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Permanence des Conseillers Départementaux
Pour consulter vos Conseillers Départementaux
Madame LEMAITRE-LEZIN Marie-Pierre et Monsieur ROUX Xavier,
téléphoner à leur permanence au 02.37.20.11.35 ou envoyer un mail:
marie-pierre.lemaitre-lezin@eurelien.fr
xavier.roux@eurelien.fr

Editorial du Maire
Chers administrés,
Le début de l’année 2020 qui arrive verra le renouvellement du Conseil Municipal. Les élections
sont prévues, les 15 et 22 mars prochains.
Depuis 19 ans déjà, je participe à la vie communale, d’abord comme 1ère Adjointe puis comme
Maire depuis 2008.
Comme vous le savez peut-être, je ne briguerai pas un nouveau mandat. La vie est courte et je
voudrais disposer d’un peu de liberté pour profiter du temps qui passe trop vite.
Or, certains de vos conseillers ne se représenteront pas non plus. Tout le monde doit se sentir
concerné et il est donc temps pour ceux qui le souhaitent de prendre la relève. Toutes les
informations pourront vous être données en Mairie.
Voici quelques réalisations durant ces deux mandats:
En matière de voirie, le plus gros chantier fut celui de l’enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques de la rue du Mousseau, la plus ancienne du village, laquelle été refaite entièrement.
Pour le domaine scolaire, nous nous sommes à cette occasion mobilisé en 2011 pour conserver
notre école et notre action s’est révélée positive. Neuf ordinateurs portables et dernièrement,
l’installation d’un tableau numérique interactif ont complété notre action.
Les loisirs n’ont pas été oubliés, notre village a bénéficié de l’installation d’un terrain multisport en
2013 puis en 2016, l’aménagement du terrain de jeux en espace de loisirs multigénérationnel, très
apprécié de tous.
Enfin, nous avons créé notre site internet en 2015 et installé un panneau lumineux d’information en
2018.
Nous sommes depuis 2011, rattachés à la Communauté d’Agglomération de Chartres Métropole.
Ce choix ne fut pas facile mais nécessaire et on ne peut qu’en constater aujourd’hui les bénéfices:
outre le transfert de certaines compétences, nous sommes bien accompagnés par les services de
l’Agglomération qui sont à notre écoute et apportent toujours des réponses à nos interrogations.
Pendant ce mandat, j’ai été très exigeante sur le respect de notre environnement et des biens de la
commune. Ce qui n’a pas été sans difficultés, ni heurts en raison du manque d’éducation d’une
infime partie de nos concitoyens; un constat un peu amer puisque d’un mandat à un autre, les
mentalités ont bien changé et l’individualisme frise parfois l’incivilité.
Vivre à la campagne est un choix personnel et il ne faut pas en attendre les avantages de la ville
mais profiter du bien être environnemental et de la convivialité.
Le rôle de la prochaine équipe sera donc de mener à bien les projets, de maintenir les finances en
bon équilibre et je souhaite à la nouvelle équipe d’élus de travailler dans un bon état d’esprit de
conciliation et de solidarité.
Pour ma part, je remercie tous les conseillers dont certains m’ont apporté leur savoir faire et tout le
personnel qui s’est succédé à la Mairie. Sans leur aide, je n’aurai pas pu assumer pleinement ma
tâche.
Au nom du Conseil, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et une excellente année 2020.
Merci à tous de votre soutien et au revoir!
Martine LEMAIRE

Informations Communales
Résultat de l’exercice 2018
DEPENSES

RECETTES

INVESTISSEMENT

60 922,90 €

78 440,37 €

Excédent de 17

FONCTIONNEMENT

219 636,20 €

223 863,79 €

Excédent de 4

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
2018
60 922,90 €

Résultat de l’exercice

517,47 €
227,59 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT
2018
78 440,37 €

Emprunt 3 006,41 €

Excédent de
Fonctionnement
23 568,66 €

Subventions
d'Investissement
26 170,00 €

Travaux d'Aménagement + Trottoirs
Panneau d'Informations 57 916,49 €
Dotations FCTVA Taxes
d'Aménagement 28 701,71 €

DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT 2018
219 636,20 €
Subvention Associations
Indemnités Redevances
18 781,78 €

Intérets
701,82 €

RECETTES DE FONCTONNEMENT
2018
223 863,79 €
Atténuations de charges
1 467,44 €

Charges Générales
33 318,73 €
Autres
Dotations
65 179,33 €

Produits Exceptionnels 614,08 €
Produits de services
1 329,37 €

Frais Scolaire
MATERNELLES PRIMAIRES
74 828,10 €
Charges de Personnel
77 331,67 €
Reversement
Agglomération
14 674,10 €

Impôts + Dotations Agglomération
155 279,57 €

la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) représente la participation de l’état
au fonctionnement des collectivités (Extrait du document de la DGFIP)

46 Elèves de Cintray ont été scolarisés en Maternelle et Primaire.
La moyenne des frais Scolaires s’élèvent à :
 1 013 € par élève en primaire
 2 446 € par élève en maternelle

Evolution des Frais Scolaires

Evolutions des Taxes
Communales
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Permis ou Déclaration de
travaux déposés au nom de :


STOOP au 26 Bis rue de la Mairie – Extension d’une maison individuelle



MORIN/DESSENNE au 28 Bis rue de la Mairie – Réhabilitation d’une grange en maison d’habitation



REGNIER au 3 Hameau des Charmilles - Véranda



BOUCRY au 8 rue de la Mairie – Toiture Clôture



GARY au 2 rue de la Mairie – Panneaux Photovoltaïques



IN VESTISS France au 12 rue de l’école – Division de parcelles



HERRY au 20 rue Jean Moulin – Création d’une ouverture avec portail



MARION au 20 Rue de l’école – Pose de deux vélux



RODERIGUE au 18 Hameau de la Plaine - Carport

Dépose de la statue de St Ouen

La statue de St Ouen a été enlevée le 16 septembre pour être
restaurée. Elle retrouvera sa place début 2020, après la
réfection du monument et de la ferronnerie.

Un panneau numérique avec vidéoprojecteur interactif
a été installé dans la classe de Cintray.

Un panneau a aussi été installé
dans les classes d’Amilly.

Le matériel informatique du bureau
de la Secrétaire de Mairie a été changé.
Les travaux des exercices antérieurs
ont été finalisés dans l’année.

Evènements de l’année 2019
Le personnel Communal
Après toutes ces années de service au sein
de la Commune, Georges GROSSET, notre
employé Communal a choisi de faire
valoir ses droits à la retraite et de passer la
main à son remplaçant Christophe
BARNICHON, arrivé le 1 avril 2019.

Palmarès des maisons fleuries
Récompensés par la Commune:
Mr DEMELIN Pierre

Mr et Mme LAFEUILLE Jean-Pierre

Mr et Mme GARNON Daniel

Mr et Mme LATOUCHE

Mr et Mme GRAUPNER Frédéric

Mr et Mme MICHEL Bernard

Mr et Mme GUISEMBERT Michel

Mr et Mme VIVIEN Marc

Mr et Mme HAMON Philippe

Mr et Mme ROUSSEAU

Mr et Mme HERVET Jean-Claude

Mr et Mme VANDECRANNE

Mr et Mme JAMIN Claude

Le Banquet des ainés
Nos doyens du jour.

Le repas a eu lieu cette année au Restaurant
" Les Hôtes Gourmands " à Fontaine-la-Guyon,

Roland CHAMPIEUX le 18 février 2019 à l'âge de 74 ans
Joël MARCHAND le 3 juin 2019à l’ âge de 78 ans
Hélène BENOIST le 24 juin 2019 à l’âge de 96 ans notre doyenne
Jean-Pierre POULAIN le 7 novembre 2019 à l’âge de 74 ans

A nos pacsés de cette année 2019

Alix IKWA-MOKANZA né le 19 février 2019
Paul MAILHES né le 19 mai 2019
Et aux nouveaux nés, dont nous n’avons pu mentionner le nom,
faute d’autorisation.

 Rue du Château d’eau


Mr et Mme Lavinay



Mr et Mme Hacq-Jacome De Sousa

 Rue du Mousseau


Mr et Mme Navea-Espinoza/Cornet



Mr et Mme Cour-Petit



Mme Prince

 Rue de la Mairie


Mr et Mme Bellanger-Blanchard



Mr et Mme Galpin-Leger

 Chemin de la Mare de l’Orme


Mr et Mme Perie-Ménager

 Hameau de la Plaine


Mr Corde



Mr et Mme Rachmoun



Mr et Mme David-Confais



Mr Legros



Mr et Mme Chame



Mr et Mme Capron

 Rue de l’école


Mr et Mme Marion



Mr et Mme Quernec

Informations diverses

Des dégradations ont été
constatées sur le City
Stade.

Le plastique a été brûlé ….

La Commune a procédé au nettoyage
du réseau d’eaux pluviales cette année.
Le transport scolaire est un service gratuit
financé par Chartres Métropole.
Quelques règles à respecter pour le bon
fonctionnement du service.
 Les parents des enfants de maternelle doivent
être présents physiquement au départ et à
l’arrivée du bus.
 Les enfants dont les parents ne seront pas
présents à l’arrivée repartiront sur Amilly pour
être déposés en garderie.
Tout manquement à ces règles entrainera la
suspension du transport mis à votre disposition.

Des rappels qui semblent bien utiles …

Balayage,
désherbage,
taille font
partie des
obligations
des riverains.

La
balayeuse
passe deux
fois par an
sur la
Commune.

Je taille ma
haie qui
déborde sur
le domaine
public.

Pas
pour
tout le
monde.

Les chiens doivent être tenus en laisse (arrêté du 28
novembre 2017), leurs déjections doivent être ramassées
et l’accès de l’aire de loisirs leur est strictement interdit
(arrêté du 6 juin 2016).

Travaux de bricolage
(arrêté préfectoral du 03/09/2012) :
•
•
•

Jours ouvrables:
8h30 – 12h / 14h30 – 19h30
Le samedi:
9h – 12h / 15h – 19h
Le dimanche et jours fériés:
10h – 12h

Pas de voiture sur les trottoirs.
Le trajet pour l’école peut être
emprunté en toute sécurité.

Les trottoirs et les pelouses ne sont pas réservés aux voitures.
Il est difficile d’entretenir les espaces verts avec des ornières.

Horaires des Déchetteries

N° Vert 0 800 22 20 36
Appel gratuit

St Aubin des Bois

Champhol

Dammarie

Chaunay

•Lundi 14h-18h
•Mardi Fermé
•Mercredi 9h-12h
/14h-18h
•Jeudi Fermé
•Vendredi 9h-12h
/14h-18h
•Samedi 9h-12 h/14h18h
•Dimanche 9h-12h

•Lundi 9h-12H/14h18h
•Mardi 9h-12h/14h18h
•Mercredi 9h12h/14h-18h
•Jeudi Fermé
•Vendredi 9h12H/14h-18h
•Samedi 9h-12h/14H18h
•Dimanche 9h-12h

•Lundi Fermé
•Mardi 9h-12h/14h18h
•Mercredi 14h-18h
•Jeudi Fermé
•Vendredi 9h12H/14h-18h
•Samedi 9h-12h/14H18h
•Dimanche 9h-12h

•Lundi 9h-12h/14h-18h
•Mardi Fermé
•Mercredi 9h12h/14h-18h
•Jeudi 9h-12H/14h18h
•Vendredi 9h12H/14h-18h
•Samedi 9h-12h/14H18h
•Dimanche 9h-12h

Les habitants de la Commune de Cintray, ont accès aux quatre déchetteries de l’agglomération Chartraine.
La collecte des ordures ménagères s’effectue le lundi matin entre 6h et 8h.
Les bacs sont fourmis par Chartres Métropole.
Ils doivent être rentrés après la collecte et ne pas rester en permanence sur les trottoirs.

Pas de dépôt autres que les ordures ménagères (cartons, etc… doivent être déposés en déchetterie).
L’eau et l’assainissement Cmeau : 02.34.43.90.22

WWW.filibus.fr
pour avoir les horaires des circuits, …

Informations Administratives
La liste des Mairies habilitées a établir les Cartes d’identité s’est élargie:
Vous pouvez retrouver sur le site:
http://www.eure-et-loir.gouv.fr/Demarchesadministratives/Carte-nationale-d-identite
Toutes les informations concernant les pièces
à fournir, délai, …

Le Recensement Militaire
Tous les jeunes doivent se faire
recenser dans les 3 mois de leurs
16 ans.
Ils doivent se présenter en personne à la
Mairie de leur domicile
munis d’une pièce d’identité, du Livret de
famille et d’un justificatif de domicile. Une
attestation leur sera délivrée.

Elections Municipales: Dimanche 15 mars 2020 et Dimanche 22 mars pour le 2ème tour.
Pour ceux et celles qui ne sont pas encore inscrits,
vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour le faire.
Il vous suffit de vous présenter en Mairie avec les
documents suivants:
Formulaire cerfa n°12669*02 de demande d'inscription
Justificatif d’identité
Justificatif de domicile
Vérifiez votre inscription sur le site:

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Une erreur:

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454

Espace Ecole

Noel des enfants Amilly-Cintray décembre 2018

« Nettoyons la nature »
La classe de Cintray a participé à l’opération « Nettoyons la
nature » au mois de septembre.
En premier, nous avons nettoyé la cour de l’école puis nous
sommes allés sur le city et au parc.
Nous avons ramassé du verre, des pétards, des canettes, des
emballages et surtout des mégots.
Ensuite nous avons pesé nos déchets : neuf-cent grammes.
Remise de prix du 4 juillet 2019

C’est peu, tant mieux !
Nous avons fait une photo devant la maison de Mme Lemaire.

La classe Cintray est venue rencontrer Mme Le Maire

Rencontre en chanson, Maternelles Amilly Cintray –
Dammarie le 17 juin 2019

Dans la classe de Cintray il y a 23 élèves.
Il y a 7 CE2 et 16 CE1.
Dix- huit enfants habitent Cintray.
Depuis la rentrée nous avons un VPI et c 'est mieux qu’ avant !
Nous avons également un tableau blanc.
Nous avons une nouvelle estrade plus grande qu’ avant.
Dans l’entrée il y a le drapeau de la France et celui de l’ Union Européenne
ainsi que la devise française.
Clément et Rudy

Musique à l’école
La classe participe à « Musique à l’école ».
Le vendredi matin, nous allons à Amilly pour travailler avec
Anne une musicienne.
Nous faisons des rythmes avec nos mains et nos pieds et on
accompagne des chants avec des instruments de musique : des
claves, des tambourins, des guirros, des blocs deux tons…
Anne joue de la flûte et du djmbé.

Cintray en images

Les élus ont donné un coup main
lors de la plantation des massifs sur
la Commune,

Suite à la tempête de mars, les pompiers sont intervenus
le 15 mars, sur le château d’eau.
Une barre de fer menaçait de tomber,

Les poubelles ramassées par l’employé communal
après un weekend festif.

L’Amicale de Cintray
L’amicale de Cintray en 2019
Les membres du bureau :
Mme

HAMON

Laurence

Présidente

Mr

TACHEAU

Jacques

Président Adjoint

Mr

RECULE

Emmanuel

Trésorier

Mme

GUILLON

Valérie

Trésorier Adjoint

Mme

GRAUPNER

Christelle

Secrétaire

Mme

GOHIER

Nicole

Secrétaire adjoint

Mr

GOHIER

Jean-Luc

Membre

Mme

LHERMITTE

Chantal

Membre

Mr

LOCHON

Sylvain

Membre

Mme

AUGIS

Brigitte

Membre

Mr

ROUSSEAU

Dominique

Membre

Mesdames, messieurs,
Vous trouverez ci-dessous les animations organisées en 2019 :
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET GALETTE DES ROIS (18 janvier)
Nous remercions la venue d’une quarantaine de personnes pour partager notre traditionnelle galette et le verre de
l’amitié.
BRIC À BRAC (28 avril 2019)
30 exposants y ont participé malgré une météo très capricieuse.
PÊCHE À LA TRUITE (11 mai)
Nous avons accueilli 17 participants dont 8 enfants. La pluie était présente mais cela n’a pas découragé les
pêcheurs. Bravo à Pierre DEMELIN pour le premier prix et à Evann DUMENIL pour une pêche extraordinaire de 18
truites.
FÊTE DE L’ÉTÉ (22 juin)
Elle fut un grand succès. Vous étiez nombreux une fois de plus. A cette occasion nous souhaitons remercier Mme le
Maire et l’ensemble du conseil municipal pour avoir offert le magnifique feu d’artifice, Sylvain pour sa délicieuse
paëlla et Ronan pour sa musique
CONCOURS DE PÉTANQUE (21 septembre)
Nous avons accueilli seulement 20 personnes malgré un temps magnifique. Quel dommage !
DÉGUSTATION DU BEAUJOLAIS (24 novembre)
Quelle saveur avait-il cette année ? La dégustation du beaujolais était très conviviale et bien appréciée.
VISITE DU PÈRE NOËL (14 décembre)
Cette année, nous avons gâté beaucoup d’enfants de la commune et pour cette occasion le père noël était avec sa
hotte qui débordait de cadeaux.
Nous espérons que vous serez encore plus nombreux l’année prochaine à venir participer aux animations.
Je tiens à remercier plus particulièrement Mme Le maire et les conseillers municipaux pour leur participation au
feu d’artifice de la fête de l’été, la mise à disposition de la salle de conseil ainsi que les locaux qui nous
permettent de nous réunir et d’entreposer notre matériel.

Nous recevons également une aide financière du conseil départemental d’Eure et Loir.
L’Amicale met toujours à votre disposition (location à petits prix) des tables, des bancs et de la
vaisselle …
Un grand merci à tous les membres de l’amicale pour leur dévouement.

Bloquez dès à présent vos agendas à la date du vendredi 10 janvier 2020 où nous vous accueillerons
pour la galette des rois.
Vous pouvez retrouver notre agenda pour 2020 sur le site internet de la mairie de Cintray.
À bientôt, Amicalement
Laurence Hamon, la présidente.

Les champions !

La Municipalité
de Cintray

Edition
Mairie de Cintray

Vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2020
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