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La Mayenne accueille la

Association

C’BALLOTS
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Association C’BALLOTS
1 Rue Nationale
53350 BALLOTS
cballots@gmail.com

Mesdames, Messieurs,
Nous avons la joie d’organiser et d’accueillir pour la première fois un
évènement national à BALLOTS. Une quarantaine de communes
est conviée à nous rejoindre pour présenter la 17ème Edition du
Grand Festival des communes de France aux noms burlesques ou
chantants.

Lors du Week-end du Samedi 6 et Dimanche 7 Juillet 2019, nous
présenterons un grand marché atypique.
Il rassemblera le savoir-faire artisanal de la Mayenne et des 40
délégations venues des différentes régions de l’Hexagone.
Les 10 000 visiteurs attendus accèderont gratuitement au Tour de
France Gastronomique dans une ambiance festive. Des animations
sur le thème du cheval vont ponctuer la manifestation, de multiples
activités de promotion de notre patrimoine local et culturel seront
proposées.

Nous souhaitons promouvoir les activités économiques et les atouts
touristiques de notre territoire. Lors de cet évènement, de nombreux
moyens de communication rendront visible votre entreprise
pour la valoriser.
Ensemble, nous allons réussir ce magnifique projet. Vous partagez,
comme nous, les valeurs de notre territoire, alors découvrez dès
maintenant notre dossier de partenariat et rejoignez-nous.
Nous restons, Mesdames, Messieurs, à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.

L’Equipe C’Ballots
Représentée par notre Présidente 

Michèle BOURGEOLET
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Ballots un nom qui se mérite !!!
Promouvoir notre commune, notre territoire

dans la bonne humeur et la convivialité.

1.
PRESENTATION

PROJET

2 jours de 
Marché 

Présenter notre 
savoir faire local 

au niveau 
national 

Animer et Dynamiser notre 
commune sur le thème du Cheval

Défi des Maires
Défilé des délégations

Jeu de petits chevaux  Géant

40 Délégations
250 Bénévoles
800 Burlesquois

2000 Repas
10 000 Visiteurs   

Découverte du Patrimoine et
de la culture Equine

Randonnées 
et diverses 
Animations

Un tour de France des terroirs

Une quarantaine de communes 
réparties  sur l’hexagone qui ont toutes 

des spécialités en majorité 
gastronomiques.
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Organise 
ce projet ambitieux

Association loi 1901

Créée en 2016

Groupe 
Intergénérationnel

Une quarantaine de 
personnes de tous âges 

et tous horizons  
représentent la commune 

de Ballots afin de 
promouvoir son 

patrimoine culturel et 
gastronomique. 

Ballots un nom qui se 
mérite !!!

Composition du bureau

Présidente :

Michèle BOURGEOLET

Trésorier :

Stéphane GOUHIER

Secrétaire :

Jean Yves FERRON

Membres d’honneur : 
François QUARGNUL et 
Fernand JEUDY

PRESENTATION 
C’BALLOTS2.

Pour mieux nous connaitre : https://www.facebook.com/Cballots
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Plan de Communication

Supports Publicitaires

 Sets de table
 Programmes

Communication

 Banderoles 
 Affiches et Flyers

Média

 Annonces Radio
 Presse
 Télévision

Signalétique

 Panneau sponsors sur le site

Réseaux Sociaux

 Facebook
 Twitter
 Instagram

PLAN DE 
COMMUNICATION

BUDGET
3.

Budget
Dépenses Recettes

Communication         20 000,00 € 

Décoration           1 000,00 € 

250 Tenues Bénévoles           2 400,00 € 

Animation - sonorisation         15 000,00 € 

Logistique Matériel         40 000,00 € 

Sécurité Hygiène           9 000,00 € 

Repas         50 000,00 € 

Forfait Week end        50 000,00 € 

Sponsors - cagnotte participative        80 900,00 € 

Restauration Rapide              500,00 €          2 000,00 € 

Buvette         10 000,00 €        15 000,00 € 

TOTAUX         147 900,00 €         147 900,00 € 
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Depuis que notre
candidature a été
retenue pour
l’organisation de la
17ème rencontre des
communes aux noms
burlesques et chantants,

les 6 et 7 juillet 2019, l’association
C’Ballots mobilise toutes les forces vives
de notre commune.
Très vite, au-delà de notre commune,
c’est toute la communauté des
communes du pays de Craon, au travers
des associations, des bénévoles et des
moyens dont nos collectivités disposent,
qui s’est mobilisée.
Aujourd’hui, nous avons également
besoin d’autres partenaires pour
nous accompagner dans cette
formidable vitrine nationale qu’est ce
rassemblement.
Ce n’est pas une simple réunion de
communes rurales mais c’est aussi un
formidable coup de projecteur pour tous
les producteurs locaux. Le public fera le
tour de France de la gastronomie et de
l’artisanat local à Ballots en 2019. Le
visiteur découvrira notre département
mais aussi ceux des autres communes.
Si vous pensez que montrer son savoir-
faire, défendre la ruralité constituent des
valeurs qui méritent d’être soutenues,
alors n’hésitez pas à nous accompagner
de quelque façon que ce soit, nous
saurons montrer votre engagement.

François QUARGNUL 
Maire de Ballots

MOTS de SOUTIEN4.

La commune de Ballots
vient à son tour relever un
défi national, celui
d’organiser l’un des plus
grands et des plus
atypiques marchés

gourmands de France.
Une initiative audacieuse qui semble en
contradiction avec la
consonance du nom porté par cette
commune rurale de la Mayenne.
Mais ne vous fiez pas aux apparences.
Ballots a décidé de « profiter de son nom
pour se faire un nom ». Elles sont plus
d’une quarantaine de communes aux
noms burlesques, pittoresques ou
chantants à maitriser l’art de
l’autodérision.
La manifestation prévue en juillet 2019 ne
sera ni ordinaire, ni quelconque, bien au
contraire. Ballots accueillera le 17ème

grand marché gourmand qui réunira une
trentaine de communes, toutes venues
présenter leurs spécificités en matière de
gastronomie et produits des terroirs :
dégustations, animations… Le temps d’un
week end, Ballots proposera au grand
public un tour de France de la bonne
humeur unique en son genre.

Patrick LASSEUBE
Président Groupement des Communes 

aux Noms Burlesques
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De Bonnes Raisons
pour devenir notre partenaire

5. PARTENARIAT

Ce serait BALLOTS de louper ça !!! 

COMMENT ?

 FINANCIER : Participation aux frais d’organisation 
de l’évènement au moyen d’un mécénat, 
sponsoring, ou d’une subvention

 TECHNIQUE OU LOGISTIQUE : Prestations 
professionnelles techniques gratuites, prêt de 
matériel, hébergement, restauration…

PROFITEZ D’UNE VISIBILITE inédite de votre entreprise à 
travers nos divers supports de communication 
(affiches, flyers, set de table, Pass…..)

VALORISEZ ET DYNAMISEZ votre image en participant 
à un évènement phare national, fréquenté par un 
large public.

DEVELOPPEZ VOTRE RESEAU en profitant des 2 jours de 
fête !

PARTAGEZ les valeurs  de VOTRE TERRITOIRE

1

2

3

4

En apportant un soutien à l’organisation de la fête :
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Être Visible
Ci-dessous détail des formules en fonction de votre participation

5. PARTENARIAT
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6. ARTICLES

LE PALMARES :

La première de ces rencontres officielles a eu lieu à Minjocèbes (« mange-oignon » en occitan, 
hameau de Saint-Lys) en 2003
2004 : Beaufou (Vendée)
2005 : Cocumont (Lot-et-Garonne)
2006 : Arnac-la-Poste (Haute-Vienne)
2007 à Vaux-en-Beaujolais (Rhône), inspirateur du roman Clochemerle
2008 à Vatan (Indre)
2009 à Bouzillé (Maine-et-Loire)
2010 à Cassaniouze (Cantal)
2011 à Corps-Nuds (Ille-et-Vilaine)
2012 à Andouillé (Mayenne)
2013 à Vinsobres (Drôme)
2014 à Beaufou (Vendée)
2015 au Quiou (Côtes-d'Armor)
2016 à Marans (Charente-Maritime)
2017 à Folles (Haute-Vienne)
2018 à Monteton (Lot-et-Garonne)
2019 à Ballots (Mayenne)
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6. ARTICLES
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Futur partenaire, nous comptons sur vous !

NOUS REJOINDRE

Nous vous remercions pour l’attention que vous avez 
portée à notre dossier, et attendons de vous 
rencontrer pour vous montrer tout le sérieux de notre 
projet, notre motivation débordante et notre 
détermination.
A bientôt…

L’Equipe C’Ballots


