fac
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Pour cela, elle est suivie par la médecine occidentale, accompagnement partiellement
remboursé. Elle bénéficie également de thérapies complémentaires, non remboursées mais
indispensables à la pleine réalisation de son
potentiel.
ebook

“Grand

ir-avec

-Leane”

grandi

ravecle

ane@g

mail.co

m

11A rue

du Car

roi Foin

37510

Ballan

-Miré

C’est dans ce contexte que Léane a besoin
de votre soutien financier (adhésion à l’Association : 20 € et/ou don).

EN SAVOIR
Séverine Gangneux (présidente)
06 03 18 33 25
  Nos actions sur la page Facebook
« Grandir avec Léane »
grandiravecleane@gmail.com

JARDINS FAMILIAUX

LE JARDINAGE
CONTINUE
MALGRÉ LES
CONFINEMENTS

Les jardins ont toujours été cultivés en temps
voulu et la récolte a été bonne malgré les différents confinements : le jardinage a représenté
et représente encore une détente pendant ces
périodes difficiles.
Venez nous rejoindre dans ces lieux calmes et
agréables : 49 parcelles au milieu de la nature
sur les sites de La Faulx et de la Butorderie.
Cette année, l’Assemblée Générale suivie de
la galette n’a pas pu avoir lieu en raison des
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ce !

e chan

est un

06 03 18 33 25

LA CROIX-ROUGE
DANS L’AIR
DU TEMPS
Depuis quelques temps, nos habitudes de
consommation changent et dernièrement ce
mouvement s’est accentué.
Les circuits courts sont privilégiés (alimentation,
achats de seconde main...).
Depuis des décennies, la Croix-Rouge Française
avec ses vestiboutiques est précurseur dans
ce domaine.
Vous ne portez plus vos vêtements (bébé,
enfant, femme, homme), vos chaussures, etc.
Vous n’utilisez plus vos linges de maison.
Vous voulez faire de la place dans vos armoires
(livres, BD, jouets, vaisselle, bibelots, petits
électroménagers).
Pourquoi ne pas le donner à la vestiboutique
située au 10, rue du commerce à Ballan-Miré ?
Vos articles seront vérifiés, revalorisés par nos
bénévoles. Ils seront vendus à petits prix au
sein de notre boutique. Ces articles retrouve-

érence

La diff

problèmes sanitaires : seule une Assemblée
Générale restreinte a pu se tenir.
Si cela est possible, la visite des jardins suivie
du verre de l’amitié et d’un repas pour les
jardiniers qui le désirent aura lieu le 26 juin.
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
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L'activité Marche douce
a repris depuis début mars.

UNC

DANS L’ATTENTE
D’UN RETOUR DE
NOS ACTIVITÉS

UNRPA (ENSEMBLE
ET SOLIDAIRES)

UNE FIDÉLITÉ
REMARQUABLE

Les nombreuses annulations d'activité subies
en 2020 et qui se sont prolongées, nous
amenaient à penser que les adhésions pour
2021, seraient en baisse sensible. Il n'en fut
rien.
Finalement, les effectifs se maintiennent à un
très bon niveau en franchissant, pour la 2e année
consécutive, la barre des 200 adhérents. Ceci
est dû à la remarquable fidélité de nos adhérents que nous tenons à remercier très sincèrement. En ces temps difficiles, cela nous
réconforte et nous permet d'envisager l'avenir
avec sérénité.
Les conditions sanitaires de ce début d'année
nous ont conduit à innover en organisant, pour
la première fois, notre AGO par correspondance.
Merci à tous pour votre participation à ce
scrutin.
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Quand cet article paraîtra, nous espérons que
nous aurons retrouvé une activité presque
normale. Si tel est le cas, le programme sera
réactivé et nous devrions nous préparer pour :
• le repas annuel de l'association le 17 juin ;
• une sortie au parc oriental de Maulévrier
le 25 juin ;
• un repas paella en juillet ;
• un voyage en Espagne du 25 sept
au 2 octobre ;
• un concours de belote le 9 octobre.
Nous espérons aussi, bien sûr, que les activités
régulières auront repris (à l'image de la marche
douce) et que nous pourrons de nouveau vous
voir réunis pour ces séances ludiques, culturelles
ou artistiques.
La fin de l'année sera également riche en
événements et en activités qui, nous l'espérons,
seront autant d'occasions de nous retrouver
afin d'oublier la période difficile que nous
venons de traverser.

EN SAVOIR
Françoise Leymonerie
06 17 46 73 23
unrpa.ballanmire@gmail.com
www.unrpaballanmire@sitew.fr

Hélas, comme prévu, suite à la pandémie de
la Covid 19 nous avons, au fil des jours, annulé
toutes les manifestations prévues pour le
premier semestre de l’année :
• Notre assemblée générale et son repas de
clôture ;
• Notre loto de printemps.
La cérémonie du 8 Mai a pu s’organiser avec
la municipalité, mais en mode « restreint », sans
public (selon les directives préfectorales) et
comme la dernière cérémonie du 11 Novembre
où seules les autorités pouvaient être présentes.
Comme la majorité d’entre vous, nous espérons
la fin prochaine des mesures de restriction
actuelles et nous espérons pouvoir mettre en
place les activités suivantes :
• Notre méchoui en juin, qui nous permettra,

enfin, de nous retrouver ;
• Une sortie d’une journée ;
• Et, à partir de septembre, reprendre nos
manifestations habituelles (loto, sorties, etc.).
Important !
• Nous vieillissons tous et avons besoin
de nouveaux adhérents désirants participer à nos activités !
• Carte du combattant : les conditions
d’attribution ont changé.
Si vous avez participé aux actions militaires
de la France (OPEX) ou si vous avez porté
l’uniforme (Gendarmes, Pompiers professionnels), renseignez-vous auprès de
Robert Delaire au 02 47 73 01 71 ou de
Jacqueline Ragain au 02 47 53 15 66.
Souvenez-vous que celle-ci apporte éventuellement, sous conditions, de nombreux
avantages (retraite du combattant, ½ part
supplémentaire pour le calcul de vos
impôts).

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

Le méchoui de l’été, un rendezvous agréable que l’UNC espère
pouvoir organiser cette année...

ÉTÉ 2021
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PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE !

MJC

DES EXPÉRIENCES
CULTURELLES,
SPORTIVES ET
DE BIEN-ÊTRE !
Éveil musical
3-4 ans et 5-6 ans

zoom
sur...

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 instruments, découverte de la voix comme instrument,
découverte de la hauteur des sons et des
couleurs musicales.

Street dance à partir de 8 ans
avec Luis de la Cie Mashup
Issue des cultures urbaines, la Street Dance
n’est pas une danse en particulier mais le
mélange de plusieurs danses. Fusion de new
style, hip hop et breakdance, la Street Dance
s’adapte aux musiques actuelles, dynamiques
et « tendance ».

Dessin 6-9 ans
Arts graphiques + de 10 ans
avec Morgane Arcent
Un atelier pour découvrir toutes les techniques
et développer son imagination sans borne
sous les bons conseils de Morgane. Dessin,
peinture, collage, montage, expérimentation,
tout est là pour développer son sens de la
créativité, de l’espace, de la perspective et
des couleurs.
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Pré-inscriptions aux activités
2021-2022 :
À compter du 14 juin
au secrétariat de la MJC
Inscriptions à compter du 30 août
à la MJC et sur le Forum des
associations de Ballan-Miré
Reprise des activités selon directives
gouvernementales

Infos Inscriptions et détails
des activités sur notre site internet !
www.mairie-ballan-mire.fr

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...)

Restauration / tapisserie
avec Nathalie Dheilly
Démontage, chevillage, collage, garnissage
et personnalisation de petits meubles, sièges
et fauteuils par des techniques traditionnelles.

Stages d’été pour enfants
et adultes du 5 au 23 juillet
Du côté des enfants à partir de 4 ans : la
MJC propose tout le mois de juillet un
programme d’activités créatives et
manuelles... pour s’amuser, découvrir et
se faire plaisir !
Du côté des adultes : activités artistiques
tous niveaux et des séances de bien-être
et relaxation pour tous.
Programme complet disponible sur le
site internet de la MJC

31e Salon de l’Artisanat et des
Métiers d’Art 16 et 17 octobre 2021
Rendez-vous incontournable pour découvrir
la passion et le savoir-faire d’artisans et
artisans d’art professionnels. Durant les
2 jours, de nouveaux artisans seront présents
et vous surprendront avec des créations uniques,
de l’originalité mais également avec la découverte de métiers artisanaux traditionnels.
Durant le week-end, le public est invité à
voter pour son artisan favori.
Discours de clôture et remise des prix du
public le dimanche à 18h.
— Entrée libre de 10h à 18h
Centre d’Animation de La Haye

Aquarelle
avec Michelle Damy, sur 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

Dessin-peinture
avec Tibor Korponay
Atelier pour imaginer, réaliser des tableaux
par la technique de la peinture tous niveaux.
L'importance est de s'aventurer dans l'univers
des formes et des couleurs pour développer,
explorer sa propre sensibilité artistique.

Culture

Public du Salon de l’Artisanat
et des Métiers d’Art 2020.

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

37E SALON DE PEINTURE
ET SCULPTURE
3 ET 4 JUILLET 2021
Le salon est exceptionnellement organisé
en juillet et se déroulera donc dans une
ambiance estivale !
Le Salon de Peinture et Sculpture
de la MJC, c’est toujours :
• deux jours de découvertes artistiques
dans le bel écrin qu’est le Centre
d’Animation de La Haye
• de nouveaux peintres, sculpteurs
et plasticiens présents
• un lieu pour vivre de belles émotions
et échanger avec les artistes sur
leur exploration de l’art, leur conception
du monde et leur technique.
Invités d’honneur
Muriel Astier Lameignère, pastel et
dessin
Bruno Lemée, sculpture en bois et métal.
Durant le week-end, le public est invité
à voter pour son artiste favori.
- Inauguration et remise des prix du jury
le samedi à 18h.
- Discours de clôture et remise des prix
du public le dimanche à 18h.
— Entrée libre de 10h à 18h.
Centre d’Animation de La Haye

ÉTÉ 2021
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PASTELS PINCEAUX ET COMPAGNIE

NOS TABLEAUX ONT EU LE TEMPS
DE BIEN SÉCHER !
Big Yaz Explosion

CHAPAU PROG

DÉJÀ LA
9E ÉDITION
DU CONCERT
CHAPAU LIVE !
Le samedi 9 octobre à La Parenthèse, la
9e édition du concert Chapau Live, organisée
par l’association Chapau Prog, sonnera
rythm’n’blues avec les notes chaudes, colorées
du groupe Big Yaz Explosion et une formation
locale « surprise » pour démarrer la soirée.

BIG YAZ EXPLOSION
Jake, Elwood, Otis et tant d’autres ont fait
vibrer le monde entier, et les huit musiciens
du Big Yaz Explosion entendent bien transmettre
cette énergie pour encore de nombreuses
années !
La puissance des cuivres, le rythme percutant
de la batterie, la rondeur soutenue de la basse
viennent appuyer la chaude voix d’un lead en
mal de suées, entraînant avec lui les corps
dans une frénésie souriante et généreuse.
Qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il vente, Big Yaz
Explosion détonne et perpétue, sans conces-
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sion, un héritage incontesté
de la musique américaine.
C’est un cocktail détonant
des plus grands standards
de la soul au rythm’n’blues.
Big Yaz Explosion, c’est le
big bang du mur du son,
qu’on entend à des kilomètres, celui qui vous fait
sursauter et vous remet
droit dans les godasses, à
chaque passage !
www.facebook.com/
BigYazExplosion
CHAPAU LIVE
Samedi 9 octobre à 20h
à La Parenthèse, ouverture des portes 19h.
Tarifs : 10 € TP / 8 € TR / Gratuit moins
de 10 ans.
Réservations conseillées sur www.chapauprog.
com ou sur place à l’ouverture du concert.

Pastels Pinceaux et Compagnie avait prévu
de réaliser une exposition spécifique sur les
animaux en novembre mais également de
fêter ces 10 ans d’existence en 2020... C’était
sans compter sur un invité surprise dont chacun
se serait passé... Le corona senseur de nos
rassemblements, de notre convivialité et métronome de notre vie quotidienne. Après trois
reports, nous mettons tous nos espoirs pour
une grande exposition au Centre d’Animation
de La Haye le week-end du samedi 30 et
dimanche 31 octobre.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons
pour vous présenter les fruits de notre créativité et les meilleures œuvres de chacun sur les

dix dernières années. Nous avons besoin
d’échanger avec vous sur vos coups de cœur,
retenez ce rendez-vous que nous clôturerons
autour d’un verre de l’amitié.
Si d’ici là vous souhaitez nous rejoindre : chaque
mardi et jeudi après-midi de 14h à 18h, nous
nous retrouvons à la salle de Beaune (rue du
Commerce).

EN SAVOIR
Christian Bizet
(président)
06 32 01 32 91
www.pastelspinceauxcie.fr

Souvenir de 2019 !

Cette soirée se déroulera dans les conditions
sanitaires en mesure, à la date du concert.

EN SAVOIR
Thierry Imbert (président)
06 42 82 90 20
www.chapauprog.com
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AMITIÉS POLONAISES

DANS L’ATTENTE DE
NOS AMIS POLONAIS...
Comme beaucoup d’associations, depuis mars
2020, nous avons été contraints d’annuler
toutes nos manifestations et rencontres (loto,
brocante, soirée dansante).

La Chorale a hâte de retrouver
son public !

CHORALE JACQUES
DE BEAUNE

VOYAGE EN
CHANSONS

Il n'est pas facile de partir en voyage en ce
moment, la chorale Jacques de Beaune a donc
décidé de vous faire voyager en chansons
cette année. Les mélodies et les textes vous
feront survoler les continents sans quitter
Ballan-Miré.
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi
18 juin à 20h30, salle des Charmilles au Centre
d'Animation de La Haye pour un concert de
chant et musique, accompagnés d'une autre
chorale.
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La venue de nos amis Polonais sera de nouveau
reportée. Nous leur donnons donc rendez-vous
à l’été 2022 en espérant que la situation sanitaire soit optimale pour les recevoir en toute
sérénité.
Nous avons comme projet de retracer l’historique de notre association depuis sa création en 1997.
Nous avons pris contact avec la Présidente de
l’association des « Amis de la bibliothèque »,
Jacqueline Fayolles pour nous aider dans cette
tâche.
Je lance un appel à tous les adhérents (anciens

et actuels) de l’association pour des témoignages, photos, documents... pour nous aider
dans notre projet.
Vous pouvez envoyer vos documents par mail,
courrier ou prendre contact par téléphone. Je
vous remercie par avance de votre implication
dans ce projet.
Comme, nous voulons rester confiants et
optimistes..., nous vous donnons rendez-vous
pour notre soirée dansante le 16 octobre 2021
à l’Espace Mame à Savonnières.

EN SAVOIR
Béatrice Barrault (présidente)
06 31 42 83 85
amitiespolonaises@gmail.com

En raison des restrictions sanitaires, la chorale
répète via Zoom tous les mercredis. Les conditions ne sont donc pas idéales mais le chef de
chœur et les choristes gardent l'espoir de vous
proposer un moment de partage agréable.
Les mesures sanitaires liées à la pandémie
seront respectées.

EN SAVOIR
Sylvie Berger (présidente)
06 77 76 16 87
sylvieberger37510@gmail.com
choralejacquesdebeaune.jimdo.com

ÉTÉ 2021
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Séjour ski ados

Le SPOT : espace jeunesse
Le SPOT est un lieu d’accueil pour les pré-ados
et ados. Les deux animateurs jeunesse, Emilie
et Lilian, y accueillent les jeunes, les écoutent,
leur proposent des activités et des sorties, les
accompagnent dans leurs projets.

Séjours ski
Atelier pastel

CENTRE
JULES VERNE

INSCRIPTIONS
EN VUE…

Atelier cuisine

Inscriptions aux accueils de loisirs,
Toussaint 2021
Les inscriptions pour les accueils de loisirs des
vacances de Toussaint auront lieu au centre
Jules Verne à partir du lundi 20 septembre et
jusqu’au mercredi 13 octobre.Pour les enfants
qui n’ont jamais participé à l’accueil de loisirs,
merci de vous munir de votre numéro d’allocataire à la CAF Touraine.

Inscriptions aux activités,
Saison 2021-2022
À compter du lundi 30 août, les inscriptions
seront ouvertes pour l’ensemble des activités
proposées par le centre Jules Verne, les activités physiques : danse, gym, yoga et hip hop
mais également aux activités culturelles et
manuelles : guitare, mosaïque, vannerie,
dessin-peinture, couture, peinture sur porcelaine, patchwork, atelier d’écriture…

Sous réserve de l’ouverture des stations, le
centre Jules Verne organise deux séjours ski
pendant les vacances d’hiver, pour les débutants
jusqu’aux confirmés.
• Le premier, pour les enfants de 7 à 11 ans,
du 5 au 12 février 2022.
Lieu : chalet à Finhaut, petit village Suisse
Nombre de places : 21
Tarif : en fonction du quotient familial CAF, de
293€ à 525€ plus adhésion familiale de 13€
le cas échéant.
• Le second, pour les ados de 12 à 16 ans, du
12 au 19 février 2022.
Lieu : à déterminer
Nombre de places : 21
Tarif : en fonction du quotient familial CAF, de
358€ à 590€ plus adhésion familiale de 13€
le cas échéant.

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

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

Pour rappel, le centre Jules Verne sera présent
au Forum des associations prévu le samedi
4 septembre. Vous pourrez également vous
inscrire à cette occasion.
Reprise des cours : le lundi 13 septembre
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Accueil de loisirs
ÉTÉ 2021
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HAUT DES MIGNARDIÈRES

VIDE-GRENIERS 2021
Si les conditions sanitaires le permettent, le
dimanche 29 août, l’association du Haut des
Mignardières organisera le vide-greniers sur
la plaine face à l’école de voile, au bord du lac
des Bretonnières.

Pour participer à notre vide-greniers vous
pouvez demander un bulletin d’inscription sur
notre adresse mail : brocante.mignardieres@
gmail.com, vous le recevrez ainsi en temps
voulu.

180 exposants sont accueillis par les bénévoles
de notre lotissement.
Une buvette et des toilettes seront à votre
disposition.

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 15 avril.
Elles ne sont pas ouvertes aux professionnels.

La traditionnelle brocante
du Haut des Mignardières

EN SAVOIR
07 87 40 54 16
assomignardieres@gmail.com

DO-IN 37

OBJECTIF
DÉTENTE ET
BIEN-ÊTRE
Le Do-in est une technique d'automassage :
C’est apprendre à se masser soi-même pour
retrouver détente, bien-être et harmonie.
L’objectif est d’éliminer les tensions et de faire
circuler librement l’énergie dans le corps afin
de prévenir et de soulager les douleurs que
nous accumulons au quotidien.
La séance de Do-in est composée de mouvements d’échauffements, d’étirements, de
martèlements, de pressions, de mobilisations,
d’exercices de respiration, de mouvements
de déblocage, permettant de travailler en
profondeur le long des méridiens sur l’ensemble
du corps. À l’aide des doigts ou des paumes,
on stimulera différentes fonctions du corps :
la respiration, la circulation du sang et de la
lymphe, la digestion...
Le Do-in se pratique habillé de vêtements
souples, avec un tapis de sol.
Les cours sont mixtes. Chacun peut trouver
une source de bien-être dans cette méthode
de relaxation.
Rejoignez-nous au Dojo, les mercredis à
16h15 (séance d’essai offerte) ou en visioconférence pendant les périodes de confinement !

18
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EN SAVOIR
Séverine Gangneux (présidente)
06 03 18 33 25
contact@shiatsu37.fr
shiatsu37.fr
rubrique « Cours collectifs Do-in »

ÉTÉ 2021
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Sport
Lors des cours,
chacun à son poste !

Marche nordique

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

Gestion et organisation

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.

AIVM37

L’INFORMATIQUE
POUR TOUS !
Notre activité se poursuit chaque semaine en
vidéo conférence sur zoom. Nous reprendrons
dès que possible, en présentiel, dans la salle
de Beaune, rue du Commerce.
Le lundi de 14h à 15h30, est surtout dédié aux
débutants. Ils découvriront leur PC et des outils
bureautiques comme le logiciel gratuit Libre
office. De 15h30 à 17h, vous pouvez suivre là
aussi des activités bureautiques et multimédias
à partir d’un logiciel comme photofiltre ou des
logiciels gratuits de Microsoft. Ces activités
sont animées par Nicole et Annick.
Le mercredi et le jeudi, de 9h à 12h 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 messagerie, les
navigateurs, le multimédia, la bureautique, la
maintenance et la sécurité pour un public ayant
déjà quelques connaissances sur l’utilisation
du PC.
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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. Nous verrons si c'est possible cette
année !
Cotisation annuelle 20€ pour l'ensemble
des cours de l'année.

EN SAVOIR
Jean Thiou (président)
06 81 40 75 20
aivm37@live.fr
http://aivm.free.fr

Le traditionnel repas de fin
de saison aura-t-il lieu
cette année ?

BALLAN RANDO

TOUJOURS
EN MARCHE

Avec les beaux jours, en continuant
à respecter les gestes barrières et
les recommandations de la fédération,
nous espérons vous retrouver sur
les chemins de Ballan-Miré.
Les sorties extérieures ont repris depuis le
26 mars, nous vous proposons de nouvelles
destinations (voir le site).
À partir de juin, nous marchons le mardi matin.
Rendez-vous à 9h, place Sainte Rose.
D'autre part, notre association vous donne
quelques rendez-vous pour les mois à venir :
• Le vendredi 11 juin, Marche des étoiles
(départ parking de La Haye à 21h)
• Le samedi 4 septembre, Forum des associations (gymnase S Lenglen)
• Le dimanche 19 septembre, Journées du
patrimoine, organisation d'une rando de
9 km (départ parking parenthèse à 8h45)
• Le dimanche 10 octobre, Sortie enfants du
monde (Artannes)

Marche traditionnelle
• Le dimanche 17 octobre, Rando des châtaines
et bernache (départ salle Mermoz à 14h)
Pour tous ces évènements, vous aurez des
précisions sur notre site.
En ce qui concerne la nordique, pas de changement, les rendez sont maintenus les jeudis
et /ou 3 dimanches par mois (infos pour les
rendez-vous sur notre site).

EN SAVOIR
Dominique Garnier (président)
06 81 55 98 75
Françoise Catelin
06 79 28 43 43 (nordique)
www.ballan-rando.com

ÉTÉ 2021
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CYCLO
RANDONNEURS

BALLAN BASKET CLUB

BASKET ADAPTÉ MAIS
BASKET TOUJOURS !

LE PLAISIR
DE SILLONNER
LES ROUTES
Chaque mercredi, un groupe de cyclotouristes
se forme, Place du 11 Novembre. Reconnaissables, aux couleurs du blason de la Ville, le
jaune très sécuritaire pour un cycliste, nous
partons sillonner les routes au sud de la Loire.
Afin de ne pas tomber dans la monotonie, à
plusieurs reprises dans la saison, nous poussons
un peu plus loin en partant très tôt, ou en
s’approchant en voiture, pour rouler sur les
plus belles routes du département, vers Chédigny, Rilly, Candes-Saint-Martin.
Les femmes sont bien représentées, un tiers
des effectifs, et bien plus assidues, ayant
toujours de bonnes idées de circuits. Elles
organisent même entre-elles de longues sorties.
En septembre, elles rejoindront Toulouse, à
vélo, sur une semaine, afin de participer à un
rassemblement féminin national.

Rassemblement avant le départ.
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Les féminines
sur le parcours.
Voyager est l’une des activités favorites de
tout cyclotouriste. Dès le mois de mai, nous
avons parcouru les routes de la Saône et Loire
et en septembre, ce sera la contrée autour de
Najac, en Aveyron, qui sera notre destination.

Entraînement en extérieur
au Parc Beauverger.

Le prochain événement du club est programmé
en janvier prochain, ce seront les traditionnelles
Randonnées Ballanaises, à pied ou à VTT.

EN SAVOIR
Philippe Accart (président)
06 09 12 02 09
paccartcyclo@gmail.com

Malgré la situation sanitaire actuelle et les
décisions gouvernementales (fermeture des
équipements sportifs, arrêt des compétitions
amateurs...), le Ballan Basket Club a mis tout
en œuvre pour maintenir l’activité sportive de
ses licenciés.
En février, sur notre compte Facebook « Ballan
Basket Club nouvelle génération » nous avons
proposé des vidéos d’exercices et des défis
sur plusieurs thématiques comme le tir, le
dribble ou la dextérité.
En mars, nous avons pu reprendre les entraînements en extérieur au parc de Beauverger
(en accord avec la mairie) quand la météo le
permettait. Les plannings ont été revus pour
permettre aux catégories U9 à U18 de retrouver des sensations dans le respect des gestes
barrières. Et c’est une véritable réussite !
Les jeunes se réjouissent de pouvoir pratiquer
à nouveau le sport qu’ils adorent.
Malheureusement aucun créneau d’entraînement n’a pu être proposé aux seniors en raison
du couvre-feu.

Le Ballan Basket Club voit plus loin que cette
crise et étudie à nouveau, la faisabilité d’un
stage d’été « BBC Summer Camp » qui aurait
lieu en juillet prochain avec au programme
beaucoup de basket et des activités extra-baskets. Les dossiers d’inscription seront bientôt
disponibles.
Enfin, hors activité sportive et en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire, le Ballan
Basket Club organisera son vide-greniers
le dimanche 5 septembre sur le parking de
La Haye.

EN SAVOIR
Anthony Follet (président)
06 77 86 47 09
bbc.president@outlook.com

ÉTÉ 2021
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FCOT

SOLIDAIRE DES ÉTUDIANTS
TOURANGEAUX
Si le mot « ballon » est moins utilisé en ce
moment, en revanche le terme « solidarité »
est bien présent au FCOT.
Après nos actions de collecte de jouets pour
les enfants à Noël, une grande collecte alimentaire a été organisée par le club au bénéfice
des étudiants en difficultés durant cette période
de pandémie. Elle s’est déroulée du 17 au
27 mars au complexe sportif de La Haye, au
stade du Bray à Savonnières et surtout chez
nos partenaires Intermaché, Netto, Super U à
Joué-lès-Tours et la Superette Principale à
Savonnières.
Cette collecte a connu un grand succès et
nous avons livré, sur deux lundis (22 et 29 mars),
le contenu de 3 minibus à la Faculté de Droit
des 2 Lions. Les produits ont ensuite été distribués aux étudiants en difficulté par l’association d’étudiants « la Confluence ».

Le club est fier d’avoir ainsi rendu service à
nos étudiants tourangeaux grâce à une chaîne
de solidarité où nos joueurs, nos éducateurs,
nos dirigeant(e)s se sont beaucoup investis et
où la générosité des donneurs s’est largement
exprimée.
MERCI à toutes et tous !

EN SAVOIR
Jean-Claude Morin
02 47 67 22 57
554357@lcfoot.fr
http://www.fcot-37.fr

Le FCOT a rempli 3 minibus
de denrées alimentaires
pour les étudiants.

SHEL

L’ÉQUITATION À
VOTRE PORTÉE
L’association SEHL, Société d’Encouragement
Hippique Ligérienne, et toute l’équipe bénévoles préparent la nouvelle saison de concours
Amateurs et Professionnels.

Coté compétition

L’an dernier, nous avons eu le plaisir d’organiser, grâce au soutien et à la confiance de nos
partenaires, deux manifestations qui ont été
un véritable succès. Une seule hâte, recommencer !
Alors cette année, nous organisons 3 manifestations au sein de nos écuries et nous vous
invitons, dès à présent, à noter dans vos agendas les prochaines dates : 13/14/15 août et 4/5
septembre. L’entrée à ces manifestations est
gratuite, venez encourager nos cavaliers !
Au programme : des épreuves préparatoires,
des vitesses, des Grands Prix Amateurs et Pro.
La manifestation de septembre nous réserve
un très beau spectacle !

Coté club, l'équitation à votre portée

La vie du club se poursuit pendant les vacances
estivales à travers des stages ouverts à tous.
Des cours pour les petits comme pour les
grands, collectifs ou particuliers, vous sont
proposés toute l’année. Avec Pascal et Delphine,
ambiance familiale, bonne humeur, joie et
plaisirs partagés seront les maîtres mots.
Les inscriptions pour la rentrée 2021 /2022
débuteront fin juin.
N’hésitez pas à contacter Mme Lumet
06 60 27 08 38 ou neca37510@gmail.com
ou venez nous rendre visite, nous serons heureux
de vous accueillir aux Nouvelles Ecuries des
Carnaux (NECA), situées au 63 rue des Carnaux
à Ballan-Miré.

EN SAVOIR
Cédric LE GALL (président)
06 85 68 45 97
sehl37510@gmail.com
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TENNIS CLUB

À BALLAN-MIRÉ,
LE TENNIS NE
S’ARRÊTE JAMAIS !

Création d’un club de Taekwondo
TAEKWONDO 37
Contact : Stéphanie BRIAIS
Tél. 06 52 42 62 81
taekwondo37@outlook.fr
Accueil de 2 ½ ans à 99 ans personnes en situation de handicap
- section body taekwondo.

Afin de pallier à l’interdiction d’utiliser les
infrastructures couvertes, le TCBM a organisé
avant les vacances, des animations tous les
mercredis et samedis pour les jeunes du club.
Cela a été mis en place à partir du mercredi
13 janvier et jusqu’aux vacances d’hiver : une
animation sportive le matin de 10h30 à 12h00
pour les 6 à 10 ans et de 14h00 à 15h30 pour
les 11 à 18 ans. Cela a tellement bien fonctionné
que le club l’a aussi instauré le samedi sous le
même format avec la même réussite.
Ces animations regroupaient entre 20 et
30 enfants par matinée et après-midi. Elles
consistaient à proposer de grands jeux, des
exercices de motricité, des « thèques » avec
la raquette de tennis qui remplaçait la batte
ou des sports collectifs. Les jeunes ont aussi
pu faire du tennis. « Et oui, fin février, une fois
que le climat s’est amélioré » souligne Hugo
Rignault, DE en formation au club.
Puis vinrent les vacances ! Le club a proposé
des stages gratuits à tous les jeunes du club

Lors du stage

Animation collective tennis
du lundi au vendredi durant les 2 semaines de
14h à 16h et la météo a été au rendez-vous.
Cela a permis de refaire du tennis. « Les jeunes
ont pu reprendre les bases mais en s’amusant »,
déclare Brendan, professeur DE au club.
Depuis le lundi 8 mars, tous les cours collectifs
ont repris au club, en extérieur pour les jeunes
et les adultes, en s’adaptant au couvre-feu.
Ainsi, les cours après 18h ont été reprogrammés le samedi.
Et ils continueront même durant les vacances
pour les adultes et sous forme de stage
pour les plus jeunes.
Le club propose aussi des cours particuliers
et une offre à 30 € pour jouer en juin/juillet/
août.

EN SAVOIR
Guillaume Van Ghelder (président)
06 31 79 90 32
tcbm37@gmail.com
http://tcbm37.wix.com/tcballan-mire
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SALSA CON CLAVE

SUR DES
RYTHMES
LATINOS

Une année très spéciale vient de s'écouler mais
nous ne perdons pas espoir de nous retrouver
en septembre pour danser de nouveau tous
ensemble sur les rythmes latinos que l'on aime.
Reprise des cours de SALSA, BACHATA et
KIZOMBA
Avec qui ? Cyril, Maryse et Jean-Luc
Quand ? le mardi 14 septembre 2021 oui, oui
2021 !
Où ? Salle de La Haye, Impasse de la Haye, à
Ballan-Miré
Et puis avec qui encore ?... Ben, vous tous
qui serez là pour partager une ou deux danses
voir trois...
Et puis qui encore ?... Ben, nous les membres
du bureau qui aimons danser, partager. Nous
serons là pour vous accueillir dans la bonne
humeur et une ambiance de fou !

EN SAVOIR
Philippe Trochet (président) 06 13 25 08 24
Pascale Devaux (secrétaire) 06 28 56 19 29
salsaconclave.bureau@outlook.fr

Les profs de Salsa con clave vous
attendent pour danser à la rentrée !

IONS
T
A
I
C
O
A S S N A ISE S
B A L L A US
L E S É L TS
EN
RÉ F É R

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
ÉTÉ 2021
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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

Ville de Ballan-Miré

