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Chères Cintriennes et chers Cintriens,

C’est le 28 mai 2020 que j’ai été élu en tant que maire de notre commune, j’en
profite donc pour vous remercier pour la confiance que vous m’avez accordée.
Avec mon équipe municipale nous essaierons de mener à bien tous les projets
prévus, de maintenir les finances en bon équilibre et de travailler dans un état
d’esprit de conciliation et solidarité (termes utilisés par Martine dans le bulletin
municipal 2019). J’en profite aussi pour la remercier ainsi que tous les
conseillers qui n’ont pas souhaité se représenter. A leurs côtés, depuis 6 ans en
tant qu’adjoint, j’ai beaucoup appris même si la route est encore longue…

Je n’oublie pas non plus nos employés communaux, sur lesquels nous pouvons toujours compter,
La crise sanitaire actuelle et les mesures de prévention sanitaires imposées par l’état, modifient
considérablement le bon fonctionnement de la vie publique et relationnelle. C’est évidemment bien
le cas à Cintray, confronté à ces contraintes qui affectent la convivialité du village. Preuve en est:
les différentes manifestations et rencontres prévues ont dû être annulées, nos conseils municipaux
se tiennent à huis clos, et les débats et discussions entre conseillers se font en comité restreint.

Nous sommes conscients que ces mesures ont de lourdes conséquences sur les dossiers en cours
mais nous devons ensemble continuer à faire avancer le village, poursuivre les chantiers engagés
(le parking prévu face à la mairie a bien été débuté et terminé d’ailleurs) et réfléchir aussi aux
nouveaux projets.

Nous sommes responsables du chemin que prendra notre village, c’est à la fois une responsabilité
exaltante et une responsabilité lourde. C’est aussi une responsabilité qui impose une certaine
humilité. Nous nous inscrivons dans une continuité. On dit souvent « apporter sa pierre à l’édifice »
et un village c’est une construction : nous allons donc apporter nos pierres à l’édifice, comme
d’autres l’ont fait avant nous et comme d’autres le feront après nous. Nous n’allons pas faire table
rase du passé, nous n’allons pas détruire ce que les autres ont construit et nous n’allons pas non
plus défaire pour le plaisir de refaire. Notre rôle est d’avancer pas à pas tous ensemble dans la
concertation et la bonne humeur.

Nous devons garder confiance en l’avenir et espérer que les prochains mois verront s’alléger les
contraintes qui pèsent sur notre vie sociale et économique.
Dans cette attente nous devons rester prudents et
maintenir en toutes circonstances les gestes
barrières comme le port du masque pour nous
protéger les uns des autres.

Portez-vous bien !!

Le conseil municipal et moi-même vous
souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année
et une excellente année 2021,
que tous vos projets se réalisent.

ÉDITORIAL DU MAIRE
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NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Les membres du conseil municipal élus au 15 mars 2020, ont pris leurs fonctions le 28 mai 2020.

Frédéric GRAUPNER
Maire

Christelle GRAUPNER 
Conseillère

Adrien VOLANT 
Conseiller

Thierry MESNARD 
Conseiller

Éric DUMENIL
1er Adjoint

Claude JAMIN 
Conseiller

Isabelle MARTIN 
2ème Adjointe

Yvonne TREELS 
3ème Adjointe

Louiza TROUILLET 
Conseillère

Danièle DUMONTET 
Conseillère

Sébastien DAVID 
Conseiller
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Après 19 ans d’investissement,

De mars 2001 à mars 2008

De mars 2008 à mars 2014

De mars 2014 à mai 2020

Beaucoup de projets ont vu le jour grâce à une excellente gestion des comptes de la commune:

 Sécurisation d’une partie de la rue de l’école et rue Jean moulin.
 Bordures et trottoirs rue de la mairie et rue Charles Péguy aux abords des nouvelles 

constructions.
 L’enfouissement de réseaux rue du mousseau avec une réfection complète de la 

chaussée et des trottoirs.
 L’éclairage public hameau des charmilles (LED).
 Travaux intérieur et extérieur de l’école et de la mairie.
 La vidéo protection rue de l’école.
 Le panneau d’information, tableau numérique de l’école.
 Restauration de la statue de St Ouen. 
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Un bref résumé en image …

2011 - Installation de la clôture  

2011 - Adhésion 

2012 - Local technique

2013 - Terrain multisport

2014 - Site internet

2014 - Rosace à l’école 2016 - Terrain de jeux

Le conseil 
municipal a été 
ravi de pouvoir 
inaugurer notre 
terrain de jeux.

Les enfants 
de l’école 
peignent les 
coccinelles.
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INFORMATIONS COMMUNALES

DÉPENSES RECETTES Résultat exercice

INVESTISSEMENT
13 993,68 €

+ 14 000,00 € de 
reste à réaliser

61 037,91 € Excédent de
33 044,23 €

FONCTIONNEMENT 225 447,04 € 242 840,72 € Excédent de
17 393,68 €

BUDGET 2019

225 447,04€ 242 840,72€

61 037,91€13 993,68€ 

Charges 
exceptionnelles 15 € 
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INFORMATIONS COMMUNALES
URBANISME

Dossiers d’urbanisme déposés au :

 16 rue de la mairie: Clôture
 11 rue de St Ouen: Modification du portail portillon
 14 rue du mousseau: Portail fenêtres de toit
 Rue de la mairie - station épuration: Cuve de stockage, armoire commande et 

clôture
 8 rue de la mairie: Abri de jardin
 5 rue Jean moulin: Fenêtre de toit
 La grande Vallée: Antenne relais
 3 rue de la mairie: Changement d’une fenêtre
 2 rue Jean moulin: Changement de fenêtres
 10 rue Charles Péguy: Extension

Il est rappelé qu’une fois les travaux finis,
une déclaration de fin de chantier doit être déposée en 
mairie, via le CerfaN° 13408*05. 
Ce dépôt permettra d’archiver votre dossier.
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INFORMATIONS COMMUNALES

Comme vous avez pu tous le lire dans Votre Agglo, la statue de St Ouen a retrouvé sa 
place, fin février …

Mais qui est St Ouen?

Aussi connu sous les noms de 
DADON / AUDOIN.
Né vers 600/603 après JC à 
Sancy prés de Soissons.
Élu évêque de Rouen par le 
peuple de Rouen. 
Référendaire du roi Dagobert, il 
dirigea son église pendant 43 
ans.
St Ouen a fait construire de 
nombreuses églises et favorisait 
les fondations monastiques.
Il meurt le 24 août 686 à Clichy 
au palais du roi.

ST OUEN
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INFORMATIONS COMMUNALES

Avant

Après

La mairie s’est refait une beauté:
Coût 10 030,66€
Subvention de 6 245 € par Chartres métropole, le 
Conseil départemental et l’État.

Avant

Après

La commune a investi dans du nouveau matériel pour l’entretien des espaces verts, 
dont un tracteur tondeuse:
Coût 6 554,50 € Subvention de 3 414 € par Chartres métropole et l’État.

La création d’un parking, rue de 
l’école:
Coût 31 090,32€ 
Subvention de 18 347 € par 
Chartres métropole et l’État.

INVESTISSEMENT 2020
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INFORMATIONS COMMUNALES
Mais aussi …

La crise sanitaire (Covid 19) nous a contraint de 
prendre certaines mesures et d’acheter du matériel 
pour le bien être et la sécurité des enfants mais aussi 
du personnel.
A cet effet, des distributeurs de savon, essuie mains, 
masques, gel hydroalcoolique, produits désinfectants 
spécifiques et protections en plexiglass ont été 
achetés.

L’école et la mairie sont passées à la fibre.
Pour que la maitresse et ses élèves puissent continuer 
à utiliser leurs tablettes, nous avons tout simplement 
dû les reconfigurer en changeant le code wifi.
Quant à la mairie, la secrétaire a remarqué une nette 
différence, les fichiers se téléchargent plus vite.

Restez informé en temps réel.
Installez l’application, c’est 
GRATUIT.

Chaque personne qui le souhaite devrait 
pouvoir y adhérer d’ici la fin de l’année.

Nous vous présentons le logo de la commune
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

Des incivilités sont malheureusement toujours constatées
sur notre commune:

 Abribus détérioré, panneau d’affichage mis à la
disposition de l’amicale cassé.

 De l'huile de vidange a été versée dans la mare. Une
dépollution a été nécessaire et a coûté 906€ à la mairie.

 Des déchets et bouteilles sont ramassés sur le terrain de
sport et à l’arrêt de bus très régulièrement.

Et pour la sécurité de tous …

Merci de ne pas stationner sur les trottoirs et
espaces verts. Les enfants doivent pouvoir se
rendre à l’école et/ou aux arrêts de bus en
toute sécurité sans devoir marcher sur la
route.
D’autre part le stationnement des véhicules
sur les pelouses pose des difficultés
d’entretien (ornières, impossibilité de tondre).

Merci de respecter les limitations de vitesses dans Cintray, 
pensez aux enfants. 11



BIEN VIVRE ENSEMBLE
Nous aimons tous profiter de nos balades dans les rues de notre village et sans embûche, c’est 
pourquoi nous vous remercions de ramasser les déjections de nos amis les bêtes.

Le dépôt sauvage autour des containers 
est interdit … merci d’aller à l’une des 
4 déchetteries. 

Petits et grands doivent respecter notre commune.

Renforcement de la 
vidéo protection:
De nouvelles caméras 
ont été installées.
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Le transport scolaire est un 
service presque gratuit (10€) 
financé par le département, 
Chartres Métropole et votre 
commune.

Depuis la rentrée quelques incidents ont eu lieu dans le
bus qui transporte les collégiens. Petit rappel: tout
manquement aux règles de bonne conduite entrainera la
suspension du transport.

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



RAPPELS ET INFORMATIONS UTILES

Chaunay
• Lundi 9h-12h/14h-

18h
• Mardi Fermé
• Mercredi Jeudi 

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

Champhol
• Lundi Mardi 

Mercredi
9h-12h/14h-18h 

• Jeudi Fermé
• Vendredi Samedi 

9h-12h/14H-18h
• Dimanche 9h-12h

St Aubin des 
Bois
• Lundi 14h-18h
• Mardi Fermé
• Mercredi 9h-12h 

/14h-18h
• Jeudi Fermé
• Vendredi Samedi 

9h-12 h/14h-18h
• Dimanche 9h-12h

N° Vert 0 800 22 20 36 Appel gratuitDéchetteries

La balayeuse passe 
deux fois par an, sur la 
commune. 
(Le 14 juin et le 15 
décembre 2021). Balayage, 

désherbage, taille 
font partie des 
obligations des 
riverains.

Je taille ma haie qui déborde sur 
le domaine public.

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

Rappels
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CARNET D’ADRESSES

Nos conseillers départementaux:
Madame Marie-Pierre LEMAITRE-LEZIN et Monsieur Xavier ROUX, 
Si besoin vous pouvez prendre rendez-vous en les appelant sur leur numéro de 
permanences au 02.37.20.11.35 ou envoyer un mail:                                                                            
marie-pierre.lemaitre-lezin@eurelien.fr - xavier.roux@eurelien.fr

Permanences d’ouvertures 
au public de la mairie:

Christelle BOUCHET
Secrétaire de mairie

Tel 02.37.32.98.52
mairiedecintray@outlook.fr

Mardi: 17h00 – 19h00
Jeudi: 13h00 – 16h30

www.cintray28.fr

L’eau et 
l’assainissement 

02.34.43.90.22

02.37.36.26.98 

WWW.filibus.fr

L’électricité
02.37.91.80.00
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Luc Chrétien
La huberderie
28240 Le Thieulin

0615260193
Animaux errants
Récupération 
d’essaims 
d’abeilles
Chenilles 
processionnaires 
sur devis



TOUS SOLIDAIRES

Les accès au city ont 
malheureusement dû être 
condamnés pendant le 
confinement.

Tous confinés, tous impliqués …

Des masques pour nos aînés ont été achetés par la 
mairie mais pas seulement. Comme vous avez pu le 
constater lors du 1er confinement dans vos boîtes 
aux lettres, des masques ont été confectionnés par 
une habitante d’Amilly et son époux.
A ce titre, la commune a souhaité les remercier en 
leur offrant un bouquet de fleurs et des chocolats.
Mais n’oublions pas la présidente de notre amicale 
(Laurence) qui a joué un rôle important. merci
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A CINTRAY
Les services de la commune n’ont pas été suspendus durant cette année particulière.

Le fleurissement et l’entretien 
des espaces verts  n’ont pas 
souffert.

Un arrêt de bus tout neuf.

06 67 04 89 97

NOUVEAU

Quelques entreprises à Cintray

Si d’autres entreprises sur la commune de Cintray souhaitent se faire 
connaitre, merci de vous présenter à la mairie.



ÉVENEMENTS DE L’ANNÉE

Allez ce n’est que 
partie remise, …

La santé de tous étant essentielle, c’est avec regret 
que toutes les manifestations de la commune ont dû 
être annulées. 

Les naissances
Tom VOLANT né le 7 janvier
Mael HUBERT né le 16 avril
Tiago et Sohan PERIE nés le 10 mai
Victor GUERATULT né le 24 septembre
Axel et Loïs MARION nés le 8 décembre 

Les décès
Au moment où nous bouclons 
le bulletin, nous n’avons pas 
eu de décès, sur Cintray et tant 
mieux ! 

Les mariages 
Thierry MESNARD et Jeannine JEANMENNE le 5 septembre
Laurent BERNARDIN et Narjes BEN H’MIDA le 21 novembre

et les PACS 

Les nouveaux arrivants sur Cintray 
Rue de l’école
Mr et Mme MOUTARDI/MARMION
Mr et Mme TEXIER/LAMAIRE 
Rue de la mairie
Mr et Mme DOS SANTOS/SOBRAL

La situation sur l’année n’a pas empêché …
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ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE

Pour finir l’année chaleureusement avec un 
esprit de noël,
la mairie a été décorée par certains élus et la 
secrétaire.
La plupart des décorations ont été 
confectionnées par leur soins.
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

Quelques rappels sur des procédures administratives:

Déclaration obligatoire en mairie

Les propriétaires de chiens de 1ère catégorie (chiens 
d’attaque type pitbull, boer bull) et 2ème catégorie (chiens de 
garde et de défense type Staffordshire, bull terrier, rottweiler, 
mastiff) doivent effectuer une déclaration à la mairie de leur 
domicile. Cette formalité doit être renouvelée après chaque 
déménagement. (Se renseigner en mairie).

Ces chiens doivent être tenus en laisse et muselés dans les 
lieux publics et sur la voie publique.

d’une pièce d’identité, du livret de famille et d’un justificatif 
de domicile. 

Le recensement militaire

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

http://www.eure-et-loir.gouv.fr/Demarches-administratives/Carte-nationale-d-identite

Les cartes d’identités

Les chiens de 1ère et 2ème catégories

Inscription sur les listes électorales

Vous trouverez toutes les informations sur:
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Tout jeune dès 16 ans doit se faire recenser auprès de la mairie de sa commune pour être
convoqué à la Journée de Défense et de Citoyenneté (JDC). A l'issue de la JDC, il reçoit une
attestation lui permettent notamment de s’inscrire aux examens et concours de l’état (permis de
conduire, baccalauréat, …). Votre enfant devra se présenter à la mairie muni :



ESPACE ÉCOLE

Nettoyons la nature

Vendredi 25 septembre, nous avons
nettoyé la nature à Cintray. Nous avons
nettoyé la cour puis nous sommes allés
sur le city et dans le parc.

Nous avions des gants et une chasuble.
On a pris un sac poubelle pour deux et
on a ramassé les déchets.

Nous avons trouvé des bouts de verre,
des mégots, une clé, une pièce de deux
euros, du papier, du plastique, des
capsules, du fil électrique… En tout,
cela pesait moins d’un kilo. Cela veut
dire que le village de Cintray est propre !

Les élèves de Cintray, classe de CE2

La classe de Cintray

Cette année, nous sommes vingt élèves dans la classe. Il n’y a que
des CE2.
Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, nous sommes
obligés de porter un masque dans la classe, dans la cour et aussi
dans le bus. C’est pas facile !
Il nous faut deux masques, un pour le matin et un pour l’après-
midi. Il faut aussi se laver les mains très souvent.
On ne peut plus aller à la piscine. Le jeudi, nous n’allons plus à
Amilly pour la BCD.

Nous espérons que cela va vite changer !

Le sport à l’école

A cause de la Covid, on ne peut plus faire de sport
collectif.
Alors, on fait de la corde à sauter à trois ou tout
seul.
Nous faisons aussi des courses de vitesse et
d’endurance sur le city. Chaque tour mesure deux
cents mètres.
C’est le seul moment de la journée où on peut
retirer le masque !
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CINTRAY EN IMAGES
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CINTRAY EN IMAGES
Merci à Jean-Michel 

ROBILLARD (originaire de 
Cintray) d’avoir bien voulu 
partager ses cartes postales.
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L’AMICALE DE CINTRAY

L’amicale de Cintray en 2020
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, 

La seule et unique manifestation de cette année 2020 aura été l’assemblée générale
accompagnée de sa traditionnelle galette des rois le 10 janvier 2020.

Eh oui ! Malheureusement cette année, comme vous le savez tous, est
une année bien particulière qui nous a empêchés d’organiser les autres
manifestations prévues.
Nous comptons sur 2021 et espérons tous, qu’elle sera bien meilleure et 
que ce virus sera derrière nous et surtout de l’histoire ancienne

Nous souhaitons avoir le grand plaisir de se revoir l’année prochaine.

Vous retrouverez  notre agenda pour 2021 sur le site internet de la mairie de Cintray.

À bientôt, Amicalement 
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N’oublions pas Dominique ROUSSEAU qui n’est pas sur la photo.



Les membres du conseil municipal 

vous présentent 
leurs meilleurs vœux 

pour l’année 2021.
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