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POUR LES PERSONNES
SOURDES
ET MALENTENDANTES

www.cintray28.fr
Numéros utiles

Électricité

Eau et
Assainissement

02.37.91.80.00

02.34.43.90.22

Animaux errants
Essaims, chenilles,…
06.15.26.01.93

Déchetteries
St Aubin des Bois

Chaunay

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

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

N°Vert 0 800 22 20 36
appel gratuit

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

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

ÉDITORIAL DU MAIRE
Madame, monsieur, chères Cintriennes et chers Cintriens,
Les jours plus froids, plus courts et pluvieux frappent à la porte laissant derrière
nous la période estivale et les vacances. Chacun d’entre nous a donc repris ses
activités quotidiennes.
Septembre symbolise la traditionnelle rentrée scolaire : les enfants ont repris le
chemin des classes et de la cour de récréation pour leur plus grand bonheur. Nous
espérons, même si on sait que le contexte pandémique n’est pas encore terminé,
que l’année scolaire 2021-2022 se déroulera sous de meilleurs auspices pour le
bien-être des enfants, des enseignants et du personnel .
Décembre symbolise la fin d'une première année de mandat et notre rendez-vous annuel par le biais
de notre bulletin municipal dans lequel j'ai le plaisir de vous présenter un résumé des actions menées,
exercice que nous vous proposerons chaque année, au fil du mandat que vous nous avez confié.
Votre conseil municipal est au travail pour entretenir, rénover, améliorer sans cesse votre cadre de
vie. L'équipe et moi-même nous tenons toujours à votre disposition pour échanger sur vos questions
et préoccupations du quotidien.
Nous avons dans les années à venir de nombreux projets à conduire, dont celui d'aménager la maison
située en cœur de village. Nous vous avons soumis un questionnaire à ce sujet et vous avez été
nombreux à nous répondre. Je vous en remercie. C'est un important dossier qui nécessite la
coordination de différents acteurs (architecte, experts, constitution de dossiers de subvention,
mobilisation budgétaire, etc…). Comme nous vous l'avions indiqué, cela ne se fera pas en un jour
mais nous sommes mobilisés pour le concrétiser et nous vous tiendrons régulièrement informés de
son évolution.
Dans cet esprit de consultation, nous avons souhaité également dans ce numéro donner la parole à
quatre habitants de notre commune, habitants choisis pour leur représentativité : deux personnes
travaillant sur Cintray : une assistante maternelle et un agriculteur, un couple retraité installé depuis
trente ans dans la commune et une jeune femme, professeur des écoles, résidente depuis peu dans le
nouveau lotissement.
Je suis très attaché à ces échanges et j’apprécie particulièrement nos rencontres en mairie ou au
détour d’une rue. Votre équipe municipale n’a pas de baguette magique mais elle s’efforce de donner
le meilleur d’elle-même pour l’intérêt général de notre beau village.
Une des qualités de notre commune c'est, bien sûr, sa situation géographique au sein de Chartres
Métropole mais surtout son calme. Très soucieux de cette tranquillité, je déplore d'autant plus les
nombreuses incivilités rapportées par mes concitoyens (vitesse excessive des automobilistes,
nuisances sonores, etc.). Je peux vous assurer que je ne relâcherai jamais mes efforts pour
contraindre les auteurs de ces troubles à respecter les autres et leur environnement.
Les fêtes de fin d'année se préparent et seront l'occasion pour tous de se retrouver.
Qu'elles soient pour vous une source de joie, d'échanges et de projets partagés.
Je souhaite également que de meilleures conditions s’offrent désormais à tous pour le quotidien afin
de profiter de la vie plus sereinement.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et une excellente
année 2022.
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Frédéric GRAUPNER, maire

1ère ANNÉE DE MANDAT
En janvier, un distributeur
de pains et viennoiseries
arrive à Cintray.
L’électricité pour de la
vente ambulante a été
installée.

En mars, Christophe
(l’employé communal) a
créé une allée de calcaire
pour accéder à la statue de
St Ouen. Il a également
fabriqué une jolie vitrine
pour la protéger des
intempéries de l’hiver.
En mai,
l’enrobé de la
D123, du
rond-point à
l’entrée du
village a été
refait.
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En août, Christophe, M. Jamin et M. le Maire
se sont attaqués à la peinture des passages
piétons autour de la mairie.

1ère ANNÉE DE MANDAT
En mai, les élèves de la classe
de Cintray ont pu découvrir
leurs nouvelles tables et
chaises plus adaptées.
L’ancien matériel n’a pas été
perdu pour tout le monde. Il a
été remis à l’association
Wallems à Courville sur Eure
qui se charge de le livrer à des
élèves africains qui en ont le
plus grand besoin.

En novembre,
réfection de voirie de
la rue de St Ouen.

En juillet, le mur de l’école a été
remis en état par Christophe.

En juillet, notre ancien
Partner âgé d’une
vingtaine d’années a
laissé sa place à un
superbe véhicule orné
du logo de la commune.
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INFORMATIONS COMMUNALES
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RECETTES

DÉPENSES

Résultat exercice

INVESTISSEMENT

93 920,89 €

64 544,43 €

29 376,46 €

FONCTIONNEMENT

230 114,23 €

210 737,17 €

19 377,06 €

INFORMATIONS COMMUNALES
URBANISME
Dossiers d’urbanisme déposés au :


















8 rue de la mairie – extension de la maison
9 ter rue de St Ouen – construction d’une maison individuelle
10 rue Charles Péguy – extension de la maison
12 bis rue de l’école – construction d’une maison
Tous les travaux nécessitent un
14 rue de l’école – construction d’un auvent, clôture
12 rue de St Ouen – changement fenêtres, porte, portail formulaire administratif :
le Cerfa, (différent suivant le
18 hameau de la plaine – pose de velux
type de travaux).
1 rue de la mairie – pose de stores et volets
8 rue de l’école – pose de stores
Pour beaucoup d’entre vous,
12 rue de la mairie – pose d’une dalle
c’est une première et un
10 rue de St Ouen – portail, pavage cour
6 rue du mousseau – portail, clôture
labyrinthe administratif.
22 rue du mousseau – clôture
N’hésitez pas à passer nous voir
5 bis rue jean moulin – extension de la maison
27 rue de la mairie - toiture
en mairie. Nous vous guiderons
12 rue de St Ouen – construction d’un préau
sur la marche à suivre.
2 rue de l’école – clôture

Déclaration préalable ou Permis de construire
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PROJET MUNICIPAL,

CŒUR DE VILLAGE

En mai juin, nous avons sollicité, par le biais d’un questionnaire, l’avis des
Cintriennes et des Cintriens pour le devenir de cette maison acquise en
début d’année 2021.
Nous avons reçu 41 réponses qui correspondent à une population de
79 personnes (soit presque 20% des habitants).
Dans l’ensemble, les personnes qui se sont exprimées semblent
enthousiasmées par le projet.
Certains ont pris la peine de rédiger un document ou un plan, d’autres
souhaitent participer à des activités et plus de la moitié d’entre eux ont une
idée précise de l’activité qu’ils souhaiteraient pratiquer.
Un tiers nous ont proposé leurs compétences en précisant leur domaine
d’activité.
"Bravo, belle initiative
pour notre village avec
cet investissement sur
l'avenir"
Bruno

Les motivations pour la réalisation de ce projet
sont les suivantes : détente, culture, proximité,
envie d’échanges et de rencontres, pratique
d’un sport, convivialité et le désir de faire vivre
le village (motivations qui ne peuvent que
réjouir l’équipe municipale ).

Munie des réponses de cette consultation, la commission chargée de ce
dossier a contacté une société d’expertise spécialisée dans l’étude de
projets des collectivités. Elle nous communiquera prochainement les
résultats de son étude sur la faisabilité de la transformation de ce lieu.
Nous vous informerons dès que nous aurons entre les mains un projet
abouti et chiffré.

9

INVESTISSEMENT 2021
Subventionnés par:

Maison 213 930€
Subvention 120 858€
Photocopieur 3 600€
Subvention 1 800€
Mobilier - école et
mairie 4 134€
Subvention 2 600€
Mur de l’école 1 293€
Subvention 826€
Rideaux volets - école et mairie 8 322€
Subvention 5 350 €
Climatisation 3 000€
Électrification machine à pain, marchands Subvention 1 875€
ambulants 2 190€

Subvention 1 095€
Véhicule communal 23 025€
Subvention 11 514€

Travaux de la rue de St Ouen 104 454€
Subvention 52 758€
Participation tableaux
numériques classes de
maternelles 1 270€
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ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE
Vaccination Covid
Suite à la proposition de Chartres métropole, la
commune a recensé téléphoniquement et
physiquement toutes les personnes de + 70 ans qui
souhaitaient se faire vacciner. Elle a organisé leur
prise de rendez-vous pour les deux premières
injections.

Formation extincteurs

Les commémorations des 8 mai
et 11 novembre
Elles se sont tenues dans un
cadre toujours solennel mais un
peu restreint compte tenu de la
situation sanitaire.

La commune a organisé par
l’intermédiaire de GROUPAMA
une formation sur l’utilisation des
extincteurs. Dix-neuf personnes
invitées parmi les élus et les
employés municipaux des
communes voisines ont pu y
participer.

État civil

Les naissances
Ils vont faire leurs premiers pas à Cintray

Les mariages et les PACS
Ils se sont dit oui:

Judith BACOUP née le 13 mars
Soan DAVID né le 23 mars
Tiago GALPIN né le 6 avril
Elyo BELLANGER né le 25 avril
Méloé ESNAULT née le 16 juin
Calista MARMION née le 24 août
Sawda RACHMOUN né le 17 septembre
Emma RODERIGUE née le 26 octobre

Romain HACQ et Stéphanie JACOME DE SOUSA
Valentin JOUVEAUX et Cloé VANDAME
Tony PERIE et Eva MENAGER
Les décès
Ils nous ont quittés:
Huguette LEGAL le 28 février
Réjane VIVIEN le 13 mars
Daniel AVELINE le 9 avril

ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE
Maisons fleuries – nouveaux habitants
Nous sommes heureux d'accueillir huit nouveaux habitants cette année.
N'hésitez pas à vous présenter à la mairie les jours de permanence.
Nous serons ravis de répondre à toutes vos interrogations et de vous vanter la qualité de vie
de notre commune.
Tous les ans nous organisons un pot de bienvenue aux environs du mois de juin à l'occasion
duquel nous récompensons les plus belles maisons fleuries.
Cette année les lauréats sont :
M et Mme BERNARD
12, rue du mousseau
M et Mme BOTINEAU
22, rue de la mairie
M et Mme DEMELIN
2, rue du château d'eau
M et Mme GARNON
6, rue du château d'eau
M et Mme GUISEMBERT
33, rue de la mairie

M et Mme HAMON
22, rue du mousseau
M et Mme HAYE
24, rue de la mairie
M et Mme HERVET
19, rue de la mairie
M et Mme JAMIN
17, rue de la mairie

M et Mme LAFEUILLE
7, rue Jean Moulin
M et Mme LATOUCHE
12, rue du château d'eau
M et Mme VAUDECRANNE
2, rue Jean Moulin
M et Mme PETIT
25 rue du mousseau

Un bon d’achat leur a été offert.

Journée festive pour nos aînés
Après une année de disette, nos ainés ont
pu retrouver avec joie le chemin du
restaurant «Aux hôtes gourmands » à
Fontaine la Guyon. Ils ont passé un bon
moment en compagnie du chanteur et
musicien Philippe Chevereau, en
présence de nos nouveaux conseillers
départementaux.

Nos doyens cette année
Mme Lucette FAUVY 91 ans et M. Bernard CONTREPOIS 88 ans.
A l'occasion d'une visite, monsieur le Maire a eu le plaisir d'échanger avec
eux et de leur offrir une boite de chocolats.

CAHIER DE JEUX DÉTACHABLE
RELIER LES POINTS

CAHIER DE JEUX DÉTACHABLE
MOTS MÉLÉS

SUDOKU

REBUS

CAHIER DE JEUX DÉTACHABLE
MOTS FLÉCHÉS

Solutions page 24

CAHIER DE JEUX DÉTACHABLE
RELIER LES POINTS

LES 7 DIFFÉRENCES

LA PAROLE VOUS EST DONNÉE
Le comité de rédaction du bulletin municipal a souhaité cette année peindre
notre village aux couleurs pleines de nuances de quatre regards.
Je me suis donc entretenu avec Stéphanie Capello, Damien Chambon, Michel
Guisembert et Julie Miard.
Interviews de T. Mesnard, conseiller municipal.
Stéphanie et son mari ont vendu leur maison des environs de
Châteaudun pour se rapprocher de Chartres, leur lieu de travail.
Faute de terrain disponible dans des délais raisonnables, ils ont
dû élargir le périmètre de leur prospection.
Ainsi, en 2005, une annonce proposait une maison dans un village
encore proche de Chartres leur offrant à la campagne l'ambiance
villageoise qu'ils souhaitaient.
"Nous avons eu un coup de cœur pour cette maison rue de Saint-Ouen et le village
embelli de toutes ces fleurs et cette mare...
Mais pas seulement, dans notre projet d'enfants, nous avons apprécié qu'il y ait une
classe dans le village et un regroupement avec Amilly."
Pas facile de nouer des liens quand on ne travaille pas sur place, qu'il n'existe ni
commerce ni lieu de rencontre et que l'on a tout naturellement qu'une envie à la fin de
la journée, regagner son chez soi.
"Au début nous avions peu de contacts. C'est avec les naissances de Cloé en 2008 et
d'Éva en 2012 que les choses ont changé, d'abord par la rencontre avec Laurence et
Dominique leurs nounous, puis celles d'autres parents aux portes des écoles de
Cintray et d'Amilly."
Stéphanie s'est investie avec entrain dans l'association des parents d'élèves.
Depuis 2016, suite à une reconversion professionnelle obligée, elle s'est engagée par
goût dans le métier d'assistante maternelle.
Soulignons qu'elle fait ainsi partie, comme ses trois collègues, des rares personnes de
la commune qui y travaillent!
Stéphanie a apprécié d'être consultée pour la définition du projet de la maison
Benoist qu'elle imagine comme futur lieu d'échanges et d'activités propice à
davantage de "vivre ensemble".
"C'est déjà bien sympa cet espace de loisirs au centre du village. Il y a une quinzaine
de jours, à l'occasion d'un anniversaire, toute la famille s'y est réunie pour une partie
de pétanque."
Laissons le dernier mot à Éva : "J’aime bien ici, j'aime pas quand il y a trop de
17
monde."

LA PAROLE VOUS EST DONNÉE
La famille Chambon non seulement vit à Cintray depuis plusieurs générations mais
surtout, elle y vit de sa terre, exploitant aujourd'hui environ la moitié de la superficie
de notre commune, la plus petite d'Eure-et-Loir.
Notre village a gardé la destination agricole de la quasi-totalité de ses terres et
pourtant, Damien est le dernier exploitant habitant sur la commune, y travaillant à
plein temps.
Quelques décennies auparavant, exploitants et ouvriers agricoles peuplaient
majoritairement la commune.
Il définit le Cintray d'aujourd'hui comme une cité dortoir où il ne croise pas grand
monde lorsqu'il se rend dans ses champs.
Il faut dire que s'il veut rejoindre ceux situés vers Saint-Georges, il doit contourner le
village par les chemins jusqu'à Amilly puis revenir vers Cintray pour reprendre celui
situé à cette autre extrémité du village.
"Les chicanes de la rue Jean Moulin installées pour casser sans succès la vitesse de
certains conducteurs et les voitures garées rendent la circulation bien difficile. Les
gens ne rentrent plus leur voiture dans leur cour ou leur garage souvent devenu une
pièce supplémentaire.«
Damien ponctue notre entretien de la formule "c'est comme ça" faisant avec le sourire
de simples constats.
Si Damien reconnait ne pas avoir de temps pour participer à la vie du village, c'est
pour une raison que je découvre avec surprise!
Se sait-il à Cintray que Damien et ses fils sont inscrits en club de pêche, que Damien
organise toujours aux niveaux départemental et régional des compétitions et qu'il
accompagne ses fils, plusieurs fois champions du monde, sur toute la planète.
Il ne s'agit pas ici de taquiner les truites de la mare dans la " coolitude " d'un weekend!
C'est de l'entrainement à très haut niveau et en toutes saisons.
Il évoque les conditions de gestion des territoires et illustre notamment ses propos de
l'exemple de l'entretien des fossés.
Avant que cet entretien ne fasse partie du portefeuille de compétences de Chartres
métropole, le syndicat des vallées l'assurait par nettoyage de l'ensemble des fossés de
l'amont vers l'aval jusqu'à la rivière.
Aujourd'hui, ces opérations sont effectuées par tronçons ce qui peut mener à des
inondations.
"Les territoires sont gérés à présent par des bureaux d'études, c'est comme ça"
constate-t-il avec toujours le même sourire.
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LA PAROLE VOUS EST DONNÉE
Natifs de Basse-Normandie, Michel et Jocelyne sont
venus en région chartraine pour des raisons
professionnelles. "Avec mon épouse, nous souhaitions
vivre dans un petit village " . Le hasard fit qu'ils
trouvèrent à Cintray, rue de la mairie, la maison qui
correspondait à leurs critères : à la campagne, plutôt
terminée et arborée.
"Le 1er novembre 2021 cela fait exactement trente ans que nous vivons dans cette
maison. En 1991, le hameau des charmilles et la rue de Saint-Ouen n'existaient pas.
La rue du mousseau était à peine sortie de terre."
"Nous avons très vite sympathisé avec les familles Fanon et Le Guen."
Michel est certes à la retraite, mais ses activités, regrette-t-il, ne lui laissent pas assez
de temps pour participer à la vie du village.
Chaque semaine, il profite d’une part de la gare de Chartres, pour se rendre à Paris,
et d’autre part, il gagne Massy en voiture afin de sauter dans un T.G.V pour Lyon.
Tout proche, le golf de Fontenay satisfait son goût pour ce sport qu'il déclare, hélas,
ne pas pratiquer suffisamment.
Il regrette - et il n'est pas le seul - que les enfants soient souvent en danger lorsqu'ils
déambulent dans le village, certains conduisant beaucoup trop vite.
Manque de civisme ou excès de stress?
Et pourtant! Cintray ne nous offre-t-il pas un lieu paisible où la vitesse devrait
pouvoir se ralentir, faisant place au respect des promeneurs?
Venu à ma rencontre, Michel a croisé sur son chemin quatre personnes qui ne l'ont
pas regardé. Étaient-elles plongées dans leurs pensées ou était-ce pour ne pas avoir à
dire bonjour?
Et pourtant! Cintray ne nous offre-t-il pas un lieu paisible où le temps devrait pouvoir
s'étirer, faisant place aux petits gestes et aux mots de cordialité?
Michel tient à féliciter toutes les amicales qui se sont succédées depuis trente ans,
consacrant généreusement temps et énergie pour davantage de "vivre ensemble" :
tournois de pétanque, concours de pêche, beaujolais, fête de l'été à son solstice avec
son apothéose de lumières...
"Je me souviens avec émotion de cette formidable soirée passée entre résidents de la
rue de la mairie à l'occasion d'une fête des voisins lancée le jour-même par
distribution d'invites dans les boites aux lettres - chacun apporte ce qu'il a sous la
main -."
Manifestations organisées collectivement et initiatives personnelles ne sont-elles pas
19
le sel de notre vie de village?

LA PAROLE VOUS EST DONNÉE
Julie aime bien les trente-six kilomètres qu'elle parcourt matin et
soir pour exercer avec passion son métier de professeur des écoles.
Depuis plusieurs années, Julie, qui a de la famille à Cintray,
fréquente notre village et ses habitants.
"Chaque fois que je venais déjeuner chez eux, j'étais touchée par le
charme de ce petit village ".
Désireuse de vivre cette ambiance villageoise, j'ai eu la chance d'acquérir l'ultime
terrain du hameau de la plaine pour y faire construire la maison telle que je la
souhaitais et que j'occupe depuis 2018.
"Nous faisons en famille beaucoup de balades à pied ou à vélo dans la commune et ses
alentours. J'ai à cœur de participer avec eux aux animations de l'Amicale autant que
mon emplois du temps me le permet car elles sont vraiment la vie de Cintray et autant
d'opportunités de partage avec les Cintriens."
Elle apprécie la proximité des commerces d'Amilly.
"Je suis très contente que la boite à pains soit installée; c'est vraiment très chouette de
pouvoir aller chercher son pain à pied. On a entendu dire qu'elle pourrait disparaitre
ce qui serait un moins pour le village."
Elle est toute disposée à s'investir dans des activités associatives si le projet de la
maison Benoist offre à l'avenir l'espace qui nous fait défaut.

Grand merci à Stéphanie, Michel, Damien et Julie de nous
avoir peint leur Cintray.
Chacune, chacun d'entre nous a le sien!
Tous pour lui!
Thierry Mesnard, conseiller municipal.
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Une jeune Cintrienne pleine de
dynamisme et de générosité
Dans notre village a grandi Manon Vandame.
Âgée de 24 ans, elle est aujourd'hui étudiante en kinésithérapie.
Le programme de sa formation l'engage à mener à bien un projet
riche d'enseignements entrepreneuriaux.
C'est ainsi que Manon et une amie de son école Éva Fougeron
décident de s'inscrire au rallye raid 4L trophy édition 2022,
l'évènement sportif et solidaire le plus grand d'Europe.
Au départ de Biarritz, après avoir traversé l'Espagne jusqu'à Algesiras puis franchi le
détroit en ferry et débarqué à Tanger, le raid se poursuit dans le désert marocain jusqu'à
Marrakech.
Le but est d'amener à bon port non seulement du matériel pédagogique et sportif mais
également du matériel médical pour l'association Les Enfants Du Désert.
Ces deux jeunes futures kinés ont donc choisi d'embarquer du matériel de rééducation.
Elles seront parmi les deux mille inscrits à prendre le départ le 17 février 2022 pour cette
aventure de dix jours sur six mille kilomètres.
Comme celui de leurs vingt-quatre sponsors (en majorité des entreprises), le logo de la
commune floquera leur 4L marquant ainsi notre soutien.

Si vous aussi souhaitez soutenir Manon dans sa démarche, vous pouvez la joindre
au 07 86 46 97 38.
Précisons que, comme il se doit, l'école universitaire de kinésithérapie Centre Val de
Loire d'Orléans a créé une association et un compte bancaire intitulé Kinéchange afin de
recueillir les dons.
Pour en savoir plus sur ce raid, n'hésitez pas à consulter le site www.4ltrophy.com.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES
Vos bacs à déchets ne doivent pas être stockés
sur le domaine public. Ils doivent être sortis le
dimanche soir après 19h et rentrés le lundi au
plus tôt dans la journée.
(Hors décalage jours fériés).
Merci

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

Arrêté municipal 2020-14

BIEN VIVRE ENSEMBLE
Lors de l'arrachage des fleurs avant la venue de l'hiver, le jardinier du Foyer
Gérard Vivien de Courville sur Eure est passé nous voir. Il a admiré la qualité
de ces dernières et nous a sollicité pour les lui confier afin de pratiquer des
boutures et sans doute leur donner une nouvelle vie.

LES INSOLITES

Pêche nocturne prise sur
le fait ...

Des voleurs de plantes
sur la commune..
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

02.37.36.26.98

WWW.filibus.fr

C’est un service ouvert à tous.
Il fonctionne toute l’année (sauf jours
fériés) de 9h à 17h sur réservation :
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi en
période scolaire.
Du lundi au samedi pendant les vacances
scolaires.
Il vous permet de vous rendre sur l’un
des points de desserte prédéfinis.
Liste des points : www.fiibus.fr
Billet unitaire : 2,30€

Téléchargez gratuitement l’application.
Elle vous permet d’être informés, prévenus et alertés en temps réel
pour tous les évènements concernant la commune :
météo, école, transport, changements, etc…
A ce jour, 182 smartphones ont téléchargé l’application et enregistré
Cintray en favori.
Nous comptabilisons 27 845 lectures sur l’année 2021.

MOTS MÉLÉS

Cinéma
Féminin

Coccinelle
Ouragan

Les solutions

REBUS
MOTS FLÉCHÉS

SUDOKU

LES 7 DIFFÉRENCES
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RAPPELS ET INFORMATIONS UTILES
Élections présidentielles
1er tour le dimanche 10 avril 2022
2è tour le dimanche 24 avril 2022

Nos nouveaux conseillers départementaux sont :
Madame Emmanuelle BOUTET-GELINEAU
Monsieur Bertrand MASSOT.

Élections législatives

Inscription sur les listes électorales

1er tour le dimanche 12 juin 2022
2è tour le dimanche 19 juin 2022

Si vous avez déménagé, l’inscription ne se fait pas
automatiquement dans votre nouvelle commune.
Inscription en mairie ou en ligne https://www.service-public.fr Vérifiez votre inscription sur le site:
 PAPIERS-CITOYENNETÉ Élections
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/servicesen-ligne-et-formulaires/ISE
Une erreur:
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R49454

Les cartes d’identité

Vous trouverez toutes les informations sur:
http://www.eure-et-loir.gouv.fr/Demarches-administratives/Carte-nationale-d-identite

http://www.eure-et-loir.gouv.fr/Demarches-administratives/Passeport

Les passeports
Le recensement militaire

Dès 16 ans, pensez à vous faire recenser auprès de la
mairie de votre commune pour être convoqué à la
Journée de Défense et de Citoyenneté (JDC).
Vous recevrez une attestation qui vous permettra
notamment de vous inscrire aux examens et concours de
l’état (permis de conduire, baccalauréat, …).
Vous devez vous présenter à la mairie muni :
d’une pièce d’identité, du livret de famille et d’un
justificatif de domicile.
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ESPACE ÉCOLE
La classe de Cintray
Cette année l'école accueille 23 élèves répartis de la
façon suivante : 6 CE1 et 17 CE2.
Parité presque exemplaire : 11 filles et 12 garçons.
Notre classe s'est parée cette année de nouvelles
couleurs du rouge, du jaune, du vert, du violet
qui apportent de la gaité et de la lumière à notre
espace. De nouvelles tables et chaises colorées et
plus adaptées à notre morphologie nous donnent
encore plus envie de bien travailler.
Notre ancien mobilier n'a pas été détruit.
Il est parti pour équiper les écoles
d'enfants africains. Nous espérons
qu'ils nous enverront des photos.
Pour notre plus grand plaisir,
nous allons tous les jeudis après-midi
à la piscine de Mainvilliers.
Le vendredi 24 septembre nous avons participé à « Nettoyons la
nature ». Seuls 900g de déchets ont été ramassés. C'est bon signe
pour la nature et pour la qualité de notre environnement.
Nous avons surtout ramassé des mégots et des masques.
Après deux années sans activité, nous pouvons
recommencer à prévoir des sorties. Le grand projet de
cette année est la classe de mer pour toutes les classes.
Nous partirons tous à destination du Morbihan
du 3 au 6 mai 2022. Nous avons hâte d'y être !
La classe participe au dispositif « musique en tous sens ».
A partir du mois de janvier 2022, Florence, une musicienne, nous
organisera des activités musicales en lien avec la classe de mer.
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L’AMICALE DE CINTRAY
Le bureau de l’amicale de Cintray est composé de :
Laurence HAMON, Présidente ; Jacques TACHEAU, président adjoint ;
Emmanuel RECULE, trésorier ; Valérie GUILLON, trésorière adjointe ;
Christelle GRAUPNER, secrétaire ; Nicole GOHIER, secrétaire adjointe ;
Jean-Luc GOHIER, Chantal LHERMITTE,
Sylvain LOCHON et Brigitte AUGIS, membres
Mesdames, messieurs,
Malheureusement cette année, comme vous avez pu le constater, était à nouveau une
année particulière. Heureusement la crise sanitaire s’est un peu améliorée et nous a
permis d’organiser quelques manifestations uniquement sur le second semestre de
l’année.
Notre saison a débuté par le concours de pétanque qui s’est déroulé le 4 septembre
2021, nous avons accueilli 36 participants.

Nous nous sommes à nouveau retrouvés le 19 septembre pour notre bric-à-brac,
42 exposants étaient présents malgré le mauvais temps annoncé par la météo.
Merci à monsieur le Maire pour le prêt de la cour pour ces 2 manifestations.
Le 21 novembre, nous avons fêté l’arrivée du beaujolais nouveau autour d’un petit
verre et de sa cochonnaille : 46 personnes s’y sont inscrites.

Nous souhaitons avoir le grand plaisir de nous revoir l’année prochaine
pour notre toute première rencontre de l’année 2022. Bloquez déjà dans vos
agendas le vendredi 21 janvier 2022 pour notre assemblée générale accompagnée de
sa traditionnelle galette des rois.
Pour cela nous nous retrouverons dans la salle de madame et monsieur GILBERT.
À bientôt, Amicalement
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Les membres du conseil municipal

vous présentent
leurs meilleurs vœux
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