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Vous avez élu dès le 1er tour, le 23 mars, le conseil municipal. Ce conseil m'a accordé sa confiance en
m'élisant Maire de notre commune. Je ferai tout pour être à la hauteur de la fonction.
C'est donc avec émotion que je rédige ce premier mot du maire pour notre bulletin annuel.

Tout d'abord, côté remerciements : je souhaite remercier chaleureusement MME Massot Danièle qui a
permis une transmission en douceur et qui est d'une aide précieuse en ce début de mandat. Remercier
les élus sortants pour leur travail accompli et féliciter ceux qui ont été réélus et élus.
Vous trouverez dans cette édition, les visages de ce nouveau conseil municipal. Vous les avez sans doute
déjà rencontrés depuis les élections. Les 2 adjoints accordent un temps précieux aux différents dossiers
de la commune (vos demandes de travaux, dossiers d'urbanisme…) et l’équipe municipale se montre
dynamique et volontaire dans la vie communale.
Je n’oublie pas notre personnel communal de qualité qui accomplit leurs missions avec sérieux et les
bénévoles qui participent activement à l’animation de notre village.
Notre volonté est d’œuvrer tous ensemble pour vous tous.

Côté investissements 2014 : une année où nous avons réalisé différents travaux (voiries, enfouissement
des réseaux, réfection du clocher de l'église, ballon électrique dans la salle communale...) qui se sont bien
déroulés grâce à votre patience et à votre tolérance.
En 2015 : nous espérons entreprendre la réhabilitation du logement communal et aménager autrement
notre jardin du souvenir.
« espérons » car je ne vous cache pas mon inquiétude pour la période à venir, en effet, vous n'êtes pas

sans savoir que les dotations financières de l'Etat vont nettement baisser. Nous avions déjà un budget
serré, nous allons donc continuer à maîtriser nos dépenses, gérer rigoureusement tout en maintenant un
service de qualité aux habitants, réaliser les investissements nécessaires et de rendre notre village
dynamique et attrayant.

Quelques mots sur certaines actions solidaires et bénévoles qui apportent beaucoup de chaleur et
d’humanité :
- Les membres du comité des fêtes donnent régulièrement de leur temps précieux, pour organiser des
manifestations et des animations tout au long de l’année. Cela permet aux Calétusiens de se rassembler
et de passer des moments conviviaux.
- La bourse aux échanges mise en place avec l'Agglo, nous a permis cette année, par exemple d’apporter
l'esprit de Noël dans nos rues. Permettre aux petites communes de s'équiper grâce aux villes plus
importantes est une démarche solidaire, économique et écologique (donner une deuxième vie aux
objets). Et quel élan, ensuite, pour la mise en place de ces illuminations, chacun y a apporté sa touche !
Challet c'est çà ! ce sont des élus, des habitants, des bénévoles qui se consacrent pleinement à leur
commune : une aide, un conseil, un don.. il y a vraiment un bon esprit dans notre village.
La solidarité dans nos petits villages ruraux est primordiale.

Enfin, un nouvel outil de communication verra le jour en ce début d’année où la dématérialisation est de
plus en plus effective et où la présence du net est omniprésente au sein des foyers : le site internet de
Challet !
Nous aurons l’occasion d’en reparler lors de sa présentation aux Vœux de la Municipalité.

Je vous souhaite une très belle et douce année 2015 remplie de bonheur et de projets.

Bien cordialement,
Hélène DENIEAULT,



Cette année, le 23 mars, les habitants de Challet ont élu le nouveau conseil municipal

MAIRE
Hélène DENIEAULT

14, rue Gauvaine

1er Adjoint
Pascal HOYAU

5, rue des trois détours 

2émeAdjoint
Daniel MORVAN

30, rue de la République

Stéphane CALMEIN
15, rue de la République

Bernard DEMICHEL
5, rue Gauvaine

Pierre- Yves DUPUY
16, rue de la République

Lionel DELAHOCHE
3, rue de Verdun

Jean-Marc EDELIN
10, rue du Marchais

Jérôme FERRON
15, rue Gauvaine

Alexandra GAUDET
7, rue de l’Europe

Gaël GLOTIN
7, rue Marchais
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Quelques mots sur Hélène Burguet.

Lors d'un précédent bulletin annuel, nous vous
avions présenté Thierry notre employé
communal. C'est au tour d'Hélène....

Depuis le départ, en juin 2013, de notre
ancienne secrétaire Maire-Thérèse Le Coant,
Hélène Burguet vous accueille à la mairie de
Challet.

On ne peut qu'être fière de cette maman de 3
enfants qui a totalement réussi sa reconversion
professionnelle ! En effet, après avoir travaillé
pendant 14 ans dans le domaine de la chimie,
Hélène a décidé de mettre ses compétences au
service des collectivités territoriales. Après
une formation de 5 mois et un stage de 6
semaines réalisé à la mairie de Challet, Hélène a
réussi ! Quelle chance avons-nous d'avoir une
personne qui détient de nombreuses qualités
professionnelles et humaines comme la
polyvalence, l'autonomie, le sérieux, l'écoute, la
discrétion.... avec le sourire !

- Quelques mots Hélène ?

"Je suis heureuse de faire ma première
expérience professionnelle en tant que
secrétaire de Mairie à Challet. Ayant eu la
chance de débuter au côté de Mme Massot
Danièle (maire sortant) qui est une
personne expérimentée et attentionnée, je
poursuis la découverte de ce beau métier
auprès de Mme Denieault Hélène.

Le fait que Challet soit un petit village est
un atout car tout le monde se connait ou
presque. Cela rend le village convivial.

Les Calétusiens sont agréables, souriants
et gentils. J'espère que les habitants
m'apprécieront également."

Thierry Nos



BUDGET ET FINANCES

M. Jean-Marc EDELIN
M. Pierre-Yves DUPUY
M. Stéphane CALMEIN

VOIRIE, URBANISME, ELECTRICITE, ECLAIRAGE PUBLIC ET SECURITE

M. Jérôme FERRON
M. Bernard DEMICHEL
M. Gaël GLOTIN

CIMETIERE ET BATIMENTS COMMUNAUX

M. Jérôme FERRON
M. Lionel DELAHOCHE
M. Gaël GLOTIN

AGRICULTURE, CHEMIN RURAUX, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE

M. Pierre-Yves DUPUY
M. Jean-Marc EDELIN
M. Stéphane CALMEIN

LOISIRS ET FETES

M. Jean-Marc EDELIN
M. Stéphane CALMEIN
M. Pascal HOYAU
M. Jérôme FERRON

COMMUNICATION

Mme Alexandra GAUDET
M. Bernard DEMICHEL
M. Jérôme FERRON
M. Daniel MORVAN

TRAVAUX, MARCHES ET BATIMENTS COMMUNAUX

M. Pierre-Yves DUPUY
M. Jérôme FERRON
M. Gaël GLOTIN

Le maire et les adjoints font partie d’office de ces commissions à 
l’exception de loisirs et fêtes et communication.
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SYNDICAT ELECTRIQUE DU PAYS CHARTRAIN (SEIPC)

Titulaires :
M. Pascal HOYAU & M. Bernard DEMICHEL
Suppléants :
Mme Hélène DENIEAULT & M. Stéphane CALMEIN

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE DES  ENVIRONS DE 
CLEVILLIERS (SIRPEC)

Titulaires :
Mme Hélène DENIEAULT, Mme Alexandra GAUDET & M. Gaël GLOTIN
Suppléant
M. Pascal HOYAU

SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE FRESNAY

Titulaires  :
M. Pierre-Yves DUPUY & M. Pascal HOYAU
Suppléant :
Mme Hélène DENIEAULT

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT DE LA ZONE ARTISANALE DE LA VALLEE 
DU SAULE (SIZA)

Titulaire : 
M. Jean-Marc EDELIN
Suppléant :
M.  Daniel MORVAN

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE PRODUCTION D’EAU POTABLE DU THYMERAIS (SIPEP)

Titulaires  :
M. Bernard DEMICHEL & M. Pascal HOYAU 
Suppléant :
M. Jean-Marc EDELIN

CORRESPONDANTS

DEFENSE : M. Bernard DEMICHEL

SECURITE ROUTIERE : M. Gaël GLOTIN

CLECT (Commission d’évaluation des transferts de charges) : M. Bernard DEMICHEL

CISPD (Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) : Mme Hélène 
DENIEAULT
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Mélya, Nessa, Emilie MERLIN née  le 02 février.

Mathys, Gabriel, Pierre DESEEZ  né le 08 avril.

Mélina, Léa, Odile MORICE née le 18 juin.

Lilia, Christine, Danièle LEFEUVRE née le 03 août.

Coline, Inès PASSIN née le 11 octobre.

Ethan, Thierry, Michel ROUSSEL né le 27 octobre.

Fabienne PINCHEDE et  Philippe LEMAILLET le 28 juin.

Marine HEBRAS et Cédric BORIE   le 5 juillet.

M. Gaston RIGOT le 24 mars.

Mme Marcelle GODEFROY née POILPRE le 23 mai.

M. Gilbert VIGNE le 28 novembre.

M. Claude GESTIN le 30 août.
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Rappelons les avantages pour les habitants de Challet d’appartenir depuis 2011 à
Chartres métropole (tarifs préférentiels à l’Odyssée, transport gratuit pour les
jeunes, desserte de la commune par le service de « Transport à la Demande »…),
Hélène Denieault a aussi vanté les mérites des fonds de concours. « Ils permettent
aux communes comme la nôtre de se faire financer par Chartres métropole jusqu’à
50% de l’investissement pour des travaux d’aménagement. Ainsi, nous avons pu
lancer la réfection du toit et du clocher de notre église et la réhabilitation d’un
logement communal, Chartres métropole nous aidant cette année à hauteur de 17
618 euros. » Jean-Pierre Gorges a rappelé que l’Agglo a prévu dans son budget 2014
une enveloppe de 700 000 euros de fonds de concours. Je tiens avec force à ce que
les communes restent autonomes. Cela ne nous empêche pas de les aider à
sauvegarder leur patrimoine, leur histoire, à améliorer le quotidien de leurs
habitants via les fonds de concours. Elles peuvent aussi s’appuyer sur les services
juridiques et financiers de l’Agglo si nécessaire ».

( extrait de l’ article paru dans Votre Agglo n°38 d’octobre )

Lien internet : http://www.chartres-metropole.fr

Une démarche solidaire qui permet aux petites communes de s’équiper !
Une démarche écologique et économique qui donne une deuxième vie aux objets !

Cette année, on a pu apporter l’Esprit de Noël dans notre village grâce à la
bourse aux échanges mise en place avec l’Agglo. En effet, en fin d’année, nous
avons pu récupérer des illuminations à la Mairie de Luisant et courant janvier du
mobilier d’occasion sera donné par l’Agglo/Ville de Chartres. Nous les
remercions.



Président:
M. Alain BELLAMY, Maire de Clévilliers

Vice-Présidente:
Mme Hélène Denieault, Maire de Challet

Historique

Fondé le 17 février 1967 il est composé de quatre villages :
Briconville,  Challet,  Clévilliers,  Fresnay-le-Gilmert.

Gestion

 Les locaux
 La restauration
 La garderie périscolaire
 Le personnel  (hors Education Nationale)

Nouveaux rythmes scolaires pour la rentrée 2014/2015

 Lundi, mardi et jeudi : 9h00 à 12h00   /  14h00 à 16h30
 Mercredi : 9h00 à 11h30
 Vendredi : 9h00 à 12h00  /  14h00 à 16h

A noter également la fermeture d’une classe de maternelle depuis Septembre 2014.

(Pas de réouverture de classe prévue pour la rentrée 2015/2016)

Le regroupement compte actuellement 167 élèves dont 54 en maternelle et 113 en primaire.

Pour Challet : 15 élèves en maternelle, 33 élèves en primaire.

La garderie périscolaire fonctionne tous les jours d’école  à partir de 7h15 et de 16h30 à 18h45.

L’étude dirigée est assurée par une institutrice tous les jours de classe de 16h45 à 17h45 (sauf 
le mercredi),
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Pour le primaire :

Départ : rue du Friche
Du lundi au vendredi à 7h50

Retour : rue de la République
Lundi - mardi - jeudi : 16h50
Mercredi : 11h50 - vendredi : 16h20

Pour le secondaire, collège Soutine (ligne Filibus D05):

Départ : rue de la République
Du lundi au vendredi à 7h48

Retour : rue de la République
Lundi - mardi – jeudi - vendredi : 17h50
Mercredi : 13h45

Autres établissements (ligne Filibus 151) :

Départ : rue de la République
7h10 tous les jours

Retour : rue de la République
13h40 ( le mercredi ) / 17h40 / 18h40

www.filibus.fr

www.transbeauce.fr
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Comité  des fêtes

A l’issue de la dernière assemblée générale du comité des fêtes, Mme Carine BERNARD 
AGOSTO est restée membre de l’ association, mais n’a pas souhaité renouveler sa fonction de 
Présidente. La Présidence est maintenant assurée par Mr Stéphane CALMEIN accompagné de 
sa nouvelle équipe dont le bureau est :
Secrétaire : Nathalie FERRON , Trésorier : Didier GUÉRIN,

Les autres membres :
Carine BERNARD AGOSTO, Jean-Marc EDELIN, Sophie GUERIN, Danièle HOUDAYER, Pascal
HOYAU, Jean-Claude HOYAU, Cécile HUET, Michel LATIMIER, Patrick RENAUX, Bruno
SOULARD, Jérôme FERRON.

Les différentes manifestations organisées par le Comité des Fêtes demandent beaucoup de
temps et d’investissement de la part de ses membres, qui rappelons-le, sont tous bénévoles et
ont tous à cœur que leur village continue de vivre et de bouger. Tous les habitants de Challet
désireux de rejoindre l’équipe, même occasionnellement, afin de les aider lors des évènements,
sont les bienvenus.

Qu’ils prennent contact aux coordonnées suivantes :

comitedesfetesdechallet@gmail.com  ou stephane.calmein@wanadoo.fr 

06.07.68.25.25

De gauche à droite : Jacques Massot, Jean-Claude
Hoyau, Christian Martin, Didier Audureau (chef
de centre actuel), Maurice Charron, Jacques
Hoyau.

Photo souvenir
Saga des chefs de centre

Amicale des sapeurs pompiers de Clévilliers/Challet  

Président : Julien AUDUREAU

Chef de centre : 
Adjudant Didier AUDUREAU et sa brigade 
(2 membres non présents)
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ASPLOC  (Association Sports et Loisirs de Challet )

Président : Grégory MAIN
Secrétaire : Sandrine MAIN
Trésorière : Delphine BRUNET
Trésorier suppléant : Frédéric DURAND

L'ASPLOC vous propose diverses activités :

Zumba, Gym adulte, Scrapbooking

Pour tout renseignement complémentaire et tarifs :

asploc@yahoo.fr 06.59.18.28.16                    https://fr-fr.facebook.com

Association des chasseurs

Président : Jean Daniel VIGEON
Co-Président : Pascal MENAGER
Secrétaire : Marie France VIGEON
Trésorière : Agnès PFLUGER

Membres : Pascal LATIMIER, Michel LATIMIER, Nicolas VIGEON, Franck MASCAZZINI

02.37.27.68.84 06.88.10.57.05 daniel.vigeon@orange.fr
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Soirée des Scènes Euréliennes du 8 février

Soirée Créole du 15 mars.

Chasse aux œufs du 21 avril.

La cérémonie du 8 mai : avec la participation des élèves de l’école de Clévilliers.

Le journal d’un fou de Nicolas GOGOL,

Texte dit par Jean HACHE accompagné à la 
guitare par Oleg PONOMARENKO

Plus de 400 œufs ont été cachés 
dans le parc de Mr et Mme Danuk.

Colombo de Poulet au
menu et serveuses en
tenues.
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Fêtes des Voisins du 08 juin

A l’ombre du tilleul, on discute, 
on discute…… et on se restaure……

Cette année encore, le soleil était
au rendez-vous pour ce repas très
convivial où chacun aime échanger.

Concours de Pétanque du 1er juin

Petits et grands ont répondu présents à ce concours qui chaque année, quand le temps le permet, 
remporte un franc succès.

Les habitants se sont réunis
pour un repas champêtre
Place du Marchais.

Concours en doublette dans une ambiance conviviale.

Salle comble pour soutenir

Notre équipe…..

Retransmission de la coupe du monde de foot
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Festivités du 13 et 14 juillet

Après le repas, un 
peu de sport…..

…..et des jeux.

Notre magnifique vide grenier du 7 septembre

« Le soleil est là, des 
gens il y aura…… ».

On se promène….

On « chine »…, on fait des 
affaires……..

125 exposants et de 
nombreux  visiteurs.
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Halloween !!!!

Commémoration du 11 novembre, Armistice de la Guerre 1914-1918

La fête des petits monstres, Halloween !!!!

Nos doyens de Challet et Clévilliers lors du banquet.
(de gauche à droite) Mme Raymonde CHARRON (doyenne du
repas pour Challet) , M . CHARRON Maurice (doyen de Challet),
M. MAILLARD André (doyen de Clévilliers) et Mme COLAS
Marcelle (doyenne de Clévilliers).

Lecture  du texte de 
l’U.F.A.C* par Aurélien Bois.
*(Union Française des 
Anciens Combattants)

Dépôt de la gerbe par Mme 
le Maire, accompagnée par 
le jeune Pierre Vorimore
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L’arbre de Noël, le 14 décembre

A  suivre, le 17 janvier les Vœux de la Municipalité où le site de la 
commune de Challet sera inauguré et présenté aux Calétusiens,

Le fantastique Mc Cormick est
un cowboy au grand cœur qui
nous raconte ses aventures
délirantes et rocambolesques
dans l’Ouest américain de
1850…

Le spectacle présenté par

Passage du Père Noël
pour la distribution
de friandises.

Chocolat chaud, jus de fruits et
petits pains… pour les enfants,

et vin chaud pour les parents.
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Pour la viabilisation des nouveaux terrains,
rue de Fresnay, le réseau électrique à été
modifié et enterré, le raccordement au
réseau unitaire redimensionné (eaux
pluviales, eaux usées), ainsi que la chaussée
et les trottoirs

Electricité, rue du Friche
(enfouissement des réseaux électriques et télécom).

Nous avons rénové le clocher de notre belle église.

Nacelle avec une portée 
supérieure à 40 mètres

Ces travaux ont bénéficié de subventions : le FDAiC (Fonds départemental d'aides aux 
communes) pour les travaux de voirie et du fonds de concours + le FDAiC pour la 
rénovation du clocher.

Travaux communaux
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Cette année, Chartres Métropole a changé nos containers d’apport volontaire 
et a fourni de nouveaux bacs ( à utiliser à partir du 1/01/2015 ) pour les 
ordures ménagères,

Tri sélectifs

Petit rappel sur les collectes des déchets :

Au 1er janvier de cette année, les emballages ménagers (bouteilles, flacons et bidons en 
plastiques, conserves, canettes, ….) pourront-être mélangés avec le papier.

ATTENTION A PARTIR DU 08 JANVIER 2015 JOUR DE COLLECTE LE JEUDI SAUF 
SI UN JOUR FERIE (VOIR CALENDRIER DES COLLECTES 2015) 

Bon à savoir :
Le recyclable des déchets collectés aux points d’apports volontaires permettent 
d’épargner la planète.

Pour 1 tonne de … L’économie réalisée est l’équivalent de …

Plastique 800 kg de pétrole

Papier-carton 2,6 tonnes de bois

Aluminium 2,3 tonnes de bauxite (roche à forte teneur en aluminium)

Acier 1,5 tonnes de minerai de fer

Verre 660 kg de sable, 0,5 m3 d’eau, 4GJ d’électricité (soit plus de 1111 kWh)
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Nouvelles constructions

Mr BARRE Julien
7 Bis, rue du Levant

Mr et Mme BALLAND Christophe
8 Bis, rue de Dreux

Constructions en cours

Mr  FRANCOIS Sébastien
2, rue du Pressoir

Mr et Mme LEGAZ Benoit
6 Bis, rue de Fresnay

Mme REY Sabrina
7, rue de Fresnay

Mr De VILLEMANDY Arnaud
11, rue de Fresnay

Site internet

Dorénavant, vous pourrez suivre l’actualité de votre commune sur le site internet :
http://www.mairie-challet.fr/

Vous trouverez toutes les informations concernant votre village, ainsi qu’un très grand
nombre de liens utiles vous permettant de simplifier vos démarches administratives.

Un grand merci à Jean Paul HERNANDEZ, pour avoir effectué ce travail colossal lié à la
création et réalisation de ce site et à toutes les personnes qui ont apporté leur
contribution.

Cette année Challet a connu une augmentation de ces habitations.
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Serveur des Pharmacie de garde : le 3237

Pharmacie la plus proche :
2 bis, place de l’Eglise Tremblay–les–Villages
Tél. : 02.37.65.22.73

Cabinets médicaux : 
 8, rue du Docteur Taugourdeau Tremblay–les-Villages

Tél. : 02.37.65.28.04

 1, rue de la Libération 28300 Bailleau-l‘Evêque
Tél. : 02.37.22.93.32

Hopitaux

 Hôpitaux de Chartres
Tél. : 02.37.30.30.30
Site internet : www.ch-chartres.fr

 Centre Hospitalier Victor Jousselin de Dreux
Tél. : 02.37.43.05.19
Site internet : www.ch-dreux.fr

Centre anti poison : Tél. : 02.41.48.21.21

MAIRIE

 1, rue de Verdun. Tél. : 02.37.23.97.94  Fax : 02.37.23.92.72

 Ouverture du secrétariat : mardi de 17h à 19h- vendredi de 17h à 19h.
 Permanence du maire : heures d'ouverture de la Mairie ou sur rendez-vous.
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Electricité (R.S.E.I.P.C)
12, rue du Président Kennedy - 28110 LUCE
Tél. : 02.37.91.80.00 - Dépannage Tél. : 02.37.91.80.20  

Eau – VEOLIA
5 rue Charles Coulomb - 28000 CHARTRES
Tél. : 02.37.91.35.20

Luttes anti nuisibles
BUGS BUSTERS 28
Tél. : 06.12.35.52.05

Agence postale Mairie de Clévilliers
Lundi et vendredi de 13h30 à 18h00
Mercredi et samedi de 9h00 à 12h00
Tél. : 02.37.23.91.57

Ordures ménagères.

ATTENTION A PARTIR DU 08 JANVIER 2015
JOUR DE COLLECTE LE JEUDI SAUF SI UN JOUR FERIE

(VOIR CALENDRIER DES COLLECTES 2015) 

Des containers pour la collecte du verre, du papier ainsi que des 
emballages ménagers se situent rue de la République face au stade.

Déchèterie.

ZA de Pierres. 2 Rue du Clos de Marolles. 28130 PIERRES.
Horaires d’ouverture : lundi, jeudi, vendredi et samedi 9H00 à 12H45 / 14H00 à 17H45 
(Sauf jours fériés) Dimanche 9H00 à 12H45.

Déchets verts.
D'avril à novembre, vous pouvez déposer vos déchets verts dans le conteneur situé à 

Fresnay-le-Gilmert.

Encombrants.
Ce service sera assuré deux fois en 2015, le vendredi 29 mai et le vendredi 6 novembre.
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Chambres d’hôtes:

 Pierre-Yves vous accueille au 16 rue de la République dans ses charmantes
chambres d’hôtes ( une chambre est accessible aux personnes à mobilité
réduite ) à la ferme DUPUY.
Tél. : 02.37.23.96.76 - 06.83.04.53.53.
Courriel : dupuy.pierre-yves@wanadoo.fr

Commerçants ambulants:

 Pizza à emporter  SPEED’ZA ROMA tous les vendredis soir rue de la 
République.
Tél : 06.16.11.61 ( commande à partir de 18h00 ),
Adresse internet : https://www.facebook.com/Speedzaromo

 Boulangerie  LA FEUILLANTINE de Tremblay-Les-Villages circule les 
mardis, jeudis et samedis matin.

 Boucherie DARMIGNY circule le vendredi vers 10h30.

 Poissonnerie NOVAK circule les mardis vers 13h30.

Artisans et commerçants locaux:

 Mr TACHAT Dimitri, menuiseries et agencements :
2, rue Gauvaine.
Tél. : 02.37.33.07.45 - 06.89.51.05 18.
Courriel : contact@menuiserie-tachat-agencement.com
Adresse internet : www.menuiserie-tachat-agencement.com

 Mr QUERUEL Frédéric, électricité générale : 3, rue de l’Europe.
Tél. : 02.37.32.54.86 - 06.58.10.92.14.

 A & F CHALLET VINS DISTRIBUTION : 7, rue de l’Europe 
Horaires : mardi & jeudi : 9H00 à 12H00 / 13H30 à 18H30.
Vendredi : 9H00 à 18H30 - samedi : 9H00 à 17H30.
Tél. : 02.37.23.95.75 - Adresse internet : www.challetvins.com
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Assistantes maternelles :

 Mme VIGEON Marie-France, 1 Rue de la République. Tél : 02.37.27.68.84
 Mme DOS SANTOS Delphine, 8 Rue du Friche Tél : 02.37.32.53.68. ou 

06.37.89.67.89

Relais assistantes maternelles Chartres Métropole :

 Elsa BERLAND Tél. : 02.37.91.36.58 / 06.78.30.76.67
elsa.berland@agglo-chartres.fr

 Emmanuelle SOUFFLET Tél. : 02.37.91.36.59 / 06.83.40.73.06
emmanuelle.soufflet@agglo-chartres.fr

Assistante sociale :

 Laure HAMMOUCHE assure une permanence en mairie de CLEVILLIERS
(sur RdV) le 3ème mardi du mois.

Paroisse :

 Le père DON HUGUES Presbytère de MAINTENON
28, rue Maunoury 28130 MAINTENON .Tél . : 02.37.23.01.28
Du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 30
(sauf lundi matin et samedi après-midi).

.



HORIZONTAL
1: ELLES SONT DEUX A LA MAIRIE – FRANC D’AILLEURS
2: ANCIEN MAIRE DE CHALLET - PARTICIPE GAI
3: ZONE D'ACTIVITES VOISINE - CANARD
4: ARTICLE - THYMUS
5: CEPAGE - INSTANCE SPORTIVE
6: COULA - EMIRATS
7: PRONOM - JOSAPHAT A LEVES
8: BOURSICOTAS
9: PLANTIGRADES - ARTICLE - DIRECTION
10: DEMI MOUCHE - REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE LOCAL

VERTICAL
A: ANCIEN MAIRE DE CHALLET
B: MAGISTRAT - TERME MUSICAL
C: CHAMP A FOURRAGE
D: ETABLISSEMENT PUBLIC - SAINT NORMAND - CESIUM
E: COMME UN VER - ANCIEN MAIRE DE CHALLET
F: MIRETTE ANGLAISE - ESPERAI
G: INFINITIF - ACTEUR FRANCAIS (1880 - 1943 )
H: MELANGEAS
I: RUE DE CHALLET - ARRIVE
J: REFRAIN – RAIRE – LANGUE DU SUD

A L’AIDE DES LETTRES DANS LES CASES EN GRAS RECONSTITUE LE NOM 
DU MAIRE MYSTERE.

_   _   _   _   _    - _   _   _   _ 
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