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Rendez-vous  
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 

DE 9 H à 13 H  
À LA SALLE POLYVALENTE 

pour le traditionnel  
FORUM DES ASSOCIATIONS 

 TERRAIN MULTI SPORTS mis en service en juillet 2015. 
 

En dernière page, arrêté municipal règlementant l’utilisation de ce terrain. 
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Notre Forum des Associations est l’un des temps 
forts de la rentrée. Moment privilégié de rencontres, 
il permet à chaque association de se faire mieux con-
naître, de nouer des contacts, d’échanger des expé-
riences. 
 
Il est aussi l’occasion de mesurer la richesse et le dy-
namisme de notre tissu associatif communal. Avec 
pas moins de 25 associations actives nous avons la 
chance de pouvoir pratiquer des activités variées dans 
de très nombreux domaines. 
 
La Commune soutient et valorise cette belle vitalité 
en essayant de répondre aux attentes, et notamment 
en mettant ses infrastructures à la disposition des as-
sociations.  
Je tiens une nouvelle fois à rendre hommage, encou-
rager et féliciter, au nom de l’équipe municipale, 
toutes celles et tous ceux qui se consacrent au service 
du plus grand nombre.  
 
Mes remerciements vont également à la commission 
des associations et aux agents de la commune pour la 
bonne organisation de ce forum. 
 
Bonne rentrée à toutes et à tous. 
 
     Le Maire,  
     Jacques RUELLO.  

EDITO 
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Toutes les associations cintréennes sont répertoriées sur 

le site de la commune : 

www.ville-cintre.fr 

 Onglet : culture, sports et loisirs 

 Rubrique : associations 
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  ▪Associations socio-culturelles 

  ▪Associations de parents d’élèves  

SOMMAIRE  

La Région Bretagne lance cette 
année encore le dispositif 
Chèque sport pour inciter les 
jeunes bretons âgés de 16 à 19 
ans à fréquenter davantage les 
terrains et les salles de sport.  

 

Pour bénéficier d’une réduction de 15€, suivez le 
guide ! 
 

Cette année, les jeunes nés en 1997, 1998, 1999 et 2000 
peuvent à nouveau retirer leur chèque sur 
jeunes.bretagne.bzh et le faire valoir auprès des 4 
800 clubs partenaires. Cette aide individuelle unique est 
valable pour toute adhésion annuelle à un ou plusieurs 
clubs sportifs bretons, hors association interne à un 
établissement scolaire (UNSS ou UGSEL).  

 

Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se 
rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux 
jeunes, de remplir un formulaire d’inscription, d’impri-
mer le mail de confirmation du téléchargement et de le 
présenter au club au moment de l'inscription.  

L’O.S.C.O.R. (Office 
des Sports des Com-
munes de l’Ouest Ren-
nais)  
 

avec ses 9 communes adhérentes dont Cintré propose 
des formations et des stages tout au long de l’année. 
 

Contact : Lauriane BOSC, coordonnatrice,  
lauriane.bosc.oscor@gmail.com 
Téléphone : 02.99.78.66.61. 
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 Association des Anciens Combattants de Cintré 
A.A.C.C. 

Elle regroupe les Anciens Combattants en Afrique du 
Nord, principalement pendant la guerre d’Algérie (1954
-1964) et les veuves d’Anciens Combattants. 
 
Elle rassemble également les soldats en Opérations Ex-
térieures (OPEX) qui servent actuellement sur presque 
tous les continents et mers du globe afin de préserver la 
paix et détruire la menace terroriste. 
 
Elle accueille enfin des membres d’honneur qui, par la 
valeur de leur passé et leurs actions actuelles, se distin-
guent par la qualité de leur patriotisme et leur esprit de 
cohésion. 

 
 
 
 
 

L’Association se fixe deux missions principales : 
 
Transmettre la mémoire collective aux jeunes gé-

nérations au travers 
d’expositions, de confé-
rences, d’exposés, et au 
cours des cérémonies 
commémorant le 8 mai 
1945, le 11 novembre 
1918 et le 5 décembre de 
chaque année (fin de la 
guerre d’Algérie). Des 
présentations ponctuelles 
rappelant par exemple les 
souffrances des soldats 
pendant la Grande 
Guerre sont également 
organisées. 

 
Défendre et préserver les intérêts moraux et maté-
riels des Anciens Combattants et des veuves à l’heure 
où les gouvernements successifs se désintéressent de la 
question et n’accordent pas à cette population silen-
cieuse mais particulièrement méritante la Reconnais-
sance de la Nation qui lui est due. 
 

Association Amis du Palet  

Chaque semaine, les adhérents se réunis-
sent à la Salle du Cormelet,  
le mercredi et le vendredi de 13 h à 19 h, 
pour s’adonner à leur loisir : le jeu de palet. 
 

Au fil de l’année, plusieurs festivités sont 
organisées tel le méchoui de fin de saison 
(photo ci-contre). 
 
 
 
 
 

Renseignements auprès du Président,  
M. Jean COLLIAUX au 02.99.14.84.34.  



 

      Bulletin Info Cintré               4 

L’association d'assistantes mater-
nelles de Cintré, organise dans les 
locaux du Pôle Petite Enfance à la 
Maison des P'Tits Bouts, des réu-
nions d'enfants afin de les socialiser 
et de les initier en douceur à quelques 
menus travaux manuels.  

 

Par ailleurs, des ateliers d’éveil, encadrés par une ani-
matrice du RIPAME - Relais Intercommunal Parents 
Assistants Maternels Enfants dépendant du CIAS de 
Mordelles (Centre Intercommunal d’Action Sociale),   

s’adressent à des enfants âgés de 0 à 3 ans accompagnés 
d'un adulte référent.  
 

L'association ARRAM propose à ses assistantes mater-
nelles, outre la formation continue ouverte aux parents, 
des contrats de travail et des tarifications.  

 

Pour tout renseignement,  
contacter  
Camille AUTIN  
Tél. 02.99.64.04.66. 

Association Rennaise d’Assistantes Maternelles 
(A.R.R.A.M.) 

Association Solidaire pour la Jeunesse  
du Kenya (A.S.J.K.) 

L’Associa-
tion ASJK 
est une as-
sociation 
loi 1901, à 
caractère 
non lucra-
tif. 
 
 

 
Elle est née après un voyage au Kenya qui permit à Jean 
Atthenont, l’actuel président d’ASJK de rencontrer Mr 
Salomon Oyugi. Cet homme remarquable est le fonda-
teur et le Directeur de l’école « King Salomon Junior 
Academy ». Située dans la province de Nyanza, sur les 
rives du lac Victoria dans la ville de Homa-Bay, l’école 
prend en charge des enfants de la maternelle à la fin du 
secondaire. 
 
En 2002, Mr Oyugi emprunta à son compte l'argent 
nécessaire à l'achat du terrain et des matériaux de cons-
truction. Issu d'une famille humble de la région, orphe-
lin très jeune, Mr Oyugi œuvre pour mettre en place 
une école juste, égalitaire et aimante pour tenter d'assu-
rer un avenir meilleur aux enfants de Homa-Bay. 

Aujourd'hui, plus de 300 enfants apprennent dans cette 
école. Beaucoup d'entre eux ne pourraient pas être sco-
larisés normalement. Les orphelins représentent une 
partie importante des élèves (en effet, le taux de VIH 
atteint les 25% à Homa-Bay). Le paludisme est large-
ment répandu également et le pays fait face à une crise 
humanitaire qui se traduit par une inaccessibilité des 
produits alimentaires, de soins, et même de l'eau. 
 
Emu par le dévouement de Salomon Oyugi, par la gen-
tillesse, la combattivité et le courage des enfants, Jean 
décide à son retour en France de créer l’Association 
A.S.J.K.  
 
En 2014, avec l’aide des jeunes de Cintré, encadrés par 
Boris Garreau l’Animateur Jeunesse, plusieurs actions 
sont mises en place : emballage des cadeaux de Noël 
dans un centre commercial, grande journée solidaire du 
31 mai.  
 
Des sponsors locaux : troupes de théâtre (troupe des 
Echappés de Cintré, troupe de l’Envolée de Montger-
mont)…, et des dons en nature : jeux et jouets en bon 
état recueillis auprès des élèves de l’école Arc en Ciel, 
vont contribuer à améliorer le sort des enfants d’Homa-
Bay. 
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En Juillet 2014, deux énormes réservoirs pour recueillir l’eau de 

pluie sont installés à l’école.  

ASJK :   17, bis impasse du Cormelet - 35310 Cintré 
Personne à contacter : Jean Atthenont 
Tel : 06 85 48 43 93 
Mail : asjkenya@yahoo.com 
http://asjkenya.weebly.com 

Début 2015, un nouveau projet a vu le jour : doter l’école King Salomon Junior Academy d’un centre de docu-
mentation comprenant livres et ordinateurs. 
 
C’est chose faite grâce au succès de la FÊTE DU SPORT du 13 Juin, manifestation à laquelle participa ASJK. 



 

      Bulletin Info Cintré               6 

Association Badminton  

1) Présentation du club 
 

Le club a été créé en Octobre 1994 avec pour sigle 
ASBC (Association Sportive Badminton Cintré)  
Pour la saison 2014/2015, nous étions 27 licenciés à 
évoluer avec deux entraînements par semaine, vacances 
scolaires incluses. La salle de sports de Cintré possède 4 
terrains de badminton. 
Le club est affilié à la Fédération Française de badmin-
ton (FFBAD) 
Vous pouvez visiter librement notre site web 
http://asbc35.free.fr 
 

2) Entraînements 
 

Les entraînements auront lieu à la salle de sports de Cin-
tré le lundi et le mercredi de 20h30 à 23h30, à partir du 
lundi 7 septembre 2015. 
 

3) Inscriptions 
 

Inscriptions au forum des associations le samedi 5 sep-
tembre 2015 de 9h à 13h à la salle des sports de Cintré. 
Le club prend les inscriptions à partir de la catégorie 
junior (nés en 1999 ou en 1998) A noter cette année, 
que l’âge des catégories a été décalé d’une année pour se 
mettre en conformité internationale.  
Pour un certain confort, le club se limitera à une cin-
quantaine d’adhérents. 
 

4) Tarifs cotisation - Chèque sport 
 

Adulte, à partir de 18 ans : 70 Euros (né à partir de 
1997) 
Junior, 16 ou 17 ans (nés en 1999 ou en 1998), étudiant, 
adulte sans emploi : 55 Euros. 
Joueur second club (ayant déjà sa licence validée dans un 
autre club) : 30 Euros. 
Pour la catégorie junior le club accepte le chèque sport 
de 15 Euros de la région Bretagne. 
 
 

5) Conditions d’adhésion des nouveaux pratiquants 
 

Tout nouveau pratiquant disposera de deux essais gra-
tuits et au troisième entraînement, il devra fournir : 
- La demande de licence se trouvant dans le Formulaire 
de prise de licence FFBAD. 
- Le certificat médical FFBAD obligatoire. 
- Le paiement de la cotisation. 
 

Le club fournit les imprimés du certificat médical ainsi 
que le formulaire de prise de licence. 
 

6) Réinscription adhérents 
 

Au troisième entraînement, l’adhérent désirant se réins-
crire, devra fournir : 
- La demande de licence se trouvant dans le Formulaire 
de prise de licence FFBAD. 
- Le certificat médical FFBAD obligatoire. 
- Le paiement de la cotisation. 
 

7) Compétition - Championnat départemental inter-
clubs - D3 
 

Une équipe sera engagée en compétition départementale 
3, et éventuellement une seconde 
équipe en D5 si l’effectif le permet. Pour ceux qui ai-
ment les challenges pour eux-mêmes et pour leur équipe 
tout au long de l’année. 
Résultats de la saison 2014/2015 : l’équipe a assuré le 
maintien en D3 ! 
 

8) Détente - Rencontres interclubs 
 

Le club participera aux rencontres « détente » pour une 
dizaine de soirées avec des communes avoisinantes. Ces 
rencontres seront l’occasion d’échanger des volants avec 
des badistes d’autres clubs dans un esprit convivial et 
sans contrainte. 
 
 

 
 

http://asbc35.free.fr/
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9) Tournoi interne nocturne 
 

Notre premier tournoi en interne se jouera en nocturne 
le vendredi 4 décembre 2015 et sera suivi d’un buffet 
froid pour les joueurs. 
10) Second tournoi interne 
 

Notre second tournoi interne aura lieu le samedi après
-midi 4 juin 2016 et sera suivi d’un repas convivial en 
famille. 
 

Cette année le club a fêté ses 20 ans d’existence (photos 
ci-après). 
 

11) Galette des rois 
 

Notre galette des rois est prévue pour le vendredi soir 
8  janvier 2016. 
 
 
 

12) Composition du Bureau 
 

Président : Rémy ROULIN…tél : 02.99.78.64.63 
Vice-présidente : Catherine PORTE 
Trésorière : Isabelle BAUDAIS 
Secrétaire : Aurélie MOUTEL 
Capitaine équipe compétition D3 : Eric PUIGSERVER, 
assistante : Catherine PORTE 
Responsable équipe détente : Pierre TIRIZONNI,  
assistante détente : Delphine BAUCHET 
Responsable du site Web : Benoît LEDONNÉ 
 

Site web AS Badminton Cintré : http://asbc35.free.fr 

Les participants au tournoi  Le repas des 20 ans du Club 

La Troupe des Echappés (théâtre) 

« La troupe des Echappés » propose aux jeunes (petits 
ou grands … débutants ou confirmés, de 8 à 18 ans … 
ou plus) de s’ouvrir au théâtre et monter sur les 
planches. 

 

Découvertes, apprentissages, échanges et partages réu-
nissent les élèves répartis en différentes classes. 

 

Renseignez-vous, rencontrons-nous,  
rejoignez « La troupe des Échappés » lors du  

forum des associations samedi 5 septembre. 
 

Pour nous contacter : 
latroupedesechappes@gmail.com 

http://asbc35.free.fr/
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Course A Pied à Cintré  

L'association la BJB "les bras et les 
jambes bretilliens" a été créée dans le 
but de participer à la BATIRUN 
"courir pour construire" qui se dé-
roule au Sénégal du 29 novembre au 
7 décembre. 

C'est une course solidaire dont le but est de construire 
une classe en 4 jours avec l'aide d'une entreprise Sénéga-
laise du bâtiment. 
En parallèle, les participants courent entre 8 et 12 kms 
par jours pendant 5 jours. 
 
L'association la BJB récolte de l'argent via les profes-
sionnels ou particuliers pour financer l'achat de la ma-
tière première et le salaire des ouvriers (somme incluse 
dans l'inscription à cette course). En parallèle, nous ré-
coltons des équipements et vêtements sportifs qui servi-
ront aux écoles et clubs de sport, du petit matériel médi-
cal pour le dispensaire. 
 
Cette année pour la batirun 2015, nous sommes 4 BJB à 
participer à cette course sur 30 participants. 
 
Le siège de cette association se trouve chez  
M. LAVAZAY Wilfrid : 10 résidence St Roch à Cintré. 

Les Bras et les Jambes Bretilliens (B.J.B.) 

CAP Cintré signifie « Course A Pied à Cintré ». 
C’est une association dont le but est de rassembler les 
amateurs de jogging dans un esprit de détente et de con-
vivialité.  
 
Elle s’adresse aux coureurs de tous niveaux et de tous 
âges (à partir de 16 ans) pour se retrouver et courir en-
semble jusqu’à trois fois par semaine pour les plus assi-
dus. 

 

A chacun son rythme et ses objectifs ! 
 
Trois rendez-vous hebdomadaires place du Chêne Vert 
près de la mairie sont proposés : 
 
Samedi matin à 9h30 
entraînement de 5 à 10 kms à un rythme modéré, ce ren-
dez-vous s’adresse en priorité à ceux et celles qui débu-

tent et/ou qui souhaitent (re)découvrir les bienfaits de la 
course à pied.  
 
Dimanche matin à 9h 30 
entraînement d’ 1 heure à 2 heures, à un rythme plus 
soutenu, en vue de préparer une ou plusieurs courses 
«officielles» du calendrier de compétition avec des dis-
tances variables. Bitume, trails, relais par équipe, tout 
type de course est envisagé. 
 
Mercredi soir à 19h 00, 

entraînement pour tous, rythme modéré à soutenu. 
 
Les sorties s’effectuent à chaque fois dans des lieux et 
des parcours prédéfinis sur Cintré ou les communes en-
vironnantes, le but est de rester groupé, de progresser et 
à terme que chacun atteigne ses objectifs. 
 

http://capcintre.jimdo.com/ 
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Chapelle Cintré Basket  
 

Les clubs de basket de Cintré et de la Chapelle Thoua-
rault ont fusionné durant la saison 2013/2014.  
Aujourd’hui, le CCB (Chapelle Cintré Basket) compte 
une vingtaine d’équipes, dont 17 ont évolué en cham-
pionnat sur la saison dernière.  

Les licenciés arborant les nouvelles couleurs du CCB 

 
Certaines équipes évoluent en entente dans le cadre de 
Coopération Territoriale de Clubs avec Bédée/
Pleumeleuc et L’Hermitage. Ce fonctionnement inter-
clubs se poursuit et s’étend avec l’arrivée du Rheu au 
sein de notre CTC.  
C’est une vraie chance pour chacun de nos licenciés, car 
il permet : 
-  de pouvoir proposer des équipes dans chaque catégo-
rie, d'homogénéiser les effectifs et ainsi permettre à cha-
cun la pratique du basket selon ses aspirations ou son 
ambition ; 
- de proposer à l'ensemble des catégories (sauf les babys 
basket) 2 séances d'entrainement hebdomadaires, des 
séances CEC (séances de travail individuel ciblé), des 
stages de perfectionnement durant les vacances sco-
laires, donc d'offrir de réelles opportunités de progrès. 
  
Et les résultats sont là !!  
Quelques exemples, parmi les multiples performances 
réalisées et l’implication de chaque licencié(e), sur la sai-
son 2014/2015 : 
- nos U20F qui terminent championnes d’Ille et Vilaine, 
- nos U11M et U11F qui terminent en 1ère position de 
leur championnat, 
- nos U15 F1 évolueront en région lors de la saison pro-
chaine, 
- nos seniors SM1 et SF2 qui assurent une montée en 
Excellence (D2) après une très belle saison également. 
 
 
 

 
Pour la saison 2015/2016, les différentes catégories as-
sociées aux années de naissance sont les suivantes : 
 
Baby Basket – U7   2009-2010        
Mini poussin(e) - U9  2007-2008   
Poussin(e) – U11   2005-2006   
Benjamin(e) - U13  2003-2004   
Minime – U15   2001-2002   
Cadet(te) – U17   1999-2000   
Junior – U20   1996-1997-1998  
Senior    1995 et avant 
 

Depuis l’année dernière, une catégorie Basket – Loisirs 
(hommes et femmes) a été créée.  
 
Nous vous attendons nombreux, petits et grands, pour 
compléter les effectifs du CCB et vivre au sein du club 
une saison sportive et festive. Car le CCB c’est aussi 
plusieurs animations et festivités tout au long de l’année. 
 
A commencer par les Interquartiers, qui auront lieu 
le samedi 12 septembre ! RDV à Cintré (salle de 
sports et extérieur), licenciés et non licenciés. Faites 
vos équipes (avec vos amis, vos voisins, votre famille) et 
venez déguisés si vous le souhaitez !  Matchs de basket 
insolites (avec un ballon de rugby, une balle de tennis, 
un ballon de plage etc) et de nombreux jeux au pro-
gramme. 
 
Notez également le match de gala de Nationale 3 qui 
aura lieu le vendredi 11 septembre à 20H30 à la 
salle de sports de la Chapelle Thouarault opposant 
Montfort à Betton (entrée gratuite). 
 
 
La reprise des entrainements aura lieu début septembre 
et les championnats reprennent le week-end du 26-27 
septembre. 
 
 
Pour tout renseignement sur les inscriptions, le fonc-
tionnement du club, vous pouvez également contacter 
le 06.84.54.11.00 
 
RDV au forum des associations à la salle des sports 
de Cintré le samedi 5 septembre 2015 
 
Et retrouvez toute l’actualité du club :  
http://www.chapellecintrebasket.fr/ 
 

http://www.chapellecintrebasket.fr/
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Football Club Chapelle Cintré (F 3 C )  

La présentation du F.C. Chapelle Cintré 
 

Le Football Club Chapelle Cintré, F.C.C.C, ou encore 
plus communément le F3C, a été créé en 2001, avec le 
regroupement des anciens clubs de Cintré et de la Cha-
pelle Thouarault.  

C'est un club de 175 adhérents dans lequel toutes les 
catégories sont représentées. Ses couleurs sont le noir et 
blanc.  
 

Au F3C, toutes les catégories, des U6 (5 ans) aux vété-
rans, sont importantes. La vie de club n’est pas possible 
si l’attention n’est pas la même pour toutes les sections.  
 

Malgré ses moyens modestes, le F3C cherche à offrir à 
ses adhérents une qualité d’enseignement du football 
dans tous les niveaux. 
Ceci est possible grâce à son éducateur, Fabien, au club 
depuis 9 ans.  
L’ambiance, l’affection pour son club, la culture de la vie 
associative, sont les valeurs indispensables qui font la 
réussite d’un club. Le F3C s’y attache et cherche en per-
manence à développer des actions collectives pour ap-
prendre à se connaître.  
 

Le beau jeu et l’esprit de compétition sont des valeurs 
importantes pour la pratique du football, dès lors qu’il 
existe des championnats et des classements par équipes.  
 

Des niveaux inférieurs existent également pour les 
joueurs moins compétiteurs.  
 

Le samedi et le dimanche, les équipes sont encadrées par 
des dirigeants bénévoles, motivés pour mener à bien une 
saison riche en émotion.    
 

Les infrastructures du F.C. Chapelle Cintré:  

Les installations du club: 
- 2 terrains en herbe à Cintré  
- 1 terrain en herbe + 1 terrain stabilisé éclairé à la Cha-
pelle  
- 1 foyer à la Chapelle + 1 local accueil école de foot à 
Cintré  
 

Les entraînements et les compétitions ont lieu sur les 
terrains de Cintré et de la Chapelle, suivant un planning 
établi, de la disponibilité des terrains et des conditions 
météorologiques.  
 

Le Conseil Administration du F3C  
 

Président :  Baudais Sébastien 
Trésorier :   Baudais Isabelle  
Secrétaire :  Gueguen Fabienne  
Les membres :  Soufflet Pascal - Rigaud Gilles – Mar-
tin Mickael  - Mounier Laurence – Barthelemy Patricia.- 
Bregent Romain – Loyau Christophe 

Les inscriptions:  

 

Nous accueillons tous les joueurs nés à partir de 2009.   
 

Pour les nouveaux joueurs, les contacts sont : 
 
Fabien, éducateur Brevet d’Etat,   
educateur@fccc.fr   ou  0659382739 
 
Sébastien, Président,   
sbaudais@free.fr    ou  06 81 19 73 81  

 

N’hésitez pas à visiter le site du club www.fccc.fr 
 
Les catégories en fonction des âges : 
 

U7 :    né en 2009 et 2010 
U9  né en 2007 et 2008 
U11             né en 2005 et  2006 
U13    né en 2003 et  2004 
U15     né en 2001 et  2002 
U17     né en 1999 et  2000 
U19      né en 1997 et  1998 
Seniors :   né en 1978 et  1996 
Vétérans :  avant 1978  
 

La saison prochaine nous tablons sur : 
 

- 1 groupe   U7 
- 1 groupe   U9  
- 2 équipes  U11 
- 2 équipes  U13 (D2 et  Secteur)  
- 2 équipes   U15 (D2 et D4) 
- 2 équipe     U17  (D2 et D3) 
- 1 équipe     U19 (D3) 
- 2 équipes de seniors  D3 – D5  
- 1 équipe de vétérans 
 

  

Les catégories U13 - U15 – U17- U19  et Vétérans 
sont en entente avec l’Hermitage  

Entraînement 

Club  Labellisé  FFF 
www.fccc.fr  

mailto:educateur@fccc.fr
mailto:sbaudais@free.fr
http://www.fccc.fr
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Remise du label de l’école de foot 

 

L’éducateur sportif : 
 

Depuis 9 ans, le club a fait le choix d’un encadre-
ment professionnalisé pour enseigner le football à 
nos jeunes licenciés, en employant Fabien , jeune 
joueur issu du club, et diplômé du Brevet d’état 1er 
degré football. C’est un gros effort financier de la 
part du club, mais indispensable, car le rôle d’un 
éducateur sportif apporte plusieurs avantages : 
C’est une personne formée ce qui permet des entraî-
nements plus structurés, assurés tout au long de la 
saison. 
Il assure un suivi sur l’évolution de l’ensemble des 
catégories et il est un référent sportif pour le club.  
Fabien est épaulé par une équipe de bénévoles les 
mercredis pour les entraînements et les samedis 
pour les championnats.  
 

L’Ecole de football est labellisée depuis 4 ans, ce qui 
garantit aux jeunes 
pousses du club une 
qualité d’enseignement 
grâce à l’intervention 
de plusieurs éducateurs 
formés, et une qualité 
de vie grâce aux ac-
tions organisées tout 
au long de la saison.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les bons résultats de la saison passée : 
 

Les U 11 :  Qualifiés en Finale Départementale  
Les U 13 :  Qualifiés en Finale Départementale et en 
Finale Régionale  - puis montée en D2  
Les U 17 :   Finalistes du Challenge des réserves  
Les Séniors :  La 3ème place au classement.  

 

Les animations à venir :  
 

Tournoi  U15 et  U17   
le  5   septembre 2015 sur les terrains de Cintré 

 

Tournoi  U11 et U13   
le  12 septembre 2015  sur les terrains de Cintré 

 

Un grand repas du F3C courant avril 2016 

 

Une fête du foot fin juin 2016 
 

Venez nombreux le 5 et 12 septembre 2015 pour 
encourager les équipes locales !! 

 
 
 

                                 

 

 

 

 

 

 

Tournois U 11 et U 13 

La montée des U 13 en D 2 

Les U 17 finalistes du Challenge des réserves 

Les Séniors 
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PLANNING et TARIFS des ACTIVITÉS 2015 - 2016 

Développement de la Culture, des Loisirs  
et l’Imaginaire à Cintré (DéCLIC) 

Activité Jour Horaire Salle 
Nombre de 
participants 

Tarif/An 

Gym Adultes Lundi 10h30-11h30 Salle du Cormelet 25 à 30 97,00 € 

Danse contemporaine 
(enfants du primaire) 

Lundi 17h00-18h00 Salle du Cormelet 15 à 20 97,00 € 

Modern Jazz 
(enfants du collège) 

Lundi 18h00-19h00 Salle du Cormelet 15 à 20 97,00 € 

Danse contemporaine 
Adultes/Ados 

Lundi 19h00-20h30 Salle du Cormelet 15 à 20 127,00 € 

Multi-sports 
(CE1 à CM2) 

Mardi 16h45-18h00 S. polyvalente bas 16 67,00 € 

Eveil corporel 
(3-5 ans) 

Mardi 18h15-19h00 S. polyvalente haut 8 à 10 67,00 € 

Zumba Kids 
(CP + CE1 + CE2) 

Mardi 17h00-17h45 Salle du Cormelet 25-30 67,00 € 

Zumba Kids 
(CM1 + CM2 + 6è) 

Mardi 17h45-18h30 Salle du Cormelet 25-30 67,00 € 

LIA + Fitness 
(+ Piloxing ?) 

Mardi 18h45-19h45 Salle du Cormelet 25 à 30 97,00 € 

Zumba + Fitness Mardi 19h45-20h45 Salle du Cormelet 25 à 30 97,00 € 

Zumba (16 ans et +) Mardi 20h45-21h45 Salle du Cormelet 45 97,00 € 

Gym Pilates Mercredi 19h00 - 20h00 Salle du Cormelet 12 à15 142,00 € 

Yoga Mercredi 20h00 - 21h00 Salle du Cormelet 12 à15 142,00 € 

Atelier de dessin gra-
phique et artistique 

Mercredi 
19h00-21h00 

(15 séances / an) 
Salle Communale 10 

127 € (hors 
matériel) 

Gym adultes Jeudi 10h-11h Salle du Cormelet 25 à 30 97,00 € 

Zumba/step 
+ step débutant 

Jeudi 18h45-19h45 Salle du Cormelet 20 97,00 € 

Fitness Jeudi 19h45-20h45 Salle du Cormelet 25 à 30 97,00 € 

Step confirmé Jeudi 20h45-21h45 Salle du Cormelet 20 97,00 € 
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Quelques explications : 
 

Fitness  = renforcement musculaire, abdominaux, fes-
siers. 
Zumba + Fitness = cours de 30 mn de zumba suivie 
de 30 mn de fitness. 
Gym Adultes – lundi : entretien cardio et musculaire 
(abdos, fessiers, bras), coordination/mémoire, postures 
d'équilibre, stretching. 

 
Gym Adultes – jeudi : travail en profondeur et en dou-
ceur, stretching, relaxation. 
Gym Pilates = renforcement musculaire en douceur. 
L.I.A. (Low Impact Aerobic) = gymnastique qui mo-
dèle le corps et oxygène les tissus par des mouvements 
rapides effectués en musique 

Jour Activité Animatrice/animateur Contact DéCLIC 

Lundi 

GYM Adules Marilyne AMANT Aline GUÉRIN 06 76 10 05 26 

Danse contemporaine 
Modern Jazz 

Olivia de L'ESTOUR-
BEILLON 

Laëtitia COULON 06 22 66 78 26 

Mardi 

Zumba kids Elena SVIKOVA Anne-Laure LANGLOIS 06 21 99 44 90 

LIA Fitness (Piloxing?) 
Elena SVIKOVA Nadine LE CORRE 02 99 64 07 77 

Zumba/Fitness & Zumba   

 
Multi-sports Lucie JEHANNIN Jean-Michel DOREAU 06 74 23 46 35 

Eveil Corporel   

 
Mercredi 

Gym Pilates 
Paulette MICHARD Laëtitia GAUTIER 06 77 45 62 78 

Yoga   

 
Atelier de dessin 

Nathalie GOUSSÉ Emmanuelle CHATEAU 06 03 63 22 08 

Jeudi 

GYM Adultes Marilyne AMANT Aline GUÉRIN 06 76 10 05 26 

Zumba/step+step débu-
tant 

Yoann LESUEUR Manuela FONTAINE 06 21 77 43 55 Fitness   

 
STEP confirmé   

ANIMATEURS et RESPONSABLES des ACTIVITÉS 2015  - 2016 
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A noter les nouveautés qui seront peut-être propo-
sées  à la rentrée prochaine : 
 

▪Stages de danse (1 par trimestre) : rock, salsa, valse... 

▪Groupe de marche dynamique 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSCRIPTIONS - ADHÉSIONS - TARIFS 

 
Pour une même personne souhaitant participer à plu-
sieurs activités, un tarif dégressif a été établi : 
 

▪tarif plein pour la 1ère activité, 

▪réduction de 25 € sur le tarif de la 2ème activité, 

▪réduction de 35 € sur le tarif de la 3ème activité (ou +). 
 
Pour les familles nombreuses (3 enfants ou +), une 
réduction de 65€ sera appliquée sur l’activité à partir du 
3ème enfant, dans la mesure où un adulte et 3 enfants 
ou plus de la même famille pratiquent une activité au 
sein de l’association. 
 
Une réduction pourra être appliquée aux personnes en 
situation de précarité (RSA, chômage, difficultés finan-
cières). N'hésitez pas à nous en informer et à apporter 
votre justificatif lors du forum. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    
Il n’est pas nécessaire de participer à une activité pour 
être adhérent mais il est obligatoire d’être adhérent 
pour participer à une activité, sauf pour les manifesta-
tions ponctuelles (spectacles, carnaval et chasse aux 
œufs). 
 
L'adhésion à l'association DéCLIC s'élève à 14€ pour 1 
personne, 16€ pour 2 personnes de la même famille et 
20€ par famille. 
Les ateliers sont ouverts de septembre à juin hors va-
cances scolaires (un calendrier sera fourni au 1er 
cours). L'organisation des ateliers est subordonnée à 
un nombre minimum d'inscrits. 
 
Le règlement de l'adhésion et de l'activité (ou des acti-
vités) feront l'objet de chèques séparés (libellés à 
l'ordre de « l’association Déclic ») qui seront encais-
sés de manière étalée : 
1 chèque pour l'adhésion encaissé en septembre, 
1 chèque par activité (si plusieurs activités) encaissé(s)  
en novembre, janvier et avril. 
Possibilité de régler également par chèques vacances ou 
espèces. 
Le règlement s'effectue au moment de l'inscrip-
tion. 
En cas de démission, le remboursement de votre adhé-
sion et de votre (ou vos) activité(s) n’est pas prévu, 
quel qu'en soit le motif. 
 
Lors de votre premier cours et seulement si tous 
les documents (bulletin d’inscription, paiement) 
sont réunis, une carte d’accès vous sera remise. 

L’éveil corporel  

La Zumba Kids   

Reprise des activités à partir du  
LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015. 

Vous pourrez vous inscrire aux activités lors du  
FORUM des Associations qui aura lieu le : 

samedi 5 septembre 2015 de 9 h à 13 h  
à la Salle Polyvalente. 
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LE GALA 

LE CARNAVAL  

MANIFESTATIONS à noter dans vos agendas : 
 
Zumba Party   21 Novembre 2015 
Assemblée Générale 29 janvier ou 1er Juillet 2016 
Carnaval      6 Mars 2016 
Chasse aux œufs   27 Mars 2016 
Gala de fin d’année  25 Juin 2016 

BUREAU de l'Association 
 

Présidente  
Manuela FONTAINE 06.21.77.43.55 
 
Vice-présidente  
Anne-Laure LANGLOIS 06.21.99.44.90 
 
Trésorière  
Camille AUTIN 02.99.64.04.66 
 
Trésorière adjointe 
Nadine LE CORRE 02.99.64.07.77 
 
Secrétaire  
Aline GUÉRIN 06.76.10.05.26 
 
Secrétaire adjointe 
Emmanuelle CHÂTEAU 06.03.63.22.08 
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Club de l’Amitié 
Les activités hebdomadaires ont lieu le mardi après-midi 
à la salle communale située impasse du Cormelet. 
Au choix : belote, tarot, domino, tri domino, scrabble, 
palets. 
Durant l’hiver : tous les mardis. 
Durant l’été : 1 mardi sur 2. 
Au cours de l’année, nous organisons un concours de 
belote, un concours de palets, 2 à 3 tournois de tarots, 
une journée galettes saucisses, un pique-nique en com-
mun avec le club de La Chapelle Thouarault, le repas de 
Noël. 
 
Renseignements auprès du Président : 
Jean-Pierre DANET au 02.99.64.17.72.  
ou jeanpierredanet@sfr.fr 

Comité des fêtes  

Le Comité des Fêtes de Cintré est composé de 16 
personnes avec pour président Patrick Giboire et 
pour membres Bily Philippe, Boscherel Bertrand, 
Bouyer Jean-luc, Bregent Gérard, Chevrel Daniel, Du-
mortier Stéphane, Fourage Maurice, Gadby Gildas, 
Guérin Didier, Guillerm-Erckelboudt Anne-Yvonne, 
Morlais Jocelyne, Launay Florent, Michel Bernadette, 
Piron Yannick, Razé Alexandre. 
 
Le Comité des Fêtes de Cintré organise trois manifes-
tations : 
 

La Course cycliste : En 2015 la course a eu lieu  le 8 
mars. Cette course est organisée par le Comité des Fêtes 
de Cintré en collaboration avec le VC chavagne.    
 

La Braderie, elle a lieu en général le dernier week-end 
d’Avril et attire de nombreux exposants et  visiteurs 
 

La Fête de la musique elle se déroule le dernier same-
di avant le 21 juin. Le soleil, cette année était au rendez-
vous et vous avez été nombreux à venir écouter, danser 
et chanter au son des différents univers musicaux de Big 
Band, Divertiflume école de la flume, Tud Reuz Laouen 
(Folklore Breton), L’équipage du Matelon  (Chants Ma-
rins), Synkop (Jazz,Blues), Roots bolingo, Extra systol 
(Pop, Rock), Djo philip& the band (reggae). 
 
Le Comité des Fêtes de Cintré remercie tous les bé-
névoles, l’Association des Compagnons de la Pierre 
Blanche de Saint Gilles pour leur participation active 
lors de la braderie, les sponsors et la Mairie de Cintré qui 
les soutiennent. De telles manifestations ne pourraient 
voir le jour sans leur adhésion.  
 
Les personnes désirant être bénévoles lors des manifes-
tations sont invitées à se faire connaître auprès du Co-
mité. 
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Découverte VTT Cintré 

SAISON 2015 – 2016 

Forum des associations  

La SAISON 2015-2016 va vous permettre de ressortir 
votre VTT du garage !!! 
 
Depuis 2008, nous proposons des sorties VTT  
le samedi après-midi et le dimanche matin  
en fonction des disponibilités de chacun. 
 
Notre philosophie est de rouler entre amis, dans une 
ambiance conviviale, sans esprit de compétition. 
 
Nous participons aussi aux randonnées organisées par 
les clubs voisins, cela nous permet de découvrir d’autres 
itinéraires. 
 
Il ne faut avoir aucune appréhension si l’on souhaite 
débuter cette activité car il est plus facile d’évoluer en 
groupe que tout seul. 
 
C’est l’occasion aussi de vous défouler et de maintenir 
votre condition physique.  
 
Pour les plus sportifs, le club prévoit de participer à un 
raid quelque part en France. 
  
En septembre, le club participera à la TransVolcanique, 
randonnée sur 2 jours de 160 km à travers le parc des 
volcans d'Auvergne et au Roc’h des monts d’Arrée, une 
randonnée de 40 à 120 km dans le Finistère. 
 

 

Réveillez le vététiste qui est en vous en venant rouler un 
dimanche avec nous. 
Débutants, curieux ou énervés du guidon, n’hésitez 
plus !!   

 

Rejoignez nous !!!! 

 

Contact :  
Guillaume BLOT - Tel: 06 15 37 51 20 

vtt.cintre@gmail.com 

Rando Cap’Nore en 2014 

Run du Sillon en 2014 
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Bonjour à tous 
 
Voici bientôt la fin des vacances et il faut déjà penser à 
la rentrée !!! 
 
Concernant cette année 2015, notre assemblée générale 
s’est déroulée le 23 janvier 2015  à la salle communale et 
nous avons fait le bilan de 2014. La soirée s’est terminée 
par la galette des rois 
 
Ensuite le concours de belote le 28 février 2015 où la 
participation fut quasi similaire à 2014. L’ambiance fut 
bonne et les gagnants récompensés. 
Nous espérons vous voir plus nombreux en 2016. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous comptons sur vous tous pour le Moules frites du 
10 octobre 2015. Vous aurez bientôt dans vos boîtes 
aux lettres les feuilles pour les inscriptions.  

Vous en trouverez aussi dans les commerces. 

Pour la saison 2015/2016, il faut noter : 
 
Le vendredi 22 janvier 2016 à 20h30 assemblée générale 
salle communale 
Le samedi 27 février 2016 à 14 h concours de belote 
salle du Cormelet 
En octobre 2016 à 19 h soirée moules frites au restau-
rant scolaire 
 
Soyez tous assurés de nos sentiments les meilleurs et 
n’hésitez pas à nous rejoindre.  
Nous irons à TOURINNES en 2016 sans doute à 
l’ascension. 

 
Vos contacts : 
 

Annie HEUZE Présidente 02 99 64 44 98 
Mireille GOMBEAU Secrétaire  
Nathalie NOUVEL Trésorière 
Suzanne COLLIAUX Vice Présidente 
 

Jumelage Cintré Tourinnes 
  

Tennis Club de la Flume  

Créé en 1998, le Tennis Club de la Flume regroupe ac-
tuellement les communes de Cintré, La Chapelle Thoua-
rault, l’Hermitage et Le Rheu. Il a pour objectif de pro-
poser à ses adhérents une école de tennis intercommu-
nale, mettant un accent fort sur la convivialité, la sporti-
vité et la qualité. 
 
L’enseignement est assuré par Jérôme ALLAIN, diplô-
mé d’état, salarié à plein temps du club. 
 
Des cours collectifs hebdomadaires d’une heure ou une 
heure et demie, selon la formule retenue, sont organisés 
entre les mois de septembre et juin. 
Pendant les vacances scolaires et en fin d’année, des 
stages et des animations sont également proposés. 

Le Club engage chaque année de nombreuses équipes 
jeunes et seniors lors des championnats départementaux 
et régionaux, durant des animations proposées par le 
Comité Départemental. 
 
Des tournois sont également organisés au sein du club. 
 
Les contacts : 

 

Un site :    www.club.fft.fr/tc.laflume/ 
Une adresse mail :  05350304@fft.fr 
Un téléphone-répondeur : 06 80 04 61 60 
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 Tennis de Table La Raquette d’Or  

Le club regroupe les communes de Cintré, La Chapelle-
Thouarault et l’Hermitage. 
 
Compte-rendu des résultats de la saison :  
Après une demi saison dans l’élite départementale, 
l’équipe de Départementale 1 redescend en Départe-
mentale 2 ; la Départementale 3 du mardi termine 4ème ; 
la Départementale 3 du samedi  termine  6ème  et la Dé-
partementale 4 termine 7ème. Chez les jeunes, en Dépar-
tementale1, les cadets juniors terminent 2ème ,  En Dépar-
tementale3, les cadets juniors terminent 3ème . 
 
Agenda : 
Le tournoi interne familial de fin d’année a eu lieu le sa-
medi  30 mai salle de l’Hermitage. 
L’assemblée générale a eu lieu le 19 juin salle du Haut-
Village de la Chapelle-Thouarault. 
 
La Raquette d’Or sera présente au forum  des associa-
tions à Cintré le samedi 5 septembre 2015.  
Un premier entraînement aura lieu le vendredi 28 août, 
le suivant, le vendredi 11 septembre 20h salle Comaneci 
à l’Hermitage. 

Pour tout renseignement concernant la saison pro-
chaine,  les entraînements dirigés, loisirs et championnat, 
vous pouvez contacter  
Michel Denais au 02.99.07.67.81,  
par mail : attlaraquettedor.micheldenais@orange.fr . 

Les 35 joueurs ayant participé au tournoi familial de 

fin d’année, le 30 mai à l’Hermitage. 

Syndicat Intercommunal de  
l’Ecole de musique de la Flume 

Il y a presque 30 ans (on le fêtera en 2016) l’école de 
musique de La Flume voyait le jour.  
Établissement public classé Conservatoire à Rayonne-
ment Intercommunal par le ministère de la culture, 
l’école se donne pour objectif de former des musiciens 
épanouis et autonomes.  
Pour ce faire, elle propose des parcours d’apprentissages 
différenciés et adaptés aux âges, besoins et envies de 
tous.  
 

De l’éveil musical au « Parcours Accéléré «  (spécial 
adulte), chacun peut s’initier ou se perfectionner. 
Si 35 instruments sont enseignés individuellement, les 
élèves peuvent également se former au jeu collectif et 
découvrir différentes esthétiques au sein d’ateliers et or-
chestres de tous styles : big band, ateliers jazz ou de 
création de musique de film, orchestres d’harmonie ou à 
cordes, groupes de musiques actuelles ou traditionnelles, 
ne sont que quelques exemples parmi la vingtaine de 
pratiques collectives proposées.  
Les chorales et la plupart des orchestres accueillent éga-
lement, en fonction de leur niveau, les musiciens exté-
rieurs. 
 

A Cintré, les cours ont lieu à l’ancien presbytère. 
 

Inscriptions complémentaires à partir du 25 aout. 
 

Secrétariat : 02 99 78 67 97  
(accueil du public de 14h00 à 18h00). 
 

Toutes les informations sur : laflume-musique.com 
 

L’école intervient également dans la commune dans le 
cadre du dispositif « musique à l’école » avec la sensibili-
sation de l’ensemble des écoliers de Cintré par les Musi-
ciens Intervenants. 

mailto:attlaraquettedor.micheldenais@orange.fr
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ARRETE PORTANT REGLEMENTATION D’UTILISATION DU TERRAIN MULTISPORTS 
 

Le Maire de la Commune de Cintré, 
- Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Ré-
gions, 
- Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2211-1, L 2212-1, L. 2212-2 et L 2212-5, rela-
tifs aux pouvoirs de police du maire, 
- Vu les articles R 1337-6 à R 1337-10-2 du code de la santé publique relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage, 
- Vu le code pénal, et notamment son article R 610-5 relatif aux amendes prévues pour les contraventions de 1ère classe, 
- Considérant qu'il appartient au maire, en vertu de ses pouvoirs de police, de prendre toutes les mesures propres à assurer le 
maintien du bon ordre, de veiller au respect de la tranquillité publique en élaborant des mesures appropriées, 
- Considérant qu'il est nécessaire d'assurer le bon ordre et les meilleures conditions de sécurité pour l'utilisation des équipe-
ments de sport et de loisirs mis à la disposition du public et des usagers du « terrain multisports » communal, 
 

ARRETE 
 

Article 1er :  Le terrain multisports situé rue de Rennes est un établissement recevant du public de type PA et de 5ème catégo-
rie. L’effectif maximum admissible est celui imposé par les règles du jeu des activités sportives qui peuvent y 
être pratiquées : basket-ball, football, volley-ball et handball, dans la configuration permise par la surface de jeu 
et les équipements. 

 Le terrain multisports est accessible à tous, sous la responsabilité des parents pour les mineurs, il n’est donc pas 
surveillé.  

  
Article 2 :  Le terrain multisports peut être utilisé par le public tous les jours de 9 h à 22 h. La commune se réserve le droit 

de modifier les horaires d’accès pour garantir les conditions de bonne utilisation. 
 
Article 3 :  Il est formellement interdit :  
 - d'utiliser les surfaces pour d'autres disciplines que le basket-ball, volley-ball, football et handball ; 
 - d’utiliser des chaussures à crampons métalliques, 
 - de fumer et de manger dans l’enceinte du site, 
 - d’introduire des bouteilles en verres, 
 - d'escalader les installations et équipements, 
 - de troubler le calme et la tranquillité des lieux en entraînant des nuisances sonores pour les riverains, notam-

ment en utilisant du matériel sonore (postes de radio, instruments de musique) et/ou par le fait d'un rassemble-
ment. 

 - Les animaux, même tenus en laisse, sont interdits sur le site. 
 - d'avoir une tenue et un comportement incorrects afin de ne pas troubler l'ordre public, et de respecter le site. 
 - de pénétrer dans l'enceinte du terrain multisports en état d'ébriété et en possession de boissons alcoolisées ou 

de stupéfiants. 
 
Article 4 :  En cas de détérioration ou de dégâts ou d'obstacles sur le site, les usagers sont tenus d'avertir la mairie au nu-

méro de téléphone suivant : 02.99.64.16.31 dans le but de prévenir des risques éventuels consécutifs, et afin que 
soient effectuées les réparations nécessaires. 

 
Article 5 :  Les manifestations (spectacles, démonstrations, épreuves sportives, etc.) ne peuvent être organisées sans l'auto-

risation du maire qui se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires au bon maintien de l’ordre 
public. 

 Lors des manifestations organisées par la commune, le site sera réservé exclusivement au déroulement de celles-
ci. Toute autre utilisation sera interdite pendant la durée de ces manifestations.  

 
Article 6 :  Le non-respect du présent règlement est susceptible d'entraîner l'expulsion des contrevenants. 
 Les infractions aux dispositions du présent arrêté pourront être constatées et poursuivies. Elles pourront faire 

l'objet de contraventions de 1ère classe conformément à l'article R 610-5 du code pénal 
 
Article 7 : La Directrice Générale des Services est chargée, en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 

affiché sur le site et dont ampliation est transmise : 
   - A Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Mordelles,  

 

Le Maire,   

  

. Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

. Informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Adminis-

tratif dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification. 
  
  

         Fait à CINTRÉ 
         Le 10 juillet 2015 
  
         Le Maire,  
         Jacques RUELLO 


