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PROCHAINE ÉDITION...
MAGAZINE MUNICIPAL D'AUTOMNE

supplément associations
Le prochain magazine municipal (N°28), numéro d’automne,
sera distribué (et sauf imprévus) fin octobre/début novembre.
Par conséquent, compte tenu des contraintes techniques
toutes les informations composant ce numéro devront
parvenir au service communication au plus tard le 29 août.
Aucun article ne sera accepté passé ce délai.


service.communication@mairie-ballan-mire.fr
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Ville de Ballan-Miré

Social

CENTRE JULES VERNE

UN LIEU DE RESSOURCES,
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN
Un lieu de ressources et
d’informations sur le nouveau
« Contrat d’Engagement Jeune »
Par l’intermédiaire de son point d’accueil de
la Mission Locale, le centre Jules Verne soutient
le déploiement du Contrat d’Engagement
Jeune en vigueur depuis le 1er mars 2022. Ce
dispositif s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans
révolus, ni étudiant, ni en formation et rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi. Il propose
un accompagnement intensif ayant pour objectif l’accès à l’emploi durable. La signature d’un
contrat d’engagement jeune permet d’obtenir :
• Un accompagnement personnalisé par un(e)
référent(e) tout au long du parcours pendant
6 mois, jusqu’à l’accès à l’emploi ;
• Un programme intensif de 15 à 20 heures
par semaine composé d’ateliers, de rendezvous, de démarches extérieures ;
• Une allocation pouvant aller jusqu’à 500 €
par mois, en fonction des ressources, permettant de mettre en œuvre son projet et sous
condition de respect des engagements.
Pour plus d’information et vérifier votre
éligibilité, contactez Julien Berthelot,
conseiller en insertion professionnelle
au centre Jules Verne.

Et aussi un lieu de stage
pour les futurs professionnels
de l’animation

Le centre Jules Verne accueille, chaque année,
des stagiaires de la formation professionnelle
qui enrichissent la réflexion et les projets de
la structure. Depuis le début de l’année 2022,
Alisson Grilo Sanchez est présente dans la
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structure dans le cadre de sa formation au
Brevet Professionnel Jeunesse Éducation
Populaire et Sports.
Comme d’autres stagiaires avant elles, elle
découvre les différents secteurs et activités
développés tout au long de l’année par le
centre Jules Verne. Ainsi, elle contribue plus
particulièrement à la vie du secteur enfance
famille parentalité autour de plusieurs actions
et dispositifs : élaboration des ateliers collectifs de l’accompagnement à la scolarité, l’encadrement des récrés familles, l’organisation
de la quinzaine de la parentalité, l’animation
dans le cadre des accueils de loisirs…
La préparation du 40e anniversaire de l’association a également été l’occasion pour elle
de concevoir et organiser différentes animations
qui ont enrichi le contenu de la manifestation.

Atelier collectif

Social

Bourses aux « vêtements
enfants, puériculture et
affaires de ski »

La bourse aux « vêtements enfants,
puériculture et affaires de ski » est
organisée par les bénévoles du Centre
Jules Verne.
Avec la rentrée vos enfants ont besoin
de nouveaux manteaux et pantalons ?
Vous pourrez donc vendre vos articles
mais aussi en acheter de nouveaux :
l’occasion pour vous de renouveler les
armoires de vos enfants avant l’hiver !
Une liste comprenant 10 articles est
vendue 1€.
Quatre dates sont à retenir :
• Vendredi 23 septembre : vente des
listes de 13h à 18h30
• Lundi 3 octobre : dépôts des articles
de 13h à 18h30
•M
 ardi 4 octobre : vente des articles
de 8h30 à 19h, ouverte au public
• Mercredi 5 octobre : reprise des
invendus de 13h à 18h30

Des vêtements mais aussi
du matériel de puériculture.

1 heure de son temps pour aider un enfant.

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…).
Les inscriptions et les renseignements se
font auprès de Claire Digue, responsable
du secteur Familles.

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 9 h à 11 h au centre Jules Verne.
Très accessibles et conviviaux, 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.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Bourses aux « Jeux, Jouets, Livres
et affaires de ski »
• Vendredi 4/11 : vente des listes
•L
 undi 14/11 : dépôts des articles
•M
 ardi 15/11 : vente des articles
•M
 ercredi 16/11 : reprise des
invendus.

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

ÉTÉ 2022
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GRANDIR AVEC LÉANE

SOUTENONS
LÉANE DANS SON
DÉVELOPPEMENT !
Léane, âgée de 4 ans, est porteuse de Trisomie 21. Elle grandit avec des malformations
cardiaques, rénales, œsophagiennes et un
retard de développement d’environ un an.
Pour contrer et limiter les effets négatifs du
chromosome supplémentaire, elle bénéficie
de soins médicaux réalisés par la médecine
occidentale et par les thérapies alternatives
(non prises en charge). Cette lourde prise en
charge médicale et paramédicale a pour objec-

e!

e chanc

est un

tifs de l’aider à développer son potentiel, à
acquérir le langage et également la propreté !

3 18 33 25

andir-avec-Leane”

La différence est une chance !

grandiravecleane@gmail.com

11A rue du Carroi Foin 37510 Ballan-Miré

06 03 18 33
Page Fac

ebook

“Grand

ir-avec

-Leane

”

25

grandi

ravecle

ane@g

mail.co

m

11A rue

du Car

roi Foi

n 37510

Ballan

-Miré

Pour financer cet accompagnement multisensoriel, nous organisons un loto le samedi
1er octobre à Fondettes (réservation conseillée).
Vous pouvez également soutenir Léane en
adhérant à l’association (20 €/an) et/ou en
faisant un don.

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

L’UNITÉ LOCALE MOBILISÉE
POUR L’UKRAINE
Depuis le 24 février, l’Europe est de nouveau
plongée dans un conflit armé. Depuis des
décennies, notre continent ne pensait plus
revivre les horreurs et atrocités de la guerre.
Plus de 3,8 millions d’Ukrainiens (hommes,
femmes, enfants, personnes âgées) ont été
obligés de tout laisser derrière eux pour fuir
leur pays ravagé par les combats.
Les pays frontaliers comme la Pologne, la
Roumanie, la Moldavie, la Slovaquie et la
Hongrie accueillent ces réfugiés dans un dénuement total.
Mais beaucoup continuent leur périple vers
différents pays d’Europe de l’ouest. Le dimanche
13 mars, la municipalité de Ballan-Miré ainsi
que diverses associations ont accueilli et pris
en charge 55 personnes en transit pour le nord
de l’Espagne.
L’unité locale de la Croix-Rouge-Française de
Ballan-Miré s’est occupée d’une partie de la

E
TIQU
IBOU
VEST JOURS
TOU RTE
OUVE EDIS ET
ERCR ATINS
M
LES
DIS M
E
SAM H À 12H
DE 9

logistique en fournissant des couvertures, des
duvets, des kits d’hygiène … Nos bénévoles
se sont mobilisés dès le début du conflit en
participant à l’élan de générosité pour le peuple
Ukrainien, en collectant vos divers dons mais
aussi pour l’affrètement de camion en partance
pour la Pologne.
Nos équipes restent mobilisées pour apporter
leur aide tout au long de ce conflit.
Cette mobilisation s’ajoute à l’aide que nous
apportons localement tout au long de l’année.

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

Tri des dons et préparations des colis avant expédition.

ÉTÉ 2022
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UNC

2022, UNE ANNÉE
DE TRANSITION !
L’année a commencé, comme elle s’est terminée dans une ambiance morose, compte tenu
des contraintes sanitaires, mais notre assemblée
générale a pu se tenir le 13 janvier. Le Président
a rappelé à notre mémoire, la disparition de
sept de nos camarades en procédant à un
temps de recueillement à la mémoire de Jean
Corlay, Claude Decay, Bernard Lecoq, Émile
Lefeuvre, Pierre Masse, René Ripeloux et JeanJacques Vieille.
Le fait majeur de cette assemblée a été l’adoption des nouveaux statuts de l’association et
du changement de notre appellation qui est
désormais : « UNC 37 – Association locale
de BALLAN-MIRÉ ».

Assemblée générale
du 13 janvier.
Lors du CA, Robert Delaire nous a fait part de
son départ de la présidence. Après 24 années
de « bons et loyaux services », il a donc décidé
de tourner la page de ses responsabilités.
Le 21 février, l’élection d’un nouveau président
a eu lieu et c’est Bernard Py qui a été élu.
Afin de faire connaissance, le nouveau président
a rencontré les adhérents, le samedi 19 mars.
Il s’attachera à maintenir des liens de camaraderie entre ceux qui ont participé à la défense
des valeurs de la patrie, à perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France et
transmettre l’esprit civique, notamment auprès
des nouvelles générations.
Notre association se veut avant tout une association plus mémorielle et patriotique, qu’une
association de loisirs, mais ce qui n’empêche
pas la convivialité qui renforce l’esprit de
cohésion et de camaraderie.

EN SAVOIR
Bernard PY
06 51 38 42 60
unc.ballanmire@gmail.com
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LES AÎNÉS
BALLANAIS

Le Conseil d’Administration élu le 26 mars 2022.

À CHACUN
SON ACTIVITÉ !
Afin de lutter contre la solitude et l’isolement,
les Aînés Ballanais offrent aux seniors, un
éventail d’activités variées et attractives.
Depuis le 1er mars, les locaux de l’association
ont été transférés salle de Beaune, où se
déroulent dorénavant nos activités ainsi que
les permanences des 1er et 3e vendredis de
10h à 12h.
L’année 2022 s’annonce fructueuse, avec plus
de 230 adhérents. Les activités s’enchaînent
à un rythme effréné. À chaque mois son activité
festive, mais aussi des activités hebdomadaires
très appréciées : informatique, généalogie,

Octobre 2021, le groupe à
l’ombre des oliviers espagnols.

arts créatifs, marche et gym douces, jeux de
cartes et de société.
Activités des prochains mois
• 25 juin : Repas Paella au restaurant le Chinon ;
• 9 juillet : Sortie en bateau à Savonnières avec
les « Bateliers du Cher » ;
• 25 juillet : Sortie à La Scénoféerie de Semblançay ;
• 3 septembre : Forum des Associations ;
• 9 et 16 septembre : Repas Méchoui à la ferme
des Morinières à Druye ;
• 22 octobre : Repas Fruits de mer à la salle
des Charmilles.
Inscriptions aux activités, lors des
permanences ou :
• par mail : ainesballanais@gmail.com
• téléphone ou sms au 06 62 37 21 59
En 2021, le voyage sur la Costa Del Azahar en
Espagne a enchanté les participants. En octobre
2022, la Bavière et le lac de Constance sont
au programme. Quelques places sont encore
disponibles. Venez avec nous !
Dès le 1er septembre prochain, les adhésions
pour la saison 2022-2023 seront ouvertes. Venez
nous rejoindre, le meilleur accueil vous sera
réservé.

EN SAVOIR
Françoise Leymonerie (présidente)
06 17 46 73 23
www.lesainesballanais.fr
ainesballanais@gmail.com

ÉTÉ 2022
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BEAUN’ARTS

DU NOUVEAU
POUR NOS AÎNÉS
L’association Beaun’arts continue à aider les
résidents dans leur vie de tous les jours…
Différents rendez-vous sont proposés :
• Organisation d’un spectacle annuel destiné
aux résidents et leurs familles. C’est un
moment convivial qui se tiendra en juin et
qui permet un moment d’échange.
• Boutique avec mise à disposition d’articles
du quotidien (produits d’hygiène, eaux de
toilette, gâteaux, friandises…), tous les lundis
de 15h à 17h.
Actuellement, nous préparons donc le spectacle
pour l’été, en coopération avec la Maison de

Beaune, qui sera sur le thème des « Talmeliers
de Terrignis », autour de la fabrication du pain.
Les résidents participeront à la préparation de
la pâte à pain le matin ; l’après-midi sera consacrée au spectacle musical « au four et au moulin ».

EN SAVOIR
Danielle Watelet (présidente)
02 47 80 91 98

La boutique est ouverte tous les lundis après-midi.
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Un chèque de 4 206 € a été remis à l’AFM 37.

POUR LE SOURIRE D’ALIZÉE

UNE ASSOCIATION POUR
LE TÉLÉTHON !
L'association Pour le sourire d'Alizée a été
créée en septembre 2021 pour soutenir le
Téléthon sur notre commune. Alizée est une
jeune femme de 18 ans, bien connue des
Ballanaises et Ballanais, ayant des syndromes
polymalformatifs, malentendante et atteinte
d'une maladie génétique inconnue.
Les membres du bureau, les bénévoles, les
partenaires locaux, les commerçants et
quelques associations Ballanaises en partenariat avec la municipalité, ont pu œuvrer pour
organiser le Téléthon en décembre dernier,
en un temps record.
Le vendredi 18 mars, les membres du bureau
en présence de la municipalité, des bénévoles,
des représentants du Conseil Des Jeunes
Ballanais, des partenaires et associations, ont
remis à M. Jean Louis Aleberteau, coordinateur

de l'AFM 37, un chèque d'un montant de
4 206 €.
La préparation du prochain Téléthon, qui aura
lieu les 2 et 3 décembre est déjà bien lancée.
L'association tient à informer qu'elle reste
ouverte à tout Ballanais, mineur ou majeur,
porteur d'une maladie génétique, désirant se
joindre à elle, parce qu'ENSEMBLE ON EST
PLUS FORT !
Par ailleurs, toute personne souhaitant adhérer et/ou être bénévole de l'association est la
bienvenue.

EN SAVOIR
Jérémy Perrotin (président) 07 71 17 74 26
Mariana Rufino (secrétaire) 06 68 58 36 57
pourlesouriredalizée@gmail.com

ÉTÉ 2022
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MJC

Espagnol et Italien

PRÉPAREZ VOTRE
RENTRÉE !
Swing

ivités
nouvel les act
A D U LT E S

L’Authentic Jazz est une danse swing populaire
à New-York pendant les années 30-40. Elle est
inventée par la communauté noire-américaine
pour danser sur la musique live de Louis Armstrong, Duke Ellington et bien d’autres. Agathe
vous apprendra des chorégraphies originales
et vintages pour vous faire acquérir les mouvements phares de cette danse.

Danse irlandaise

Toutes les activités sur Le site : http://
mjc-ballan-mire.wixsite.com/bienvenue
Pré-Inscriptions aux activités 2022-2023
Du 20 au 24 juin de 9h à 12h et de
13h30 à 19h au secrétariat de la MJC
Inscriptions du 29 août au 9 septembre
de 9h à 12h et de 13h30 à 19h à la MJC
et au forum des associations de BallanMiré, le 3 septembre de 10h à 17h.

nouvel les act
ivités
E N FAN T S

Baby yoga
2-3 ans et 4-6 ans
une fois par mois

Vous aimez la musique celtique ? Venez essayer
la danse irlandaise ! Alliant à la fois joie, énergie et rigueur sportive, ce cours mêle les danses
solos de « Step dancing », en chaussons souples
et en claquettes, et les danses collectives de
« Céilí », le tout dans une ambiance conviviale.
Les jigs, reels et autres rythmes irlandais n’auront bientôt plus de secret pour vous.

Les ateliers se déroulent sous forme ludique
en 3 phases. Nous débutons la séance par de
l’auto-massage, suivi des postures de yoga
dans le cadre d’une histoire imaginaire et nous
terminons par de la relaxation.

Danse indienne

Ces ateliers cirque apportent à chacun un
accompagnement et un travail personnalisé,
à la fois technique et ludique, autour des disciplines humaines du cirque : jonglerie, équilibre,
acrobatie au sol, magie et marionnettes.
Pour les tout-petits le baby cirque est destiné
à l’éveil de leur motricité, leur coordination,
ainsi que leur équilibre. Le tout sous forme de
« jeux du cirque » ludiques et adaptés.

L’ambition première des cours de Mohiniyattam est de faire découvrir aux élèves une
culture extra-européenne à travers une forme
d’art mettant en scène mythes et légendes
issues de l’Inde.

Chant
Partir à la découverte de sa voix, apprendre à
mieux la connaître et la maîtriser, explorer de
nouvelles sensations, tels sont les objectifs de
ce cours. Cet atelier propose un travail sur la
respiration, la détente et l’aisance corporelle,
la justesse et le placement de la voix.
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Écouter, lire, écrire mais avant tout une pratique
orale de l’espagnol et de l’italien d’aujourd’hui.
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Baby cirque 4-6 ans
et cirque + 7 ans

Modelage 8-12 ans
Les enfants triturent, pétrissent la terre pour
façonner de petits objets minutieux. L’argile
est une matière pour jouer, inventer, sculpter...
Succès garanti avec les enfants !

Exposition des ateliers culturels
de la MJC – 25 et 26 juin
Venez découvrir le résultat d’une année
de passion, de convivialité et de
transmission de savoir-faire qui
imprègnent les ateliers culturels enfants
et adultes de la MJC.
Pavillon Heller – 23 rue du commerce
de 14h à 18h30

Stages d’été pour enfants et
adultes – 30 juin au 19 juillet
Pour les enfants : Ces ateliers ponctuels
permettent aux enfants de développer leur
créativité, leur curiosité et leur esprit manuel de
manière ludique.
• Atelier l’arbre qui pousse
Jeudi 7 juillet de 14h30 à 16h
• Atelier cerf-volant
Lundi 11 juillet de 14h30 à 16h

Culture

• Atelier mosaïque
Mercredi 13 juillet de 14h30 à 16h30
• Atelier baby-foot
Mardi 19 juillet de 14h30 à 16h30
Pour les adultes :
• Initiation au Swing, les lundis 4 et
11 juillet de 19h30 à 20h30 aux Charmilles
• Initiation à la danse Irlandaise, Jeudi
30 juin de 19h30 à 21h à la salle des miroirs

Exposition « Héritages »
d’Emmanuelle Brunet –
Emmaquarelle
du 24 septembre au 2 octobre
Emmanuelle Brunet vous fait découvrir le batik
d’aquarelle. Une technique artistique qui constitue une passerelle entre des savoir-faire traditionnels ancestraux et la création contemporaine.
Pavillon Heller – 23 rue du commerce
dans la semaine de 14h à 18h et le
week-end de 10h à 19h

EN SAVOIR

Maison des Jeunes et de la Culture de Ballan-Miré
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Tél. : 02 47 67 69 63 - 06 70 64 76 16
MJC Parc Beauverger, 34 rue du Commerce
mjc.ballan@wanadoo.fr
http://mjc-ballan-mire.wixsite.com/bienvenue

32E SALON DE L’ARTISANAT ET DES MÉTIERS D’ART
15 ET 16 OCTOBRE 2022
Le salon est devenu un rendez-vous incontournable pour
découvrir la passion et le savoir-faire de la vingtaine d’artisans et
artisans d’art professionnels présents. Chaque année, il continue
de vous surprendre avec des créations uniques, de l’originalité
mais également la découverte de métiers artisanaux traditionnels
grâce à des artisans qui ont plaisir à transmettre leur passion.
Invitée d’honneur : Galla (Art textile)
Centre d’Animation de La Haye - Entrée libre de 10h à 18h
> Pot de clôture et remise des prix du public, le dimanche
16 octobre à 18h.

ÉTÉ 2022
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CHORALE JACQUES
DE BEAUNE

CONCERT EN VUE !
Après une si longue absence, la Chorale Jacques
de Beaune, dirigée par Mathieu Capannini, est
heureuse de vous donner rendez-vous le
vendredi 24 juin à 20h30, salle des Charmilles
à La Haye pour un concert de chant choral. En
espérant que nos chants vous permettront
d’être entraînés dans un voyage mêlé de dépaysement et de poésie…
Pour ce concert, nous avons invité le Cœur des
Dames de la Ville aux Dames.
Tarif entrée : 7 €

La chorale fin prête pour son concert du 24 juin.
Nous répétons le mercredi de 20h à 22h15 salle
Camille Claudel à La Haye. Si vous avez envie
de nous rejoindre n'hésitez pas à nous contacter et/ou aller sur notre site.

EN SAVOIR
Sylvie Berger (présidente) - 06 77 76 16 87
Choralejacquesdebeaune.jimdo.com

BALLAN DANSE

UNE BELLE PREMIÈRE ANNÉE !
La 1ère année d'existence de l'association
« Ballan danse » est déjà un succès. En effet,
2 groupes ont été créés sous la direction
enthousiaste de Clara, un débutant et un
confirmé. La 2e année s'annonce sous les
meilleurs auspices.
Les cours ont lieu le mercredi soir à partir de
19h dans la salle des Charmilles au centre
d'animation de La Haye. Les personnes intéressées par une inscription pour la rentrée
2022 sont invitées à nous voir évoluer jusqu'à
fin juin, lors de nos entraînements.
Nous pourrons donner tous les renseignements
pour la saison prochaine, nous serons également
présents lors de la journée des associations
organisée par la municipalité le 3 septembre.
Sur notre lancée, nous espérons créer d'autres
groupes l'an prochain… La convivialité de
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notre discipline fera probablement des
nouveaux adeptes que nous accueillerons avec
le dynamisme qui nous a permis de passer
notre première année avec succès.
À très bientôt sur le dance floor (sur la piste)...

EN SAVOIR
Philippe Ravet (Président)
06 08 34 25 96
ballandanse@gmail.com

Rock, tcha tcha, tango, valse, bachatta
au programme le mercredi soir.

Culture

CHAPAU PROG

QU’IL EST BON DE
SE RETROUVER !
Le retour aux concerts avec du public debout,
pour Chapau Prog était vital.
La culture est bien vivante et les rencontres
avec le public, avec les artistes continuent
de nous faire vibrer, de nous faire rêver.

Maracujah

Valentine Lambert

Ballan chante

C’est ce qui s’est passé le vendredi 18 mars à
La Parenthèse avec le festival Ballan Chante.
200 personnes de Touraine et aussi de la région
sont venues applaudir, écouter, sauter, danser
sur Valentine Lambert, Cachemire et Maracujah.
C’était tellement bon qu’on vous donne déjà
rendez-vous pour la 5e édition le samedi 18 mars
2023 !

Cachemire

• l’organisation de la Guinguette estivale
prévue dans le cadre de « Un été à Beauverger » (programmation des 5 soirées en cours).

Agenda de rentrée

La rentrée 2022-2023 de Chapau Prog sera
dynamique, énergique et caritative avec la
10e édition de Chapau Live, le samedi 8 octobre
à La Parenthèse, avec Jekyyl Wood et Synapz.

RDV d’été

Ces moments partagés, ces moments de
bonheur nous ont redonné l’envie de vous
proposer encore et encore nos évènements
et aussi de s’associer encore et encore avec
la Ville pour d’autres instants culturels comme :
• la fête de la musique qui aura lieu le samedi
18 juin,

L’organisation et la programmation des Rockeurs
ont du Cœur s’affinent avec une collecte de
jouets neufs et 2 soirées concerts :
• le samedi 25 novembre à l’Arockarea – La Riche
• le samedi 10 décembre à La Parenthèse.
Excellent été à vous toutes et tous.

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

ÉTÉ 2022
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Concert du 6 mars à La Parenthèse

ENSEMBLE MUSICAL
DE LA CONFLUENCE

LA MUSIQUE
REPREND…

Après deux ans sans concert, l’Ensemble
Musical de la Confluence a pu reprendre ses
prestations cette année.
Point fort de cette année musicale, le concert
effectué le 6 mars dernier à la Parenthèse avec
comme invité l’école de musique de la
Confluence. Lors de ce concert, l’ensemble a
accueilli sur scène un invité surprise M. Thierry
Chailloux qui a rejoint le pupitre des clarinettes
afin de partager un morceau.
Après une année riche en musique, vous pourrez nous retrouver cet été à différentes occasions.
Si vous êtes musicien et que vous souhaitez
partager un moment musical avec nous, n’hésitez pas à venir tenter l’aventure. L’Ensemble
Musical de la Confluence cherche de nouveaux
musiciens dans les pupitres des bois, cuivres
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et percussions pour notre prochaine saison
musicale.
À très bientôt pour l’un de nos futurs concerts
ou au sein de nos rangs !

EN SAVOIR
Stéphane Leclerc (président)
ensemblemusicaldelaconfluence@gmail.com
Ensemble Musical de la Confluence

Cérémonie du 11 Novembre à Savonnières

Culture

AMITIÉS POLONAISES

MOBILISÉS POUR L’UKRAINE
Notre assemblée générale prévue début
décembre 2021, annulée cause Covid, s’est
déroulée le vendredi 1er avril, en présence de
M. le Maire, Thierry Chailloux et Anne Métay,
adjointe à la culture en charge des jumelages
(excusé : M. Fleury, 1er adjoint de Savonnières).
Suite à la pandémie, de mars 2020 à décembre
2021, aucune activité n’a eu lieu et seuls le
rapport moral et le rapport financier ont été
énoncés. À l’issue de cette AG, la présidente
Béatrice Barrault a été reconduite dans ses
fonctions ainsi que l’ensemble des membres
du bureau composé comme suit :
Présidente :
Vice-président :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Trésorier :		
Trésorier adjoint :
Autres membres :
		

Béatrice BARRAULT
Pierre PARDO
Christiane BOUQUIN
Monique BOURBIGOT
Jean-Pierre BUFFET
Gilbert CHAIGNEAU
Marie-FranceCHAIGNEAU
et Claudine GRASSIN.

d’Oswiecim nous aura donné le détail de
l’utilisation de ces fonds, notre association fera
en sorte de diffuser les informations.

Visite polonaise
Nos amis polonais nous ont fait part de leur
possible séjour dans les familles françaises fin
juillet/début août 2022. Après cette trop longue
absence, c’est avec grand plaisir que nous les
recevrons pour de nouveaux échanges festifs
et culturels.

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

Lors de l’assemblée Générale du 1er avril dernier

Le discours de M. le Maire a été chaleureusement applaudi. Par ailleurs, son soutien moral
pour notre association a été vivement apprécié de tous.

Solidarité Ukraine
En ce qui concerne les actions de solidarité
envers l’Ukraine, en collaboration avec la Mairie,
« Amitiés polonaises » et 6 autres partenaires se
sont mobilisés dans des organisations caritatives.
Au jour de l’assemblée générale, notre association avait récolté la somme de 10 590 €
montant reversé directement sur le compte
de la ville polonaise d’Oswiecim jumelée avec
la ville ukrainienne de Sambir. Les dons sont
et seront toujours les bienvenus afin d’aider
la population ukrainienne. Dès que le président

ÉTÉ 2022
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PATRIMOINE VIVANT
CHER ET LOIRE

LES GRAFFITIS

Marque de crues à Savonnières
Graffiti du mot latin « graphium » qui veut dire
égratignure et dont la racine grecque
« graphein » indique une action de peindre
ou de dessiner. C'est d'abord une inscription,
un dessin effectué qui peut donc être considéré
comme une simple dégradation autant qu’une
œuvre d’art.
On en retrouve les traces dès l'époque grecque,
romaine (à Pompéi, notamment) voire même
égyptienne. Au Moyen-Âge, on trouve des
graffitis gravés par les Templiers lors de leur
emprisonnement au château de Chinon.
Aujourd’hui, on parle plus de tag avec de la
peinture, des feutres et des bombes aérosol.
Les graffitis sont des œuvres fragiles et périssables : pluie, vent, gel, soleil les estompent
progressivement. Mais les ravalements et les
restaurations les effacent plus sûrement, et
souvent de façon définitive. La technique de
la gravure en creux est souvent conditionnée
par le matériau sur lequel est effectuée l'inscription. Dans notre région, le tuffeau s’y prête
très bien.

Ferme des Granges à Ballan-Miré

Bateau à Portoville à Berthenay

Trois méthodes pour les relever : le moulage,
la photographie ou le relevé avec un papier
calque. Selon les relevés effectués par notre
association, notre canton possède de multiples
inscriptions. Fonctionnelles, elles gardent la
mémoire des crues dévastatrices, ou représentent différents types d’embarcations qui
montrent la tradition et l'importance de la
navigation sur la Loire et le Cher. Mais on trouve
aussi des noms, des dates et autres gravures.
Ces graffitis font partie de notre histoire, de
la vie de nos anciens et il convient de les
respecter, de maintenir leur existence mais
surtout d'en garder la mémoire. Si vous avez
chez vous des inscriptions, ne pas hésiter à
nous en informer ce qui permettrait d'en
effectuer un recensement et d'en garder la
mémoire.

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

DANS L’ATTENTE
D’UNE ANNÉE
MEILLEURE !
Le samedi 8 janvier, contre vents et marées,
nous avons pu tenir notre assemblée générale.
Bien sûr, la cuvée de cette année était loin
d’égaler les précédentes. En effet, la courbe
de l’âge de nos adhérents affiche une oblique
montante implacable ! Nombre de personnes
n’a donc pu se déplacer, et ce ne sont que
26 personnes (nous étions 51 en 2020) qui ont
assisté au compte-rendu de notre président
démissionnaire, Michel Painsonneau.
Au cours de cette réunion, nous avons eu
l’heureuse surprise d’accueillir Monsieur Thierry
Chailloux, maire de Ballan-Miré, preuve de

Collection de lampes de vélos

Dernière assemblée générale en janvier 2022
l’intérêt de la municipalité (manque de chance,
il n’est pas collectionneur). Il a laissé entrevoir
la possibilité d’organiser une exposition dans
une salle de Ballan-Miré qui nous serait prêtée
gracieusement. Nous l’en remercions.
Le nouveau bureau mis en place espère
reprendre des activités normales et améliorer
celles effectuées en 2021 :
En effet, cette année, un seul bulletin ATC a
été publié, mais nous avons continué à publier
des articles dans le magazine de Ballan-Miré.
Nous n’avons assisté qu’à trois exposés
mensuels et aucune exposition n’a pu être
organisée. Cependant, un bon nombre d’adhérents a participé à plusieurs expositions en
France et notamment celle de Veigné qui a
été particulièrement fréquentée.
Malgré tout, le repas convivial de décembre
a bien eu lieu.

EN SAVOIR
Michel Painsonneau (président)
02 47 64 53 01
pitou.jean-pierre@wanadoo.fr

ÉTÉ 2022
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CENTRE JULES VERNE

DES ACTIVITÉS POUR TOUS
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS /
SAISON 2022-2023
Le centre Jules Verne propose un
grand nombre d’ateliers pour
enfants, adolescents et adultes :
danse, pilates, yoga, gymnastique,
hip hop, guitare mais aussi, peinture
sur porcelaine, mosaïque, dessin
peinture, patchwork, vannerie,
couture, jeux d’écriture…
À compter du lundi 29 août 2022,
vous pourrez vous inscrire à
l’ensemble des activités proposées
par le centre Jules Verne de BallanMiré pour la saison 2022-2023.
Il est obligatoire de fournir un
certificat médical pour les activités
physiques.
Un nombre suffisant d’inscrits est
nécessaire pour maintenir les cours.
La reprise des activités est prévue
le lundi 12 septembre 2022.

Atelier mosaïque

Une nouvelle référente
pour l’accueil jeunes et les projets
du SPOT
Le SPOT est un lieu d’accueil pour les pré-ados
et ados accompagnés par des professionnelles
qui accueillent les jeunes, les écoutent, leur
proposent des activités et des sorties, les
accompagnent dans leurs projets…
Après 8 ans d’investissement auprès des jeunes
et au sein du centre Jules Verne, Émilie Paye a
décidé de partir vers un nouveau projet professionnel autour de l’une de ses passions. Depuis
fin mars, Marjorie Bonnet lui succède donc au
poste de référent jeunesse. Après un parcours
universitaire et plusieurs
expériences auprès de
différents publics et
notamment dans les
domaines du sport et
de la santé, elle a participé au développement
de l’activité jeunesse de
l’association de parents
d’élèves de Savonnières
pendant plusieurs années avec notamment la
création d’une junior association très active.
Elle aura à cœur de poursuivre le travail réalisé
par Émilie Paye et l’équipe du centre Jules
Verne auprès des jeunes mais également de
développer de nouvelles actions permettant
d’enrichir l’accompagnement de la jeunesse
sur le territoire.
Blog jeunesse : lespot.secteur.jeunesse.
ballan.mire.over-blog.com

Récrés Familles
Les Récrés Familles sont des animations proposées aux habitants de Ballan-Miré et des
communes alentours. Ces animations sont
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Loisirs

Atelier cuisine en famille

gratuites et ouvertes à tous, petits et grands.
Enfants, parents ou grands-parents, vous êtes
les bienvenus au Centre Jules Verne du lundi
au vendredi entre 14h et 17h30, chaque première
semaine des vacances scolaires.
Rendez-vous donc du 17 au 21 octobre
prochains !
De nombreuses animations vous sont proposées et animées par le Centre Jules Verne ou
par des partenaires. La programmation est
diffusée quelques semaines avant les vacances
et varie selon les saisons.
Les Récrés Familles sont donc l’occasion de
faire une pause dans la course quotidienne,
de se retrouver, de partager un moment privilégié avec ses enfants et aussi de rencontrer
de nouvelles personnes !
Informations auprès de Claire Digue, référente
familles 06 59 05 58 46.

Inscriptions aux accueils de loisirs
- Toussaint 2022
Les inscriptions pour les accueils de loisirs des
vacances de Toussaint auront lieu au centre
Jules Verne les samedis de 14h à 18h et les
mercredis de 18h à 21h du 24 septembre au
8 octobre 2022.
Pour les enfants qui n’ont jamais participé à
l’accueil de loisirs, merci de vous munir de
votre numéro d’allocataire CAF Touraine.

• Un pour les enfants de 7 à 11 ans, du 11 au
18 février 2023.
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 à l’association le cas échéant.
• Un pour les ados de 12 à 16 ans, du 18 au
25 février 2023.
Lieu : chalet la Grande Ourse à Saint Jean
d’Aulps en Haute Savoie (74).
Nombre de places : 21
Tarif : en fonction du quotient familial CAF, de
358€ à 590€ plus adhésion familiale de 13€
le cas échéant.

EN SAVOIR
02 47 53 75 69
centre.jules.verne@orange.fr
www.centrejulesverne.fr
www.facebook.com/
CentresocialJulesVernedeBallanMire

Séjours ski
Le centre Jules Verne organise deux séjours
ski pendant les vacances d’hiver, pour les
débutants jusqu’aux confirmés.

À l’accueil de loisirs…
ÉTÉ 2022
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AIVM 37

DES ATELIERS
INFORMATIQUES
POUR TOUS
NIVEAUX
Le lundi de 14h à 15h30 est surtout dédié aux
débutants. Avec Nicole et Abbick, ils découvrirent leur PC et des outils bureautiques à
l'aide du logiciel gratuit Libre Office. De 15h30
à 17h, Annick vous montre des logiciels comme
Photofiltre, gratuit permettant de gérer vos
photos, luminosité, couleur, netteté, contraste,
recadrage, masque et bien d'autres possibilités. Bien sûr, la bonne utilisation de sa messagerie sur Internet est aussi à l'ordre du jour.
Le mercredi et le jeudi, de 9h à 12h deux thèmes
seront traités chaque séance, par Françoise,
Alain, Abbick, Christian et Jean selon leurs
disponibilités. Tous les thèmes sont abordés
comme Internet, la messagerie, les navigateurs,
le multimédia, la bureautique, la maintenance

Séance informatique avec AIVM37
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.
Notre association anime un site Internet, 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 généralement mensuel, nommé
JTNews.
Notre année est gérée comme une année scolaire
et non pas comme une année civile. Notre
activité commence à mi-septembre et se termine
dans la première quinzaine du mois de juin sur
un repas en commun. Notre activité se déroule
chaque semaine dans la salle Claude Monet.

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

HAUT DES MIGNARDIÈRES

VIDE GRENIERS 2022
Si les conditions sanitaires le permettent,
l’association du Haut des Mignardières organisera, le dimanche 28 août, le vide greniers
sur la plaine face à l’école de voile au bord du
lac des Bretonnières.
180 exposants sont accueillis par les bénévoles
de notre lotissement.
Un service restauration, une buvette et des
toilettes seront à votre disposition.
Pour participer à notre vide greniers vous pouvez :
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• demander un bulletin d’inscription via notre
mail : brocante.mignardieres@gmail.com
• nous contacter au 07 87 40 54 16
Les inscriptions ne sont pas ouvertes aux
professionnels.

EN SAVOIR
Pascale Lumeau (présidente)
Responsable brocante : Jean Luc Descloux
07 87 40 54 16
brocante.mignardieres@gmail.com

Loisirs

ESCAPADES DES
MIGNARDIÈRES

LES PROCHAINES
SORTIES
De nombreuses sorties d’une journée sont
proposées dans l’année, laissant à chacun(e)
la liberté d’organiser sa journée comme il le
(la) souhaite, ouvertes à toutes personnes
aimant voyager (transport en car de grand
tourisme).

Samedi 2 juillet : Île d’Yeu

Départ 6h15. Journée libre
60 € (adultes) 49 € (- 18 ans) : transport +
bateau

Samedi 9 juillet : Les Sables d’Olonne
Départ 6h30 / Journée libre		
29 € : Transport seul

Samedi 10 septembre : La Rochelle
Départ 6h30 / Journée libre		
28 € : Transport seul

Les Sables d’Olonne

La Rochelle
Précisions
• Les départs ont lieu devant l’école de voile
au lac des Bretonnières de Ballan-Miré /
Joué-lès-Tours
• Aucune cotisation pour sortir avec
l’association
• Tout désistement ne pourra être
remboursé que si la personne est
remplacée (si hospitalisation fournir
un justificatif).
• Réservation obligatoire et inscription
à réception du chèque (libellé à
« Association Escapades des Mignardières
– Ballan-Miré »)
• Possibilité de paiement en plusieurs fois
• Programme sur demande : escapades.
mignardieres@sfr.fr

EN SAVOIR
Danielle Margaillan (présidente)
06 64 91 41 42
Jean-Pierre André
06 15 71 96 93
escapades.mignardieres@gmail.com
escapades des mignardières

L'Île d’Yeu

ÉTÉ 2022
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GOLF DE TOURAINE

LES GOLFEURS
EN HIVER

Les beaux jours sont de retour et pour le Golf
de Touraine, c’est une période très agréable
pour les amateurs de green et la faune du golf.
Auparavant, il a fallu subir l’hiver. Ce n’est pas
vraiment la saison des golfeurs : temps de
chien, pluie, vent, terrain bourbeux, des balles
qui n’avancent pas aussi bien et parfois elles
s’enfoncent dans le sol humide. On dit qu’elles
se ploguent.
Et qui dit humide dit glissant, d’où les chutes
plus nombreuses et généralement sans gravité.
Mais comme le bon chasseur des Inconnus,
le bon golfeur est celui qui pratique son sport
même en plein hiver, bien emmitouflé dans
des vêtements chauds et adaptés à la pratique
hivernale du golf. Le parapluie est un des
instruments importants du golfeur et son aide
est parfois précieuse. Afin d’inciter les golfeurs
à pratiquer le golf le week-end, une coupe
d’hiver est organisée, ce qui encourage les
joueurs à faire de la compétition même si le
temps est désagréable.

Attention, green glissant… la preuve !

L’hiver est aussi la période des réparations
diverses et des travaux concernant le soin de
la forêt.
Ceci dit, les golfeurs retrouvent avec grand
plaisir le soleil, un beau parcours bien praticable
et le bonheur de boire un verre à la terrasse
du club-house.
Pour rappel, l’accès est ouvert à tous et le
restaurant sert également les visiteurs.
À l’agenda : Prochaines Journées portes
ouvertes, les samedi 25 et dimanche 26 juin.

Entretien des bois durant l’hiver

EN SAVOIR
François Joneaux (président)
02 47 53 20 28
accueil@golfdetouraine.com
www.golfdetouraine.com
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TENNIS CLUB

VICE CHAMPION
DÉPARTEMENTAL
Le tennis club de Ballan-Miré se rendait à sa
finale départementale contre le club de Chambray. Brendan a perdu au bout de 2h30 de
combat et Valentin a gagné 7/5 au troisième
set après avoir sauvé 3 balles de match. Suivit
l’entrée en piste de Baptiste et Hugo. Le premier
s’inclina après un âpre combat de 2h30. Notre
joueur numéro 1, Hugo, remporta le match en
3 sets.
Cette rencontre allait se terminer au double
décisif. Hugo et Baptiste allaient se battre pour
le titre. Après la perte de la première manche,
ils se reprirent grâce à l’aide du public. Le
maire de la commune, Thierry Chailloux, a lui
aussi donné de la voix toute la journée pour
soutenir son équipe. Malgré tout, ils s’inclinèrent
au tie-break de la deuxième manche.
Le capitaine est fier de ses joueurs car ils ont
tout donné et réalisé de grands matchs. Cela
fait plaisir de jouer au tennis et en équipe avec
de nombreux supporters dans une super
ambiance.

Thierry Chailloux et
les joueurs du TCBM

Marc Hindy entouré
des joueurs et des élus

Un tournoi interne de grandes
qualités

Le tournoi interne du Tennis club de BallanMiré s’est déroulé le dernier week-end de
janvier. Cette année, nous avons enregistré
82 participants, soit près de la moitié du club
avec autant d’enfants que d’adultes. Dans le
tableau 11/12 ans, Willy a battu Raphaël et en
13/16 ans, Jules a dominé Romain.
Au niveau des adultes, les finales furent deux
duels de génération. Chez les femmes, Mathilde,
13 ans, a affronté Valérie. Valérie a réussi à
neutraliser sa benjamine mais nous pouvons
penser qu’elle prendra sa revanche les années
à venir.
Du côté des hommes, c’est la jeunesse qui a
parlé. La finale a opposé Hugo, multiple tenant
du titre à Marc. Hugo a conservé son titre. Le
président, Guillaume Van Ghelder a reçu un
trophée pour les 30 ans d'existence du TCBM.

EN SAVOIR
Guillaume Van Ghelder (président)
06 31 79 90 32
tcbm37@gmail.com
www.tcbm37.wix.com/tcballan-mire

ÉTÉ 2022
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USFEN VOLLEY

UN SPORT POUR
TOUS !
Sport-Amitié-Détente, voilà les 3 maîtres mots
qui régissent notre pratique du volley-ball dans
ce championnat un peu particulier qu'est celui
de l'USFEN*. En effet, une seule poule, une
huitaine d'équipes pour la pratique d'un sport
qui peut se jouer pour des adultes de tout âge
et en équipe mixtes (ce qui est le cas à BallanMiré). Nous avons la chance sur notre commune
d'avoir 2 équipes depuis plusieurs années
composées majoritairement de Ballanais. Nous
avons retrouvé avec plaisir cette saison le
chemin des terrains après le début d'une crise
sanitaire compliquée pour toutes et tous et à
l'heure où cet article est écrit (début avril), nos
2 équipes joueront les play-off pour cette fin
de championnat 2021-2022.
La pratique du volleyball permet de développer plusieurs habiletés comme la coordination,

L’équipe de l’USFEN Volley, pile ou face !?

la puissance et la précision. Ce sport requiert
de la stratégie, de la concentration et une
bonne cohésion d’équipe.
Le sens du partage entre les coéquipiers est
une particularité de ce jeu puisqu’un volleyeur
ne peut toucher le ballon à deux reprises
consécutives. Ainsi, contrairement à d’autres
sports collectifs, un joueur vedette au volleyball ne peut diriger seul toute l’action menant
à un point sans jouer avec ses coéquipiers,
c'est là l'un des intérêts de cette pratique
sportive qui reste très conviviale.
Nous avons la chance d'avoir le plein soutien
de la nouvelle municipalité en la personne
d’Éric Jégo (adjoint en charge du sport) ; il
nous a permis de renouveler notre matériel
(poteaux et filets) afin de jouer dans de bien
meilleures conditions. Il nous accompagne
également vers la création d'un terrain extérieur
qui devrait bientôt voir le jour au complexe
sportif de La Haye.
Nous espérons vous accueillir les lundis soir à
partir de 20h55 au Gymnase Danguillaume
pour la rentrée prochaine qui débutera dès
septembre.
Nous rappelons que notre championnat adulte
est mixte. Pour les moins de 18 ans, il faut
s’adresser au Club du Joué-Volley-ball ou de
Chambray-lès-Tours ou de St Cyr-Sur-Loire.

EN SAVOIR
Bruno Miglioretti (coordinateur)
06 81 62 13 00
brunomiglioretti@free.fr
*USFEN : Union Sportive Française de l'Éducation
Nationale (les non enseignants peuvent bien sûr
s'inscrire)
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COMPAGNIE DES ARCHERS

UNE ANNÉE
SPORTIVE RICHE
EN ÉVÉNEMENTS

Avec le retour du soleil, les compétitions extérieures sont à l’honneur.
Afin de s’y préparer au mieux, les archers
débutants et confirmés ont participé aux stages
de perfectionnement organisés les dimanches
27 février et 3 mars derniers. Encadrés par
Jonathan Herin, entraîneur diplômé d’État
1er degré, les stagiaires ont acquis de nouvelles
techniques de tir, le tout dans une très bonne
ambiance ! Ainsi préparés, nos archers ont
participé à la compétition extérieure départementale du 24 avril organisée par notre club
à l’espace Fabrice Meunier de Ballan-Miré.
Cette journée ouverte uniquement aux archers
a rassemblé de nombreux compétiteurs venus
de tout le département.
Notre traditionnelle journée des familles a
terminé en beauté cette saison sportive. Le
25 juin, les archers et sarbatains se sont tous
retrouvés à l’espace Fabrice Meunier pour
profiter d’un moment au grand air avec un
parcours de tir sur cibles 3D à travers la forêt,
suivi d’un agréable repas champêtre en compagnie de leur famille.

MISE À L’HONNEUR
Pour leur engagement bénévole sans
faille dans notre association, Pierre Blanchard s’est vu remettre le trophée du
sport et du volontariat par le comité
départemental olympique et sportif et
Marie Le Denn a été récompensée cette
année par le comité départemental de
l’UFOLEP.

EN SAVOIR
Christophe Parsy-Cotisson (président)
president.bami.arc@gmail.com
www.cabm-37.webselfie.net
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BALLAN BASKET CLUB

UNE SAISON
PRESQUE
NORMALE

Hommage à Michel Laigneau
C’est avec tristesse que le Ballan Basket Club
voit s’éteindre l’un de ses membres fondateurs,
Michel Laigneau.
Il est « LE » membre historique et incontournable de notre club. Habitant à Ballan-Miré
depuis Septembre 1967 ; c’est lui qui, en Juin
1970, était à l’origine de la création de la section
basket au sein de l’ASMJC de Ballan-Miré puis
du Ballan Basket Club le 15 mars 1976.
Président du Ballan Basket Club pendant seize
ans, il a cédé sa place pour des raisons professionnelles. Il a pris sa retraite en Avril 1998 mais
était toujours animé par la passion basket.
Le temps faisant son œuvre, il a laissé le coaching
mais n’abandonnait pas pour autant son
« bébé ». En effet, il était assez
rare de ne pas apercevoir sa
silhouette dans les gradins du
gymnase Danguillaume.
Il fut un temps où de manière
non-officielle, pourtant très
sérieuse, il était présent tous
les mercredis après-midi, pour
les entraînements de l’école de basket, avec
son petit cahier sur lequel il notait l’assiduité
des enfants en assurant le relationnel avec les
parents.
Le week-end, il était également présent pour
les matchs à domicile et continuait (avec plus
ou moins de discrétion) de noter tous les scores
de nos équipes sur son petit bout de papier
qu’il glissait immédiatement après dans la poche
de sa veste, toujours prêt à raconter à tous, en
agrémentant toujours d’anecdotes plus croustillantes les unes que les autres, l’histoire de
son club, de notre club... Merci Michel !
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Les U11 au tournoi des 60

La vie du club se poursuit
Malgré cette note de tristesse, la saison au sein
du Ballan Basket Club a pu se dérouler presque
normalement malgré les mesures sanitaires.
Toutes nos équipes ont pu finir leurs différents
championnats et nous avons pu constater de
belles progressions notamment dans nos
catégories jeunes.
C’est particulièrement le cas du groupe U11 :
Ce groupe a obtenu de très bons résultats
collectifs et une importante progression individuelle. Pour preuve, la qualification de
4 joueurs pour le Tournoi des 60 (sélection des
60 meilleurs U11 du Département) ainsi que
la qualification de 6 joueurs pour les épreuves
du Panier d’Or (épreuves individuelles).
Thibault (1er et médaille d’or) et Alexandre
(médaille d’argent) auront le plaisir de défendre
les couleurs du Club au Panier d’Or Régional.
Notons au passage la qualification également
de Naël (U9) à la basket d’or.
Le BBC, ce sont également les équipes basket
tout terrain (loisirs) et cette année le Club
propose deux options : soit l’équipe dite
« sport » composée essentiellement de filles,
soit l’équipe dite « détente » avec un entraînement ou match en semaine.
Ces deux équipes, sérieuses sur le terrain,
préparent avec la même intensité, la
3e mi-temps…
Si vous êtes majeur et que voulez venir essayer
ce sport dans une bonne ambiance, n’hésitez
pas à nous contacter.

À l’agenda

Le BBC organisera son vide grenier le dimanche
4 septembre prochain sur le parking de La Haye.

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

Sport

BALLAN RANDO

DE NOMBREUX
RENDEZ-VOUS !
Bonne reprise des activités au niveau du club :
• Une Ballanaise réussie (malgré les contraintes
sanitaires) avec 390 personnes présentes ;
• Séjour raquettes dans le Cantal, 52 personnes
inscrites et de la neige au rendez-vous ;
• Participation à la distribution des flyers (en
boîtes aux lettres) dans le cadre de l’appel
au don pour l’Ukraine ;
• Nous avons également participé, le 15 mai
dernier, aux Ballympiades (nouvelle fête du
sport organisée par la ville) en association
avec les basketteurs.
Rappel des activités, pour les mois à venir…
• le 17 Juin : randonnée des étoiles, participation d’astronomes à l’arrivée pour vous
faire découvrir les astres ;
• le 3 Septembre : forum des associations ;
• le 17 Septembre : sortie patrimoine encadrée ;
• le 9 Octobre : enfants du monde (Berthenay) ;

• le 16 Octobre : randonnée des châtaignes ;
• le 23 Octobre : rando poussette, avec la
participation de l’association de la petite
enfance.
Après ces rappels, n’oubliez pas notre assemblée générale du 7 octobre ; à l’ordre du jour,
sortie ou repas de fin d’année, activités 2023,
renouvellement du bureau et appel aux volontaires.
À NOTER : Pendant les mois d’été, le
rendez-vous est à 9h pour le départ des
randonnées !

Séjour dans le Cantal

EN SAVOIR
Dominique Garnier (président)
06 81 55 98 75
Georges Charpentier
06 48 94 52 98 - Marches
Françoise Cathelin
06 79 28 43 46 - Nordique
www.ballan-rando.com
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IN NAE TAEKWONDO

LA PRATIQUE POUR TOUS !

La commune de Ballan-Miré accueille un
nouveau club sportif pour la rentrée 2022.
In Nae Taekwondo propose la pratique du
taekwondo : un art martial coréen qui se traduit
par la voie des pieds et des poings.
C’est un art qui permet le développement de
la maîtrise de soi et de l’estime de soi. Plusieurs
disciplines sont associées : la technique, le
combat mais aussi le self-défense.
In Nae Taekwondo s’adresse à un public varié :
baby, enfants, adolescents, adultes (femmes
et hommes). Cette discipline peut aisément
s’orienter vers des personnes en situation de
handicap et même un public âgé.
Nous proposons également des cours de body
taekwondo qui sont des enchaînements de
combat sur un rythme musical, le tout dans la
bonne humeur.
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Le Taekwondo arrive à Ballan-Miré

EN SAVOIR
Bérangère Grassi (présidente)
06 77 99 20 84
Stéphanie Briais
06 52 42 62 81
innae.taekwondo37@gmail.com

Divers

Atelier créatif

AMIB

REPRISE
DES ACTIVITÉS
Du fait de la levée des restrictions sanitaires,
c’est avec grand plaisir que les enfants et leurs
assistantes maternelles ont pu se retrouver dans
la salle qui leur est dédiée au sein de la maison
de la petite-enfance, lors des matinées récréatives organisées les mardi, jeudi et vendredi.
Les activités sont nombreuses : peinture, pâte
à modeler, collage, chant, danse, motricité, jeux

Jeux d’équilibre en plein air.
à l’extérieur - quand la météo le permet - et
bien d’autres encore.
Vous êtes assistant(e) maternel(le) et vous souhaitez venir nous rejoindre, n’hésitez pas à nous
contacter.

EN SAVOIR
Muriel Féau (présidente) 06 07 73 91 11
amib37510@laposte.net

MAISON D'ASSISTANTES
MATERNELLES (MAM)

MISS'TINGUETTES & CIE
En activité depuis octobre 2018, la MAM Miss'Tinguettes & Cie basée à Joué-lès-Tours est arrivée
à Ballan-Miré en septembre 2021 dans le nouveau
lotissement de la Pasqueraie où elle fût très
bien accueillie.
Animée par 3 assistantes maternelles et avec
une capacité d'accueil de 12 enfants, elle offre
un mode de fonctionnement personnalisé entre
la collectivité et la garde à domicile.
De multiples activités sont proposées telles
que des promenades, des ateliers de motricité

De gauche à droite : Mélanie, Charlotte et Claire

ponctuées par des venues d'intervenants extérieurs pour de la danse, du chant et des histoires
racontées.
Le développement de l'autonomie de l'enfant
par l'apprentissage et la stimulation à l'éveil
par la créativité et la curiosité prépareront les
enfants avant l'entrée en maternelle.
La MAM attache un soin particulier à communiquer avec les parents sur le déroulement et
l'évolution de l'enfant.
Ouverte de 8h à 18h, les arrivées et les départs
sont échelonnés afin de pouvoir proposer des
conditions d'accueils optimales et raisonnées.

EN SAVOIR
Claire, Charlotte, Mélanie
(assistantes maternelles) 06 86 20 02 38
https://misstinguettescie.wixsite.com/monsite
Mam Miss'tinguettes & Cie
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ASSOCIATIONS BALLANAISES
LES ÉLUS RÉFÉRENTS
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

2022
27

supplément associations
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

