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___________________________________________________ 

Pour tous renseignements, contactez la mairie annexe de  

Saint Mars sous Ballon : 

          Tel : 02 43 27 30 16 

          Courriel : ma.lemaire@ballonsaintmars.fr 

          Heures d’ouverture: Lundi et Jeudi :   9 h - 12 h 

                              Mercredi :    9 h - 12 h  

                                                                             15 h - 18 h 

 

 

 

Vous cherchez un bon endroit pour vous 

installer confortablement avec votre famille ?                              

À Ballon – Saint Mars, commune de 2 174 habi-

tants répar6s sur 30 km², vous vous trouvez 

dans une aggloméra6on animée, à proximité du 

Mans (à 20 km) et au milieu d’un vaste paysage 

de bocage. 
  

Des parcelles  communales sont disponibles sur 

le territoire de Saint Mars sous Ballon : 

 

• superficies comprises 
  
entre 513 m

2  
et  679

 
m

2
, 

    

• coût TTC / m² : 50,95 €,
 

• frais annexes  et impôts locaux modérés (taxe 

d’habita�on, foncier bâ� et non bâ�), 
 

• libre choix du constructeur, de l’emplacement, 

de   l’orienta�on.
 

 

 

A Ballon - Saint Mars, vous pouvez disposer : 

 

• de nombreux services de proximité (voir liste ), 

• des services scolaires : écoles publique et privée, 

accueil périscolaire, collège,                                     

mul�-accueil à Montbizot (5 km), 

• de loisirs : randonnée pédestre ou à vélo (quelques 

dizaines de  kms de sen�ers ), pêche, ac�vités cultu-

relles et spor�ves à la MJC ou avec diverses associa-

�ons,  

• de la facilité d’accès au  Mans :  

    → par la RD 300 avec une desserte possible par cars     

         (TIS ligne 11),  

    → par le train : à proximité , gares de Montbizot,  

        Teillé, La Guierche, 

    →par l’autoroute : échangeur de Maresché à 7 km .  

BALLON - SAINT MARS : 

un bon choix 
pour faire construire 

Saint Mars :   la mairie  et  l’église  

Ballon :  la mairie   

0           6 km 



A Ballon – Saint Mars 
pour votre bien-être: 

  

Ambulances 

Artisans du  bâtiment  

Associations : M J C ; loisirs; sports;      

                         Générations mouvement 

Auto-école  

Banques et assurances 

Bibliothèque municipale  

Boulangeries  

Cafés, restaurants, hôtels,  

Couturière 

Dentiste 

Enseignement: 

 Ecoles publique  et privée 

 Collège 

Eglises 

Etude de notaire 

Fleuriste    

Garage – station-service 

Gare à 5 kms 

Gendarmerie 

Halle aux sports intercommunale 

Maison des Projets : centre  social 

Maraîchers 

Marché 

Maison médicale: 

 Médecins  

 Infirmières  

 Kinésithérapeutes 

 Podologue-pédicure 

Office du tourisme 

Pharmacie                   

Pompes funèbres 

Pompiers 

Poste 

Portage des repas à domicile 

Presse + bureau de tabac               

Résidence personnes âgées (EHPAD) 

Salles des fêtes 

Salons de coiffure 

Supermarché 

Transports interurbains 

 

Prix des terrains  
(TTC) 

  625 : 628 m² (31 997 €) 

  627 : 513 m² (26 137 €)    

  629 : 656 m² (33 423 €)              

  633 : 551 m² (28 073 €)  

  635 : 572 m² (29 143 €)       

  637 : 679 m² (34 595 €)  

  638 : 631 m² (32 149 €) 

                                           627 

  625                                        

                            629 

                  633                   635 

 

                   638        637 

COLLEGE 

MAIRIE 

EHPAD RESIDENCE BEL AIR 

 


