
Bonjour à vous tous, 
Chères Calétusiennes, Chers Calétusiens, 
Chers Elus.         VOEUX 2016 

 
 
Bienvenus à tous ! Vous êtes très nombreux ce soir ! 
 
Ravie de vous accueillir, pour nos traditionnels vœux de la Municipalité. 
Ravie de compter parmi nous, ce soir, tous les acteurs de la vie communale : 
- le Colonel Langou représentant les services de la Gendarmerie, 

- nos Pompiers, 
- Don Nicolas représentant notre paroisse St Yves-les-Trois-Vallées, 
- les représentants des associations de notre village, 
- nos employés communaux (Hélène ici présente) et les anciens Marie-Thérèse 
et Michel qui ont pu se joindre à nous, 
- les entreprises ayant participé aux importants travaux du village. 
 
Les excuses de 3 conseillers qui n’ont pu être présents ce soir, Jean-Marc Edelin, 
Gaël Glotin....et Daniel Morvan ayant un problème personnel de dernière minute. 
 
J’avais commencé cette cérémonie, l’an dernier, par une minute de silence en 
hommage aux victimes des attentats de Paris en janvier, et nous avons terminé 
l’année avec, de nouveau, de tragiques événements à Paris en novembre. Notre 
nation a été touchée. L’année 2015 a donc été particulièrement meurtrière et 
douloureuse. J’ai une pensée pour toutes les familles affectées. 
 
Sur ce fond morose, ma volonté était d’autant plus grande de réunir avec 
l’ensemble du Conseil Municipal tous les acteurs qui participent à la vie de notre 
village. 
Cette année, comme tous les ans, vous êtes très nombreux à vous montrer 

solidaires et rendre Challet un village où il fait bon y vivre en y apportant votre 
aide, votre soutien. Continuons d’agir ensemble pour le bien-être et la sécurité 
de tous.  Vous pouvez être fiers de vous. Je voudrais donc, avant tout ce soir, 
vous mettre en avant ! 
Plus que jamais, restons unis et solidaires. Notre village est un 
exemple...spontanément, naturellement, chacun apporte comme il le peut sa 
touche par son aide, sa chaleur, ses conseils...n’attendant rien en retour. Je ne 
dis pas qu’il n’y a pas de petits soucis, mais les Calétusiens savent faire la part 
des choses et ne se laissent pas aller. Si la vie à Challet est douce et paisible, 
c’est grâce à votre état d’esprit si généreux, convivial, ouvert et tolérant. 

 
Je poursuivrai en faisant la rétrospective de 2015 et en donnant un aperçu de 
2016. Mais également en vous présentant les nouveaux habitants sans oublier 
mes plus sincères remerciements. 



 
 
- 2015 : 
Les 2 grands projets annoncés l’an dernier ont été réalisés : le ré-aménagement 
du Jardin du Souvenir pour 2200 € et la rénovation du logement communal pour 
un montant total de 42500 €. Un emprunt de 27000 € a été contracté. 
La rénovation du logement représente notre plus gros investissement. La future 
location amortira cette dépense. Bien entendu, ces 2 investissements ont pu être 
réalisés grâce aux subventions comme le fonds de concours de l’Agglo (+ de 
17000 € pour le logement communal et 900 € pour le Jardin du Souvenir). 

Il y a eu d’autres travaux nécessaires comme l’installation de nouveaux 
panneaux de signalisation, l’installation de 5 prises supplémentaires (pour 
décorations lumineuses) sur des candélabres et d’un panneau d'affichage 
municipal (recto-verso indispensable au vu de l’augmentation des publications 
légales)... 
 
Vous retrouverez toutes ces données dans le bulletin annuel distribué à tous 
prochainement. 
J’en profite pour souligner que cette année, notre bulletin a été imprimé et je 
remercie nos professionnels qui ont apporté leur soutien financier pour aider à 
cette impression. Je vais le prendre le temps de tous les citer : Challet Vins, 
TACHAT Menuiserie, M. Dupuy pour ses chambres d’hôtes, l'électricien M. 
Queruel, le poissonnier NOWAK, la boulangerie la Feuillantine de Tremblay- les-
Villages, la coiffeuse Isabel de ZIG ZAG Coiffure de Tremblay-les-Villages 
également, le DJ Adri de Challet et enfin notre pizzaiolo du vendredi PIZZA RAMO. 
Je remercie également la commission communication pour l'élaboration de ce 
bulletin. 
 
- > 2015 a été l’année de quelques changements ou nouveautés : 
 

- notre site internet : nous l’avions présenté lors des vœux précédents et celui-
ci remporte un franc succès ! Vous êtes nombreux à y surfer, à vous connecter 
pour rechercher différentes informations ; 
 
- Challet a rejoint le dispositif de la participation citoyenne. Merci aux 5 référents 
pour leur vigilance et pour leur collaboration avec la Gendarmerie ; 
 
- nettoyage des caniveaux : un entretien périodique sera effectué par Thierry 
afin que toutes les rues soient propres et que les bouches d’engouffrement ne 
se bouchent. Merci à celles et ceux qui entretiennent, au quotidien, devant chez 
eux ; 
 
- l’arrêté poids-lourds dans la rue des 3 détours (interdiction +7.5T sauf 
livraisons et services publics) ; 



 
- la mutualisation qui s’installe de plus en plus dans nos services (ex : aides 
techniques de Chartres Métropole) 
 
- la vente de composteurs proposée par Chartres Métropole a permis à une 
vingtaine d’habitants de s’équiper ; 
 
- la bourse d’échanges de l’Agglo qui continue et qui nous a permis de récupérer 
des chaises cette année, en plus du matériel réformé de l’an dernier ; 
 

- concernant l’eau : la délégation de service public arrivant à son terme, Chartres 
métropole a remis en concurrence la gestion du service de l’eau potable, 
l’entreprise Alteau a remporté cette consultation. Dorénavant votre interlocuteur 
unique sera la société CMEau. Un courrier a été envoyé à tous les abonnés en 
fin d’année et + d’infos sur le site et dans Votre Agglo où toutes les coordonnées 
y sont indiquées. 
 
 
Concernant cette nouvelle année 2016, côté projet, un est envisagé mais pas 
des moindres, c’est le remplacement des poteaux (une vingtaine) et filets du 
terrain de sport. Les poteaux vieillissants ne présentent pas à gage de sécurité 
et les filets ne permettent pas aux habitants jouxtant le terrain d’avoir une 
tranquillité avec les ballons. D’ailleurs, j’en profite pour rappeler que le combiné 
hand-basket est fait pour jouer au hand et au basket (et non au foot qui lui se 
joue sur le terrain avec les buts). 
Cela représente un investissement de 11000 €. Une demande de fonds de 
concours sera déposée auprès de l’Agglo. Nous ne ferons pas d'emprunt. 
(Cet été, un arrêté avait été pris, justement, en raison de certains poteaux qui 
penchaient). 
 

Une réflexion va s’engager au sujet d’un aménagement de sécurité aux abords 
de notre village et dans la rue de la République. Vous êtes nombreux à nous 
solliciter à ce sujet. La vitesse à l’entrée ou sortie de Challet est importante. 
Nous allons donc voir comment résoudre ce problème (ralentisseurs, écluses). 
 
Une année où nous n’engagerons pas d’autres dépenses importantes car nous 
devons prévoir et économiser pour certains travaux obligatoires dus à 
l’accessibilité. En effet, nous devons revoir sur 3 ans les accès de la Mairie, de 
l’Église et de la salle communale. 
Une gestion raisonnée et rigoureuse, donc, pour des travaux nécessaires dans 
notre village...tout en soulignant la baisse des dotations de l’Etat. 
 
Aussi, un projet sur l’embellissement du village est à l’étude. En effet, j’aimerais 
voir notre village plus fleuri, plus coloré (en espérant de ne pas se faire de 



nouveau, voler nos fleurs...). Nous allons donc faire le tour du village en 
imaginant les endroits où des jardinières ou autres bacs de fleurs pourraient y 
être installés... La fontaine placée à l'entrée de Challet a été bien appréciée. 
 
Remerciements : (Le Maire demande des applaudissements) 

 
- aux élus pour leur investissement, leur implication dans chacun de leur 
domaine et chacune de leur commission ; 
 
- aux Pompiers pour leur dévouement, Pompiers qui cette année ont dû gérer 

de nombreux feux surtout cet été ; 
 
- aux forces de l’ordre pour leur disponibilité, réactivité et leur courage face à 
des agissements et à des situations toujours plus difficiles à gérer ; 
 
- au personnel communal, Hélène qui est présente ; 
 
- à vous pour votre sympathie, votre aide, votre soutien et à tous ceux qui sont 
dans l’ombre ; 
 
- aux membres associatifs :  l’ASPLOC dont la gymnastique du mardi remporte 
un succès et au comité des fêtes de Challet. 
Un grand merci et des applaudissements pour l’équipe et les bénévoles du 
comité des fêtes ! Les encouragements à leur Présidente Mme Ferron qui a pris 
les rênes de l’association en avril dernier. 
Ils organisent chaque année de nombreuses manifestations et événements 
toujours dans le but de vous faire plaisir et de passer des moments chaleureux 
ENSEMBLE. D’ailleurs, c’est ce qui fait notre force à Challet... Nous avons 
l’occasion de nous retrouver, d’échanger, de discuter... il n’y a pas mieux que le 
contact pour entretenir les relations humaines, la solidarité et nous sommes 

plutôt bons de ce côté là !! 
J’encourage celles et ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, à participer à ces 
grands moments. Vous ne pouvez pas venir à tout, nous le comprenons 
parfaitement, mais sachez que votre présence sera appréciée et vous en 
ressortirez plus forts. 
 
-> Et nous allons vous donner un aperçu avec un diaporama réalisé par Hélène, 
qui tournera en boucle pendant la dégustation de la galette. Très bonne initiative, 
Hélène, merci ! 
 
Accueil de nos nouveaux habitants : Nous vous souhaitons la bienvenue. 
Ravie de vous compter parmi nous et d'avoir choisi notre village pour vous 
installer... Peut-être voulez-vous dire quelques mots ? 

 



- Famille LEGAZ avec leur petite Léa :   6 bis Rue de Fresnay 
- Famille DENEUVILLE-ARGUELLES :   5 Rue du Levant 
- Famille FRANCOIS/RIBEIRO : 2 rue du Pressoir 
- Famille HEROUIN/TOUZEAU : 5 rue de l’Europe (absente) 
- Famille DUJARDIN/QUESNE : 22 rue de la République 
- Famille PASCAL/ZURBACH : 14 rue de Fresnay apt 2 (absente) 
 
Pour clore ce discours : je devais remettre à mon adjoint : Daniel Morvan le 
diplôme de la médaille d’honneur du travail Grand Or pour ses 40 ans de 
services chez Technip France à Paris la Défense. Je lui remettrai ultérieurement 

mais je tenais à vous en informer. 
 
Je vous renouvelle, au nom de toute l’équipe municipale tous nos meilleurs vœux 
de bonheur, joie, santé à toutes et à tous. Une année sereine, fraternelle. Et que 
nos vœux de Paix se propagent dans tous les foyers, dans tous les pays. 
 
Enfin, je vous invite à partager le verre de l’Amitié accompagné de la 
traditionnelle galette des rois, puis, avant de nous quitter, je vous rappelle que 
le feu d’artifice qui avait été annulé en raison des conditions climatiques cet été, 
sera tiré à l’issue de cette soirée. 
Bonne galette, bonne soirée et bon feu d’artifice à toutes et à tous. 
 
Hélène DENIEAULT, Maire 


