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Éditorial du maire

Chères Cintriennes, chers Cintriens,

Cette année 2022 touche à sa fin et c’est avec une grande tristesse que j’apprends
la disparition subite de mon ami et conseiller Thierry MESNARD, qui lors de ses
2 années de mandat a toujours répondu présent tant pour ses conseils éclairés que
pour le travail fourni à chacune de mes demandes avec un plaisir non dissimulé.
Je le regrette déjà et j’ai une énorme pensée pour son épouse Jeannine et sa
famille à qui je renouvelle toutes mes sincères condoléances.

La vie doit malgré tout continuer et nous devons poursuivre le travail engagé. En effet, le projet du
gîte communal progresse même si cela ne se voit pas pour le moment.

Nous avons également renforcé la sécurité de certains carrefours du village et nous continuerons
l’année prochaine pour faciliter les déplacements piétons dans notre cœur de village.
J’en profite pour rappeler à toutes et à tous que les trottoirs doivent rester libres d’accès pour
permettre aux habitants de se déplacer en toute sécurité.

Comme vous le savez, la France connaît depuis des mois, une hausse extraordinaire des prix de
l’énergie, des produits alimentaires et des matériaux. Cette inflation, due à la situation internationale
que nous connaissons, impacte fortement le pouvoir d’achat des Français mais également celui des
communes. Nous faisons au mieux pour maintenir les finances, cependant la baisse des dotations et
la non augmentation communale de l’impôt foncier depuis plus de 10 ans risquent de nous obliger à
revoir celui-ci.

Nous avons malgré tout décidé de maintenir les illuminations de Noël car cette période doit rester
festive et de plus toutes nos décorations sont équipées de LED.

Je souhaiterais terminer cet éditorial sur une note positive et je vous invite donc à prendre
connaissance, dans les pages qui suivent, des manifestations ou événements qui se sont déroulés
dans notre village depuis que nous avons retrouvé notre liberté de réunion.

Aussi, je tiens à remercier notre dévoué personnel : Suzette LAIGNEAU pour l’entretien de la
mairie et de l’école, Christelle BOUCHET pour son travail de secrétariat ainsi que la tenue
rigoureuse de la comptabilité et Christophe BARNICHON qui s’active pour que notre village soit
toujours aussi accueillant et propre.

Merci à toute l’équipe municipale pour leur aide ou conseil et je n’oublie pas les habitants qui ont
donné un peu de leur temps afin d’accompagner Christophe pour des tâches difficiles à réaliser seul.

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite d’excellentes fêtes et une bonne année 2023.

Votre maire,

Frédéric GRAUPNER
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Informations communales

15%

32%

9%

36%

8%

0,23%

DÉPENSES 

Charges courrantes
Charges du personnel
Charges de gestions
Frais scolaires
Participations et reversements
Remboursement emprunt

RECETTES DÉPENSES Résultat exercice

FONCTIONNEMENT 241 006,58 € 239 061,59 € 1 944,99 €

30%

69%

1%

RECETTES

Dotations et compensations
Impôts locaux
Autres charges
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BUDGET 2021 – LE FONCTIONNEMENT



Informations communales

RECETTES DÉPENSES Résultat exercice

INVESTISSEMENT 401 172,78 € 369 288,88 € 31 883,90 €

99%

1%

DÉPENSES 

Achats et travaux Remboursement emprunt

4%

36%

7%

53%

RECETTES

Dotations Subventions

Report excédent 2020 Versement emprunt

BUDGET 2021 – L’INVESTISSEMENT
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URBANISME

Informations communales

Dossiers d’urbanisme déposés au :

5 rue de la mairie : Reconstruction d’un garage
11 rue de l’école : Isolation extérieure / pose

de volets roulants
6 rue de la mairie : Mur de clôture
9 hameau de la plaine : Aménagement

de combles
39 rue de la mairie : Piscine
20 rue de l’école : Mur de clôture
1 hameau des charmilles : Pose de fenêtres

de toit
11 bis rue Jean Moulin : Abri de jardin
3 rue de l’école : Clôture + portail
4 rue de Saint Ouen : Changement des fenêtres
9 rue du château d’eau : Abri + appentis
16 rue du château d’eau : Installation panneaux 

photovoltaïques 
23 rue de la mairie : Clôture + portail portillon
25 rue de la mairie : Installation panneaux 

photovoltaïques

Tous les travaux nécessitent un 
formulaire administratif : 
le Cerfa, (différent suivant le 
type de travaux).

Pour beaucoup d’entre vous, 
c’est une première et un 
labyrinthe administratif.

N’hésitez pas à passer nous voir 
en mairie. Nous vous guiderons 
sur la marche à suivre.

Déclaration préalable ou Permis de construire
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2ème année de mandat

Remplacement du 
bardage de la grange.

Tous ces travaux ont été subventionnés par :

Création et réfection des marquages au sol de la commune.

Renouvellement du matériel de 
signalisation : panneaux, cônes, 
miroirs.

Achat de nouveaux 
panneaux électoraux 
(compte tenu du nombre 
important de candidats aux 
élections présidentielles et 
législatives).

Christophe BARNICHON et Pierre DEMELIN ont pu redonner « un coup de jeune » à
nos anciens décors. Ils ont été complétés par l’achat de nouveaux éléments, ce qui nous
permettra de décorer largement les rues de Cintray.
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Projet municipal

Demande de subventions auprès 
des différents organismes; 

Le président du conseil 
départemental nous a rendu visite 
et a semblé intéressé par le projet.

Consultation et désignation 
par le conseil municipal 
d’un architecte pour 
réaliser une étude de 
faisabilité et d’occupation 
de l’espace. Il s’agit de 
monsieur GAU à Chartres.
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De nouvelles étapes sur notre projet :

Le projet avance pas à pas mais suivant l’adage: « qui va piano va sano ».

Bornage par le 
géomètre monsieur 

HERMAND en 
présence des 
propriétaires 

limitrophes du terrain.

Photos F. GAU

Article l’écho républicain



Un cœur de village … bien entretenu

Taille des arbres 
sur les trottoirs.

Nettoyage de la 
cour de la 

maison pour la 
fête de l’été.

Merci aux élus et habitants bénévoles 
pour leur aide.

Fauchage de la 
Vallée en sortie 
de commune.
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Évènements de l’année

M et Mme BOULAY 9, rue de St Ouen
M et Mme DEMELIN 2, rue du château d’eau
Mme DUARTE 2, rue de l’école
M et Mme GUISEMBERT 33, rue de la mairie
M et Mme HAMON 22, rue du mousseau
M et Mme HERVET 19, rue de la mairie
M et Mme JAMIN 17, rue de la mairie
M et Mme JOUVE 11,rue de St Ouen
M et Mme LAFEUILLE 7, rue Jean Moulin
M et Mme VAUDECRANNE 2, rue Jean Moulin

Monsieur le maire a décerné à dix maisons un bon d'achat et un diplôme pour les plus 
belles maisons fleuries. Certains sont des habitués mais leur exemple doit inciter d'autres 
habitants à entrer amicalement « en compétition ».

La chasse aux œufs 

Pour Pâques, la commune a organisé pour la première fois une chasse aux œufs pour le 
plus grand plaisir des petits (et des grands ). Le butin a été partagé de façon équitable 
entre tous les participants.

Les maisons fleuries

Commémorations des 19 mars, 8 mai et 11 novembre

La commune a bien entendu été représentée à
ces trois commémorations par monsieur le
maire accompagné de conseillers municipaux.
Tous les habitants sont les bienvenus à ces
cérémonies.
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Évènements de l’année

Lucette FAUVY

Nos doyens de cette année

Une journée festive pour nos aînés

Nouvelle ambiance cette année pour le repas des ainés organisé le dimanche 6 novembre
au cabaret l'Etincelle à Pierres. Au rendez-vous un bon repas agrémenté par un spectacle
où plumes, strass et paillettes se sont mêlés à la magie. De quoi revenir à la maison des
étoiles plein les yeux.

Bernard CONTREPOIS
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Évènements de l’année

Une année sous le soleil …

Multiplication des nids de frelons et chenilles 
processionnaires.
La réactivité des habitants et de la mairie a permis 
d’éviter des incidents.

Les décès
Ils nous ont quittés: 

Alberte SORET épouse LE DEAUT le 18 août
Thierry MESNARD le 17 novembre

Les naissances
Ils vont faire leurs premiers pas à Cintray

 Amalia DURET née le 26 janvier
 Céleste IKWA-MOKANZA née le 21 février 
 Braham FERNANDO né le 27 mai 
 Lyah CAT PHILIPPE née le 05 juin 

Les mariages et les PACS 
Ils se sont dit oui:

 Pierre MAILHES et Morgane PORRIER le 28 mai
 Cédric LEGROS et Souâd MABROUK le 23 juillet

État civil
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Les passeports 

Le recensement militaire

Les cartes d’identité

Rappels et informations utiles

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

Dès 16 ans, pensez à vous faire recenser auprès de la 
mairie de votre commune pour être convoqué(e) 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(e) :

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
Vous trouverez toutes les informations sur:

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
 PAPIERS-CITOYENNETÉ Élections

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

L’inscription électorale

Le scolaire
Regroupement scolaire Amilly/Cintray

École maternelle : Les petits épis
À Amilly : 02 3732 98 88

École primaire : La Martinerie La Vallée à Cintray
À Amilly : 02 37 32 98 33 À Cintray : 02 37 32 85 38
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Carnet d’adresses

Eau et 
Assainissement

02.34.43.90.22

Urgence 
dépannage 
électricité

02.37.91.80.20

15
SAMU

17
POLICE 
GENDARMERIE

18 
POMPIERS

112 
TOUTES URGENCES 
EUROPÉENNES

114
URGENCES
POUR LES PERSONNES
SOURDES 
ET MALENTENDANTES

Animaux errants
Essaims, chenilles,…

06.15.26.01.93

3115
VÉTÉRINAIRE DE 
GARDE

3237
PHARMACIE DE GARDE

3018
HARCÈLEMENT 
ET VIOLENCE 
NUMÉRIQUE

3020
HARCÈLEMENT 
SCOLAIRE

Mondonville - Amilly
02.37.21.60.01

119
ENFANTS EN 
DANGER

3919
FEMMES VICTIMES 
DE VIOLENCES

Point d’accès au droit
Une aide juridique et       

administrative de proximité.
https://www.chartres-

metropole.fr/dynamique-/le-point-
dacces-au-droit-pad

02.36.67.30.40



Fermeture du 24 décembre au 12 janvier 2023

SAVEURS

GOURMANDES 



AMÉNAGEMENT 

EXTÉRIEUR 

INTÉRIEUR





02 37 52 00 36
CINTRAY 

Commune de stationnement

A VOTRE SERVICE

Tous nos remerciements aux 
entreprises qui nous ont aidé 

par leur participation 
financière à réaliser ce bulletin. 





Services de proximité

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.filibus.fr
Billet unitaire : 2,30€ ou gratuit sous certaines conditions. 

0 809 10 00 75
https://www.remi-centrevaldeloir.fr

https://assmat28.eurelien.fr/

https://www.chartres-metropole.fr/relais-petite-enfance

Maison Départementale de 
l’Autonomie d’Eure-et-Loir

02 37 20 13 48



La parole vous est donnée

Glenn STOOP s'est installé avec son épouse et son fils à Cintray en 2014. Ils sont tous
les deux nés dans des villes proches et lorsqu'ils ont souhaité chercher un terrain pour
faire construire leur maison, le bouche à oreille les a conduit dans notre commune.

Monsieur STOOP a fait une carrière commerciale, les dix dernières années dans le
domaine de l'immobilier. Dans un premier temps dans une importante agence
immobilière de Chartres puis il s'est orienté dans cette même entreprise vers la promotion
et la vente de maisons et appartements en construction sur une large partie du
département.

Cette activité lui a apporté beaucoup de satisfaction dans sa relation avec les clients, que ce soit des primo-
acquéreurs pour lesquels il était ravi de leur apporter des solutions pour finaliser leur premier achat ou que ce
soit des investisseurs avec lesquels il a pu entretenir une relation basée sur la confiance.

Le revers de la médaille de ce secteur est la nécessité d'être à l'écoute presque 24 heures sur 24, le soir et le
week-end lorsque les clients sont disponibles.
C'est donc à l'occasion de la période du Covid (trois mois confiné) qu'il a pris conscience que cet emploi du
temps chronophage ne lui permettait plus de voir grandir son fils et que ces moments perdus il ne les
retrouverait plus.

Parallèlement ce fut l'année de son quarantième anniversaire où une décision s'est imposée à lui : créer sa
propre entreprise et devenir son propre « chef ». C'était maintenant ou jamais, les contraintes c'est lui qui les
choisirait.

Il a donc quitté l'entreprise où il travaillait. Il a pu profiter d'une formation dans le domaine de l'électricité,
secteur qui l'a toujours fasciné par sa complexité.

Sorti « major » de sa promotion, il a crée son entreprise le 1er avril de cette année et riche d'un carnet d'adresses
bien fourni, il a démarré son activité avec beaucoup de succès.
Son domaine de prédilection est plutôt les installations neuves, les remises aux normes et petites rénovations et
surtout, grâce à sa qualification, il s'est spécialisé dans l'installation de bornes de recharge pour les véhicules
électriques.

J’ai donc rencontré un Cintrien heureux… il pratique une activité dans laquelle il s’épanouit malgré des
semaines chargées et un planning bien rempli.
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Le comité de rédaction a souhaité cette année, donner la parole à trois Cintriens qui,
dans des circonstances différentes, ont fait le choix de changer de profession.
Je me suis donc entretenue avec Glenn STOOP, Nathalie LAUNAY et Guillaume
ARBOGAST ….

Un grand remerciement à Nathalie, Glenn et Guillaume d'avoir donné de leur temps
pour nous communiquer leur expérience. Ils ont tous les trois, chacun avec leur
personnalité, éprouvé un besoin de changement dans leur vie professionnelle. Ils ont
su nous communiquer leur confiance dans l'avenir et un principe essentiel : rien n'est
impossible avec du désir et de la détermination.

Danièle DUMONTET GILBERT



La parole vous est donnée
Nathalie LAUNAY est arrivée à Cintray avec ses parents dès l'âge de 5 ans. C'est donc tout
naturellement qu'elle s'est installée avec sa famille en 1994. Elle se sent bien dans notre
commune et s'est investie dans le passé au sein de l'amicale.

Très jeune, après son baccalauréat et une formation spécialisée, elle a choisi une carrière de
monitrice d'auto-école. Activité qu'elle a pratiquée pendant 35 ans dont 33 au sein d'une
même structure.

Ce métier bien que fatiguant, (souvent 9 heures assise dans un véhicule pour accompagner les élèves) lui a
apporté beaucoup de plaisir tant sur le plan de la transmission d'une connaissance, que sur le plan humain. Ce
métier nécessite des qualités de patience, d'écoute pour aider des jeunes ou moins jeunes, quelque fois victimes
d'un handicap, à acquérir leur « liberté » par l'obtention du sésame ; le permis de conduire.

Malgré des problèmes de dos liés à son métier, elle aurait peut-être continuer cette activité jusqu'à sa retraite mais
elle a dû subir un licenciement économique en 2019 et songer à sa reconversion.
Depuis toujours chez elle a vibré la fibre sociale et l'envie de se consacrer aux autres. Après un remplacement de
quelques mois en qualité d'assistante d'éducation, elle a su que c'était ce chemin qu'elle voulait suivre. Grâce à sa
détermination et à son réseau elle a pu intégrer l'équipe du bureau de la vie scolaire dans un collège de Chartres.
Sa tâche est multiple auprès des élèves ; elle est garante de la sécurité, du respect des droits et du règlement. Elle
surveille les études, les récréations, la cantine, l'accès à l'établissement. En soutien du CPE, elle contrôle
l'assiduité des élèves, gère les absences et retards, contacte les familles en cas d'absence. Cette année, par
exemple, elle a pu accompagner par sa présence attentive de jeunes ukrainiens pour une bonne intégration
scolaire dans un contexte difficile pour eux
En une phrase, Nathalie LAUNAY a trouvé sa voie et se réalise par ses nombreux échanges et la variété de son
travail. Comme elle le dit elle-même : « avant j'étais toujours en retard pour partir travailler, aujourd'hui, je suis
toujours en avance »... Anecdote qui montre bien sa joie de vivre et son enthousiasme pour ses nouvelles
fonctions.

Guillaume ARBOGAST a vécu jusqu'en 2013 en région parisienne.

Suite à une embauche dans une entreprise située sur Chartres il a acheté une maison à Cintray,
où son épouse, ses deux enfants et lui-même se plaisent beaucoup : environnement calme,
excellents rapports avec le voisinage.

Suite à une formation d'ingénieur, il a débuté sa carrière en qualité de responsable de secteur
dans la grande distribution et l'a poursuivie pendant une vingtaine d'années. Puis, toujours

intéressé par les mathématiques, il reprend une formation de développeur informatique et intègre une société
éditrice d'ERP sur Chartres où il exercera pendant deux années. L'informatique est un domaine qui évolue en
permanence, d'où la nécessité de toujours apprendre de nouvelles technologies. Face à un sentiment d'avoir
toujours un temps de retard sur l'évolution technique, de ne plus maîtriser totalement son métier, il a décidé de
tenter une nouvelle expérience.

Après avoir échangé avec son oncle qui s'occupe d' un Kiosque à Pizzas, monsieur ARBOGAST a pensé que ce
projet pourrait lui convenir : il pourrait être son propre « maître », utiliser toutes ses compétences de
gestionnaire, de commercial acquises lors de son passage en grande distribution et développer son activité en
créant des Kiosques à Pizzas sur différents lieux de vente.

Avec un petit capital de départ, il a signé un contrat d'enseignes avec la société qui a crée le concept.
Accompagné par cette dernière dans toutes ses démarches financières et administratives, il a pu démarrer le 1er
avril 2021 le premier Kiosque à Nogent le Rotrou avec un employé et satisfait par cette première expérience, il
s'apprête à ouvrir le second à Verneuil-sur-Avre mi-décembre.

Malgré un emploi du temps chargé (le kiosque est ouvert 7/7 jours et jusqu'à 21h30) il a réussi à s'organiser pour
passer le mercredi et le dimanche auprès de sa famille.

C'est donc un homme motivé et bien occupé que j'ai rencontré : les mains dans la pâte quand c'est nécessaire, la
tête dans les chiffres et toujours tourné vers l'avenir. Sa plus grande satisfaction c'est la sensation d'être maître
de ses choix.
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Des moments de générosité
Quelques nouvelles suite au retour de Manon VANDAME et
d’Éva  FOUGERON inscrites au  rallye  raid  4L  trophy  édition  2022.

Un raid rythmé de rencontres, d'échanges, de découvertes, 
d'apprentissage de la mécanique, de partage et de beaucoup de 
solidarité. 
Elles ont pu donner des sacs d'école pleins de fournitures scolaires, un 
fauteuil roulant, des déambulateurs, une paire de béquilles, des attelles 
ainsi que tout le matériel médical récupéré (stéthoscope, tensiomètre, 
tire langue...). Grâce à l'association les Enfants du désert, ces fournitures 
seront distribuées dans les écoles et dans les hôpitaux au Maroc. 
Cette année, plus de 21 000 euros ont été récoltés et permettront de 
financer une salle de classe et une bibliothèque.

Mobilisation de la mairie de Cintray et générosité des habitants 
pour l’Ukraine. Des dons importants ont été envoyés.
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Bien vivre ensemble

LES TROTTOIRS ET LES RUES
Les premiers sont faits pour les piétons, les seconds pour les voitures.
Circuler facilement à pied ou en voiture fait partie du souhait de chacun d'entre nous,
donc essayons tous d'être vigilants et de ne pas laisser notre voiture stationner sur le
trottoir afin de ne gêner personne.

LE PASSAGE DE LA BALAYEUSE
Nous avons tous à cœur de vivre dans un village propre. La balayeuse passe deux fois par
an et les dates vous sont communiquées quelques jours avant.
Soyons attentifs et le jour dit déplaçons notre voiture afin de permettre un nettoyage
efficace de nos caniveaux et de nos rues.

L’ENTRETIEN DES VALLÉES ET DES PELOUSES
Nous apprécions la verdoyance de notre commune. Facilitons la tache de notre employé
communal en respectant les panneaux signalant les arrêtés d'interdiction de stationner ou
de circuler et évitons de laisser notre voiture sur les espaces verts de la commune qui
doivent être tondus.

LES CROTTES DE CHIENS
Propriétaires de chien, nous aimons tous nous dégourdir les jambes et les pattes en faisant
le tour de la commune, mais prenons le temps d'éduquer nos compagnons afin de ne pas
les laisser déféquer n'importe où et s'il y a un « accident » pensons à prendre un sac
poubelle pour éviter que notre voisin ou qu'un enfant ne mette le pied dessus
« accidentellement ».

LES DÉPÔTS SAUVAGES
Un fléau pour toutes les communes. Lors de nos déplacements, nous sommes tous agacés
de croiser un grand nombre de papiers, emballages, encombrants déposés dans les
chemins, dans les champs ou à coté des conteneurs pourtant destinés à cet usage. Cinq
déchetteries sont également à notre disposition autour de la commune pour tous les
déchets et encombrants, produits toxiques, etc.
Donc pas de circonstances atténuantes.

Bien vivre à Cintray c'est respecter son environnement et suivre 
quelques règles de bon sens :

Quelques rappels :
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Bien vivre ensemble
TRAVAUX DE BRICOLAGE ET 
DE JARDINAGE 
(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

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).

L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS
(arrêté municipal du 19 juin 2020):

L’entretien des trottoirs comme du
caniveau devant chez vous est votre
responsabilité.
(Désherbage, balayage, déneigement)

LA TAILLE DES HAIES
(arrêté municipal du 19 juin 2020):

Il est nécessaire de tailler les haies afin de ne 
pas dépasser sur les trottoirs et chez le 
voisin.
Cette taille est indispensable pour ne pas
gêner ou blesser.DÉNEIGEMENT

(arrêté municipal du 11 octobre 2010):

Par temps de neige ou de gel le trottoir
doit être déneigé ou salé.

LES CHIENS
(arrêté municipal du 28 novembre 2010):
Ils doivent être tenus en laisse sur les voies 
ouvertes à la circulation, sur les domaines 
publics ou privés de la commune.

RAPPEL :
Les chiens de catégorie 1 et 2 doivent être 
déclarés en mairie pour l’obtention d’un 
permis de détention, délivré par le maire.
Ceux de la catégorie 1 doivent être muselés 
et tenus en laisse par une personne majeure.

LES FEUX DE PLEIN AIR
(arrêté préfectoral du 23 juillet 2013):

Le brûlage des végétaux et matériaux
est interdit sur tout le territoire.
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À compter du 4 juillet 2022, le tri devient plus simple.

Ou grâce à sa version interactive, découvrez où jeter vos déchets du quotidien sur : 
https://www.memotri.com/miniguide/ou-jeter-quoi?im=161&ic=4771

Vous avez un doute:

Chartres métropole a développé un outil pour vous simplifier le geste 
de tri.
Vous pouvez également utiliser « Le Petit Guide du Tri » en version 
de poche, idéal dans la cuisine grâce à son aimant pour le mettre sur 
votre frigo.
«Le Petit guide du tri» est disponible sur demande dans votre mairie.

Adoptons les bons gestes :
• Ne pas laver les emballages, 

bien les vider suffit
• Les déposer en vrac sans les 

imbriquer
• Aplatir les cartons sur le flanc 

pour gagner de la place.

Ces emballages vont maintenant dans les conteneurs situés au bout de la rue du mousseau.

Je trie mes déchets

N°Vert 0 800 22 20 36 
appel gratuit

Chaunay
• Lundi

9h-12h/14h-18h
• Mardi Fermé
• Mercredi Jeudi

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-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

Dammarie
• Lundi Fermé
• Mardi 

9h-12h/14h-18h
• Mercredi 

14h-18h
• Jeudi Fermé
• Vendredi Samedi 

9h-12h/14h-18h
• Dimanche

9h-12h

Les déchetteries alentours
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Du 19 janvier au 18 février 2023

Le recensement de la population

A partir du 19 janvier 2023 la commune réalise le recensement de l’ensemble
des logements et des habitants.
Cette démarche est obligatoire.

Comment ça se passe ?

Une notice d’information avec les instructions 
sera déposée dans votre boîte aux lettres à partir 
du 19 janvier 2023, gardez la précieusement. 
A partir de là vous pourrez vous faire recenser 
en ligne, la démarche est simple et rapide.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des 
questionnaires papiers pourront vous être remis 
par l’agent recenseur lors de son passage, chez 
vous.

Notre secrétaire de mairie Christelle BOUCHET
a été désignée comme agent recenseur.

Pourquoi êtes-vous recensés ?

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :
 Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus la commune

est peuplée, plus cette dotation est importante ! Répondre au recensement, c’est donc
permettre à la commune de disposer des ressources financières nécessaires à son
fonctionnement.

• Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de
pharmacies…

• Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles,
maisons de retraite, structures sportives, etc.), de commerces, de logements…

Pour toutes informations concernant le recensement dans notre commune, vous pouvez
contacter la mairie au : 02 37 32 98 52
Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site :
le-recensement-et-moi.fr.

27



Espace école

Les classes élémentaires 
d’Amilly-Cintray ont eu 
la joie de partir en 
Bretagne : 

Visite de Vannes, la 
forêt de Brocéliande, 
des marais salants, …

CLASSE DE MER

Fabrication de cerfs-
volants.
Pêche aux coquillages et 
crustacés.
Avec une sortie en 
bateau sur l’île d’Arz 
pour une randonnée 
contée.
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Espace école

La classe de Cintray

Cette année, nous sommes 22 élèves dans la classe de Cintray.
Il y a 7 élèves en CE1 et 15 en CE2.
Dans la classe, 15 élèves habitent Cintray.

On va à la piscine des Vauroux le vendredi. Tous les élèves adorent la piscine !
Le jeudi, on va à Amilly pour la BCD, le sport, la chorale et l’informatique.
Nous avons participé à l’opération « Nettoyons la nature » au mois de septembre.
Nous avons ramassé 1kg 900g de déchets. C’est un peu plus que l’année dernière
mais cela reste correct. Cintray est un village propre !
Il n’y a pas de projet particulier cette année car nous sommes tous partis en classe
de mer l’année dernière.

C’était une très belle sortie ! Vive la Bretagne !

Delmina

Rentrée scolaire septembre 2022 :
 14 élèves de Cintray sont rentrés en maternelle 
 39 élèves de Cintray sont rentrés en élémentaire

Contre 12 en maternelle et 45 en élémentaire sur l’année précédente.
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L’amicale de Cintray
Mesdames, messieurs,

Le 18 juin 2022, la fête de l’été fut notre première
manifestation de l’année, 192 personnes étaient présentes et ont
pu profiter du magnifique feu d’artifice offert par la
municipalité.

Le 24 septembre 2022, nous avons accueilli une quarantaine de personnes pour le concours 
de pétanque.

Le 11 septembre 2022, faute de participant nous avons été contraints d’annuler notre bric à brac.

Le 20 novembre 2022, nous avons fêté l’arrivée du beaujolais autour d’un petit verre,
38 personnes y ont participé. Merci à M. et Mme GILBERT pour le prêt de leur salle.

Et pour célébrer la fin de l’année, nous avons décidé de changer les habitudes et nous vous 
proposons de nous retrouver le 17 décembre 2022 pour un goûter de Noël.
Le 20 janvier 2023, aura lieu notre assemblée générale avec notre traditionnelle galette.

Pour permettre à l’amicale de continuer d’animer notre village, il est nécessaire de
recruter de nouveaux membres, les volontaires peuvent dès à présent se faire
connaitre auprès de Laurence HAMON notre présidente au 06-19-31-71-46.
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Les membres 
du conseil municipal 

vous souhaitent 
de joyeuses fêtes 

et 
vous présentent 

leurs meilleurs vœux
pour l’année 

2023




