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Le mot du Maire

Cependant, pour 2019, nous continuerons à ce que notre commune demeure un endroit où les
habitants s’y sentent bien, où la solidarité et le bien-vivre ensemble demeurent.

J’ai plusieurs exemples qui reflètent cet état d’esprit :
- c’est le bonheur d’apprendre qu’un habitant fabrique une boîte à livres, qu’un Calétusien propose
son aide ou encore, qu’une association voit le jour pour offrir des activités sportives et loisirs au
plus près de chez vous... Challet, ce sont des habitants qui, spontanément, proposent, conseillent,
se mettent au service de la collectivité !

- C’est la joie également de comptabiliser les naissances qui sont au nombre de 9 cette année, un
record (3 de plus que l’an passé) ! Je ne peux que me réjouir de ces chiffres qui sont aussi
encourageants pour le maintien de toutes les classes de l’école. Challet respire la sérénité et les
familles choisissent de s’y installer. A nous, de les accompagner au quotidien dans nos différentes
missions et de maintenir, d’améliorer les services nécessaires.

Après la salle communale, la Mairie fera peau neuve !
Des travaux de peinture et le réaménagement des pièces sont à l’étude.
Des bureaux plus fonctionnels et un espace plus approprié pour les célébrations ou évènements.
La Maison Commune est aussi votre Maison…, la maison de l’écoute, de la proximité.
A l’heure de la dématérialisation et du tout numérique, il est plus que jamais important de
maintenir cette relation privilégiée avec les habitants. Pour cela, nous avons augmenté l’amplitude
d’ouverture au public (sans oublier les différents supports de communication qui nous permettent
d’entretenir les liens (Site internet, Page Facebook, affichage..).

Ce futur investissement se réalisera, à nouveau, grâce aux aides financières de Chartres Métropole
et du Conseil Départemental. Ces 2 grands partenaires, à nos côtés, apportent leurs soutiens
financiers mais aussi techniques aux collectivités.

Enfin, je remercie chaleureusement les habitants pour leur confiance, les bénévoles qui œuvrent
pour la vie locale, les élus qui s’investissent dans leur tâche, les agents communaux pour leur travail
rigoureux au quotidien, nos commerçants et professionnels qui participent au rayonnement de
notre territoire.

Bonne lecture à toutes et à tous… Un bulletin dont la couverture reprend les différents clichés reçus
pour notre concours photos. Merci à celles et à ceux qui participent aux différentes manifestations
ou initiatives.

Que 2019 vous apporte la sérénité dans tous vos foyers et une excellente santé à vous et à ceux qui
vous sont proches.

Votre Maire, 
Hélène DENIEAULT

Chères Calétusiennes, Chers Calétusiens,

Une nouvelle année va commencer avec son lot de changements
et de bonnes résolutions.

Pour notre village, ce nouveau calendrier ne sera pas annoté de
grands chantiers. Notre budget, non extensible, nous rappelle à
faire preuve de patience pour lancer d’autres idées. Certes, des
projets ont abouti et j’en suis ravie, mais d’autres fourmillent déjà
dans nos têtes d’élus…



LE CALETUSIEN / 20184

Menuiserie TACHAT agencement

Esthéticienne, V. ORTORE « Même 

pas mal »

Bâtiments communaux

Commerçants et artisans

11

10

12
2

36
5

7

8

9
13

4

1

1

10

11

4

5

6

7

8

9

Mairie

Eglise

Salle paroissiale

Salle et logement 
communal

Arsenal des pompiers

Château 
d’eau

Terrain de sport

Cimetière

Bassins de 
lagunage

Chambres d’hôtes à la ferme DUPUY

Cave A & F Challet vins

2

3

12

13

Plan de la commune



LE CALETUSIEN / 2018 5

Une belle carrière !

Un engagement de plus de 40 ans…une retraite bien méritée !

Nous souhaitons saluer le dévouement et la belle carrière de Jean-Michel HOYAU, pompier depuis
décembre 1969, et qui a pris sa retraite courant 2018.

En effet, c’est à l‘âge de 16 ans que Jean-Michel a rejoint le centre d’intervention de Challet sous le
matricule 69. Une interruption d’engagement de quelques années (d’octobre 1974 à février 1980)
n’entache en rien cette passion quotidienne, ce courage. De grandes qualités au service de tous !

D’ailleurs toute la famille HOYAU est très investie. Son père Jacques HOYAU a été Chef de Centre de juin
1966 à mars 1991. De nombreux membres de la famille ont été pompiers également… C’est dans les
gènes !

Jean-Michel a été responsable mécanicien du centre de Challet.
En 2001, il devient Caporal puis Caporal Chef en 2004.
Le grade de Sergent lui sera décerné le 29/05/2018.

Il a reçu de nombreuses médailles comme :

La Médaille de l’Union en 1990
la Médaille d’Honneur d’Argent en 1995
la Médaille d’Honneur de Vermeil en 2000
la Médaille d’Honneur d’Or en 2007
la Médaille d’Honneur Grand Or en 2018 (pour ses 40 ans de services rendus)

Une carrière professionnelle exceptionnelle de 44 ans dans le Corps des Sapeurs-Pompiers pour notre
Calétusien qui a toujours fait preuve de professionnalisme et de disponibilité. 44 ans de service au sein de
ce Corps qui œuvre tant dans leurs différentes missions (sécurité incendie et routière, protection,
prévention..).

« Merci pour ton grand dévouement, Jean-Michel, un Calétusien aux nombreuses qualités, toujours à
l’écoute et qui n’hésite pas à rendre service, à participer spontanément. Un réel plaisir d’échanger avec toi
et je partage ta grande émotion… Félicitations pour ta longue et belle carrière au sein des Pompiers de
Challet ». Hélène DENIEAULT.

A noter que l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Challet a élu un nouveau bureau depuis octobre 2018 :
Président : Kévin POUSSAIN, Trésorier : Ambroise LAUNAY; Secrétaire : Elodie CADIOU
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Etat civil

• Madame Albertine ROUSSEAU décédée le 5 mai
• Madame Catherine MENAGER décédée le 16 décembre
• Madame Claude-Line BRUNET décédée le 17 décembre

• Annaé HEROUIN née le 30 janvier
• Julian DESEEZ né le 28 mai
• Clara RAPOSO née le 26 juin
• Nahel  EL KHOUKHI né le 2 juillet
• Léana LEGRAND née le 14 juillet
• Victor TACHAT né le 12 septembre
• Havana FERRON née le 6 octobre
• Luiza DANUK née le 9 novembre
• Lina DA SILVA née le 9 novembre 

Félicitations aux nouveaux pacsés...

Depuis le 1er novembre 2017, les PACS (enregistrement, modification ou
dissolution) ont été transférés aux Officiers de l'Etat-Civil en mairie dans
laquelle les futurs partenaires ont fixé leur résidence commune.

A ce jour, la mairie de Challet a enregistré deux PACS.

Ils nous ont quittés...Décès

PACS

Naissances Nous souhaitons la bienvenue à...

• Population municipale : 433
• Population comptée à part : 19
• Population totale : 452

Recensement de la population 2018…
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La salle communale fait peau neuve !

Bienvenue à notre boîte à livres !

« Esprit de solidarité »

Un grand merci également à Michel ANSEAUME pour son aide ! En effet, la salle communale avait
besoin d’un rafraîchissement…comme annoncé dans la liste des futurs travaux, lors des Vœux. Très vite,
spontanément, ce Calétusien s’est porté volontaire pour aider aux travaux de peinture, un domaine
qu’il connaît très bien.
Et d’apporter ses conseils techniques à Thomas, l’Agent communal dans la réalisation de ce projet.
Son savoir-faire a permis à notre salle de retrouver une touche plus actuelle et d’après vos retours
positifs et de vos compliments, un changement apprécié !

Ces initiatives s'inscrivent dans le bien-vivre ensemble à Challet où la solidarité et la générosité
demeurent.

Un grand merci à notre Calétusien, Frédéric QUERUEL, d'avoir
généreusement mis ses talents de menuisier au service du village et
ainsi concrétisé rapidement cette idée lancée en Conseil Municipal.
Une fois installée, les enfants ont pris plaisir à la remplir rapidement.
Grands, petits, seuls ou accompagnés de vos enfants ou petits-
enfants... appropriez-vous ce nouvel endroit dédié à la lecture surtout à
l’heure actuelle où les écrans sont très présents dans le quotidien.
Venez partager vos envies de lecture. Que ce nouvel espace vive.
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Budget 2018

51%

1%

23%

3%

1%
1%

20%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Total : 271 500 €

Impôts et taxes

Produits des services et du domaine

Dotations,subventions et
participations

Location salle communale et loyer
logement communal

Remboursements sur salaires et
charges du personnel

Produits exceptionnels (vente d'une
partie du chemin du Moulin)

Résultat de fonctionnement reporté

29%

14%

6%

36%

1%

0%

2%

0%

12%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total : 271 500 €

Charges de personnel et frais assimilés

Charges à caractère général

Attribution de compensation

Autres charges de gestion courante 
dont SIRPEC (80 000 €)  
Intérêts

Charges exceptionnelles

Amortissements
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Budget 2018

41%

27%

4%

0%

0%

28%

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Total : 116 150 €

Subventions d'investissement

Dotations

Amortissements

Emprunt

Solde de la section d'investissement

Virement de la section de
fonctionnement

11%

17%

12%

6%

1%0%0%

53%

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Total  : 116 150 €

Emprunts

Rénovation de la salle communale

Tracteur

Installations de voirie ( panneaux électoraux, décorations
lumineuses, miroirs et panneaux d'affichage)

Mise aux normes PMR mairie

Rampe PMR amovible  église

Houe sur roue

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté



Articles parus dans Votre Agglo 
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Opération : un sourire = un bouchon pour «Phare avec Julie»

La mairie de Challet dispose dorénavant d’un contenant aux couleurs de l’association. Les habitants peuvent
donc déposer leurs bouchons pendant les horaires d’ouverture.
Vous êtes nombreux à participer à cette action qui accompagne les familles des enfants atteints du cancer.

Les sacs s’accumulant, nous remercions Jean-Jacques RANDONNET d’avoir chargé et porté tous les bouchons
que les Calétusiens ont déposé pour soutenir l’association «Phare avec Julie»…
Un geste simple pour la bonne cause !
Merci à tous !

Quoi de neuf ?

Distribution de colis de fin d'année

Comme vous avez pu le lire dans notre compte-rendu municipal et/ou entendu lors des derniers vœux de la
Municipalité, il n’y aura plus de tir de feux d’artifice sur notre commune. En effet, depuis quelques années,
il était périlleux de tirer ce feu d’artifice dans les conditions actuelles (habitations et spectateurs trop
proches, distances de sécurité réglementaires insuffisantes ainsi que des normes de plus en plus exigeantes
et des réserves venant de la Préfecture difficilement applicables sur notre territoire).

Après concertation avec le Conseil Municipal et notre fournisseur artificier, il a été décidé de le cesser pour
des raisons de sécurité.
Mais soucieux de maintenir des festivités nationales, moment de rassemblement important, il a été
proposé de mutualiser ce feu d’artifice avec Clévilliers. Commune voisine où nous avons l’école de nos
enfants et avec qui, nous organisons déjà des fêtes (banquet des Anciens par exemple).

En contrepartie, un colis de fin d’année a été offert par la Municipalité à nos habitants de 65 ans et plus.
En effet, le budget alloué étant moindre, il était important de le redistribuer sous une forme de solidarité
envers notre population.

Entre le 22 et 24 décembre, la distribution de colis a eu lieu, et cette idée a été fortement appréciée par les
personnes concernées mais aussi par leurs proches.



Le Calétusien est allé à la rencontre de nos restaurants ambulants des mardis soir et ils nous ont fait part de leur
ressenti.

Les mardis semaines impaires, c’est crêpe !

Il y a bien une crêperie à Challet : La Pat’ du Pirate. Ce commerçant ambulant
se place avec son camion rue de la République, afin de régaler les habitants du
village et des environs.

«J’ai fait une bonne saison 2018 avec des clients fidèles, malgré une baisse
d’activité constatée au dernier trimestre», souligne ce cuisinier qui parcourt
l’agglomération chartraine.

La personnalité de notre crêpier séduit : Souriant, avenant et avec un vrai sens
du contact.

« C'est agréable de parler avec les gens. Je passe toujours de bonnes soirées,
que je travaille beaucoup ou pas».

Sa motivation: faire vivre les petits villages et créer de l'animation autour de
son camion.

Les mardis semaines paires, c’est pizza !

Le Garde Manger 28 propose plus d’une soixantaine de variétés faites maison,
avec une carte qui va évoluer en 2019. « La clé du succès ? » : Une pâte faite
maison, une garniture généreuse.

«Toutes mes pizzas sont fraîches, la pâte est préparée tous les jours, dans le
respect de la qualité et de la tradition artisanale».

Pendant cet échange, notre pizzaiolo s'active, étale ses pâtes et répond au
téléphone. Vers 20h30, après avoir tout ranger, il fermera son camion et
reprendra la route, laissant derrière lui des Calétusiens satisfaits et rassasiés.

Ces deux professionnels tiennent à souligner la bienveillance et la gentillesse des Calétusiens, mais aussi
l’accueil et la détermination de la Municipalité pour leur venue dans notre petit village.

Ces Food-Truck sont à votre service tous les mardis soir vers 17h30.

Thierry du garde-manger28 avec son camion pizza
Un mardi sur  deux (semaines paires), rue de la République à 
Challet
Tel : 06.11.75.75.25 – www.legardemanger28.com

Francis de la Pat’du Pirate
Un mardi sur deux (semaines impaires), rue de la République à 
Challet
Tel : 06.87.30.85.38  - www.lapatdupirate.com
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Les mardis, c’est pizza ou crêpe !
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Bilan d’une saison positive pour l’association Sports et Loisirs Calétusiens 

L’Assemblée Générale de l’association Sports et Loisirs Calétusiens (SLC) s’est
déroulée le 28 septembre dans la salle communale, en présence du Maire, Hélène
DENIEAULT et du Comité fédéral d’Aïkido de la région Centre Val de Loire. Après
le mot du Président, Philippe WOIVRE, les Membres du bureau ont dressé le bilan
de la saison 2017–2018.

Des activités diverses

La section aïkido compte une dizaine d’enfants (des Calétusiens, des Clévillois, un
Castelneuvien et des Luisantais) et quelques adultes. Les licenciés ont eu la
possibilité de participer à des stages de perfectionnement à Luisant et à
Châteaudun.
De plus, les sports et loisirs calétusiens ont repris l’organisation des après-midis
jeux. Deux rencontres intergénérationnelles autour de jeux de société, où la
convivialité et la bonne humeur étaient au rendez-vous !

Par ailleurs, SLC et le Comité des fêtes se sont associés pour organiser les
retransmissions des matchs autour de l’équipe de France lors de la coupe du
monde 2018. Ferveur, frissons et passion ont été les mots clés de ces
retransmissions.

Activité 2018-2019

A ce jour, le club Aïkido compte déjà 21 licenciés.
Horaires des cours (Enseignant Philippe WOIVRE)
Mardi : 18h00-19h00 et 19h00 - 20h00 (enfants/ados)
Mercredi : 19h00 - 20h30 (adultes) 

Projet 2019 d’affiliation avec l’UFOLEP

L'affiliation à l'UFOLEP permet à l'association d'être membre de la 1ère fédération
affinitaire et multisports de France (pétanque, randonnée pédestre et cyclisme...),
de pouvoir proposer à ses adhérents la prise d'une licence multisports et de
pouvoir bénéficier d'un agrément officiel auprès de la Jeunesse et des Sports pour
les demandes de subventions.

A noter que la section pétanque a été entérinée lors de l’Assemblée Générale
Extraordinaire le 07/12/2018.

Bilan S.L.C.
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Investissements

Travaux / investissements

Cette année, nos dépenses d'investissements concernent principalement la nouvelle cuisine de la salle
communale, ainsi que les travaux de peinture, l'acquisition d'un nouveau tracteur communal, la
réfection des terrains de pétanque et l'achat d'illuminations de Noël (d'autres seront également prévues
au budget 2019 afin que toutes les rues disposent d'illuminations récentes en LED). Les travaux de mise
en accessibilité (Personne à Mobilité Réduite) de la mairie et de la salle communale seront réalisés
début janvier 2019.

Ces projets ont pu être réalisés grâce aux soutiens financiers de nos partenaires. Des subventions ont
été versées et se décomposent comme suit :

Chartres Métropole (tracteur, illuminations, salle communale et PMR) : 11 278 €
Conseil Départemental (salle communale) : 3747 €
DETR (PMR) : 1220 €

Soit un montant total de subventions de 16 245 € pour 29 721 € TTC d'investis.
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Associations

Notre village compte plusieurs associations :

• Le Comité des Fêtes organise les principales manifestations comme le vide-greniers, la chasse aux
œufs, Halloween, l’Arbre de Noël...

• Sports et Loisirs Calétusiens (cf. article Page 13)
• L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Challet/Clévilliers
• L’Association de Chasse de Challet

Tous ces bénévoles ont un but commun, celui d’animer notre village, d’être au plus près des habitants et
de partager des passions communes.

Autour de Challet, d’autres bénévoles œuvrent également pour la vie locale, pour l’intérêt des enfants et
des grands !

• L’APE (Association Parents d’Elèves) organise des manifestations (cf. article Page 28).
• L’ASCB (Amicale Sportive Clévilliers / Bailleau-l’Evêque) où de nombreux enfants (et des plus grands)

sont inscrits au football.
• L’AFR (Association Familles Rurales) de Challet, Clévilliers et Briconville qui propose des cours de yoga

et fitness.

Le 6 juillet 2018, la Municipalité a voulu remercier tous ces bénévoles, dont les actions méritent d’être
reconnues, en se retrouvant autour d’un apéritif dînatoire. Lors de cette rencontre chacun a pu
échanger. Une initiative appréciée où des idées ont pu émerger.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site officiel de la mairie : mairie-challet.fr
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2018 en images
L'année des Calétusiennes et des Calétusiens est rythmée au gré des saisons par les différents évènements
communaux et festifs.

Retrouvez en images « 2018 » : les évènements, les commémorations officielles, les animations et les
manifestations.

Quelle joie, pour les élus, de recevoir les habitants, si nombreux, chaque année à ce rendez-vous !

Première et deuxième éditions qui continueront en 2019.

L'Alsace était à l'honneur !

Vœux de la Municipalité

Après-midi jeux

Soirée choucroute



La chasse aux œufs a eu lieu dans le parc de la Famille MASSOT, merci d'accueillir les enfants et leurs
parents ce jour-là chez eux.

2018 en images

Chasse aux œufs

Devoir de mémoire avec le dépôt de la gerbe aux Monuments aux Morts.

Commémoration du 8 mai 1945

Moins de déchets ramassés, cette année : c'est bon signe !
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Nettoyage de printemps de l’Agglo



Fêtes et cérémonies

Cette soirée organisée par le Comité de Fêtes fut une réussite !!!

Une surprise attendait les 60 participants : Leïla, danseuse orientale était
présente et a réalisé deux passages envoûtants.

La soirée s'est poursuivie sur la piste de danse.

2018 en images
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Dorénavant dans l'enceinte de la salle communale (cour ou salle) afin de ne pas être tributaire des caprices
de la météo.
Une réussite cette année avec le jeu de la photo de l'enfance. Émotions, éclats de rire étaient au rendez-vous
de ce moment très convivial où les habitants de tout âge aiment se retrouver et partager ce repas !
Merci aux participants et à nos donateurs pour leurs lots (Violette notre esthéticienne "Même pas Mal", A&F
Challet Vins).

Fête des voisins

Toute l'équipe au grand complet pour ce tournoi de pétanque de juin !

Tournoi de pétanque



2018 en images

Quelle ambiance à la salle lors des retransmissions des matchs de foot !
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Finale de la coupe du monde de football

Retraite aux flambeaux à Challet avant le tir du feu d'artifice à Clévilliers puis bal populaire dans la cour de
la salle communale. Le lendemain les habitants inscrits retrouvaient l'équipe du Comité des Fêtes pour le
repas.

Festivités du 14 juillet

On ne le présente plus ! Un moment attendu dans le village : le traditionnel vide-greniers. 

vide-greniers



2018 en images
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Moment shopping à la salle communale, merci aux exposantes d'avoir proposé vêtements, maroquinerie,
bijoux, décorations... avant les fêtes !

Shopping

Halloween

Un spectacle de qualité a été offert aux enfants mais aussi aux plus grands qui n'ont pas vu le temps passer !
Merci au Comité des Fêtes pour l'organisation de cette manifestation où les enfants de plus en plus
nombreux sur notre commune accompagnés de leurs parents, assistent et viennent à la rencontre du Père
Noël qui distribue ses friandises avant le goûter.

Noël



Commémoration du 11 novembre 1918 : Pour cet évènement, l'école a travaillé sur les soldats et cette
effroyable guerre. Dommage que la pluie se soit fortement invitée ce matin-là. L'occasion de remettre
quelques galons également à nos Pompiers et de se retrouver pour le banquet des Anciens. Cette année,
c'était au tour de la commune de Clévilliers de recevoir les Aînés mais aussi les élus et le personnel des
communes de Challet et de Clévilliers. Les Municipalités sont heureuses d'offrir ce banquet et souhaitent
le maintenir, instant de rencontres riches d'échanges et essentiel à la vie de nos villages et de ses
habitants.

LE CALETUSIEN / 2018 21

11 novembre : centenaire 1914 - 1918

Photo des Maires et de leurs doyens respectifs lors du repas du 11 novembre, chacun est reparti avec des
fleurs ou des chocolats :
- Pour Challet : Hélène DENIEAULT avec Jacques HOYAU 89 ans et Denise RIGOT 90 ans.
- Pour Clévilliers : Alain BELLAMY avec Monique RAULLET 85 ans, Madeleine MAILLARD 85 ans et André
MAILLARD 89 ans.



Surprise appréciée : tous les invités ont été photographiés (un clin d'oeil à notre photographe Philippe BUFFA
pour sa prestation) et sont repartis avec un cliché souvenir de ce moment !

11 novembre : centenaire 1914 - 1918 
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11 novembre : centenaire 1914 - 1918 
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06 21 20 56 82
phbphoto@orange.fr

www.phbphoto.fr

mailto:phbphoto@orange.fr


LE CALETUSIEN / 201824

Le jury s’est réuni le 13 décembre en Mairie.

18 participants, soit 18 photos ont été déposées. Un grand merci aux habitants qui ont joué le jeu !
Des clichés de Challet sous la neige, en automne et sous le ciel bleu ont pu être admirés par les membres du
jury. Un choix difficile parfois, d’où l’attribution d’un prix spécial pour l’originalité.

Les lauréats sont :

• Catégorie adulte : 1er prix : Mme MASSOT Danièle, 2ème prix : M BORDE Michel, 3ème prix : M NIVAULT
Jean-Yves.

• Catégorie enfant : 1er prix : Pierre VORIMORE, 2ème prix : Aude VORIMORE (les 2 seuls participants dans
cette catégorie).

Les prix seront remis lors de la cérémonie des Vœux de la Municipalité où tous ces clichés seront exposés.
Tous les participants seront récompensés.

Nous remercions nos généreux donateurs : Zoo de Beauval, Papéa Parc, le Musée du chocolat, l’Odyssée
complexe aquatique et patinoire, le centre aquatique des Vauroux, d’avoir récompensé nos participants et
d’avoir apporté leur soutien à ce concours organisé par la Municipalité.

Concours photos

1er prix

2ème prix

3ème prix

1er prix enfant
2ème prix enfant
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Concours photos

Prix spécial
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«Episode neigeux»

En début d’année, un épais manteau neigeux avait recouvert notre village ; ce qui a permis de faire de beaux
clichés !
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«Episode neigeux»
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Le Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique des Environs de Clévilliers (SIRPEC) est présidé par
Alain BELLAMY, Maire de Clévilliers accompagné d’Hélène DENIEAULT, Vice-Présidente, Maire de Challet.

L'école compte 177 élèves (dont 34 enfants de Challet) répartis en 7 classes. Elle dispose des services nécessaires
comme la cantine, la garderie, l'étude dirigée et le ramassage scolaire.
Pour plus d'informations : Mairie de Clévilliers au 02.37.23.96.22 et mairie-clev@wanadoo.fr

L'APE (l'Association de Parents d'Elèves) est très active. En 2017/2018, elle a organisé 6 manifestations (loto,
marché de Noël, vente de chocolats et de gâteaux, soirée dansante, kermesse...). Celles-ci ont permis de financer
le spectacle de Noël pour toutes les classes, d'offrir aux parents un apéritif lors du marché de Noël, d'acheter deux
ordinateurs et d'offrir un cadeau de fin d'année aux CM2. Merci à tous les parents qui participent aux
manifestations organisées et merci à l'équipe de l'APE pour leur investissement au quotidien !
(ape.ecole.clevilliers@gmail.com).

Vie Scolaire
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Vie Scolaire



HOPITAUX

• Hôpitaux de Chartres - Le Coudray
02 37 30 30 30 - http://www.ch-chartes.fr

• Centre hospitalier Victor Jousselin – Dreux
02 37 51 52 53- http://www.ch-dreux.fr

• ELSAM – Hôpital privé d’Eure et loir
02 37 18 41 00 - http://hpel.care

ASSISTANTES MATERNELLES

Mme Delphine DOS SANTOS : 8, Rue du Friche
02 37 32 53 68

Mme Elodie VILAIN : 8,rue de Fresnay
06 34 41 92 70

ASSISTANTE SOCIALE

Mme Laure HAMMOUCHE assure une permanence en mairie 
de Clévilliers (sur Rdv) le 3ème mardi du mois.
02 37 23 52 13 (secrétariat) ou 02 37 37 23 52 00
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MEDICAL

Pharmacie de garde : le 3237

Pharmacie la plus proche :
2, Bis place de l’Eglise Tremblay- les –Villages
02 37 65 22 73

Médecins généralistes les plus proches
• 8, rue du Dr Taugourdeau Tremblay-les-Villages 

02 37 65 28 04.

• 1, rue de la Libération Bailleau-l‘Evêque
02 37 22 93 32 / 02 37 22 97 72

NUMEROS D’URGENCE

Samu : 15
Police : 17
Brigade de Chartres : 02 37 91 27 10
Pompiers : 18 ou 112 
Sans abri : 115
Enfance maltraitée : 119
Centre antipoison : 02 41 48 21 21        

CABINETS DE SOINS INFIRMIERS

• 1, rue de la Libération - Bailleau-L’Evèque
02 37 22 97 72

• 31, rue du Dr Taugourdeau - Tremblay-les-Villages
02 37 65 22 60

Infos pratiques

MAIRIE

1, rue de Verdun.
02 37 23 97 94
mairie.challet@wanadoo.fr
http://www.mairie-challet.fr

Ouverture du secrétariat
Lundi de 14h à 17h
Mardi et jeudi de 14h à 19h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Permanence du Maire et des Adjoints
Mardi de 17h à 19h ou sur rendez-vous

AUXILIAIRES MEDICALES

• Pédicure  - Podologue
31 rue du Dr Taugourdeau - Tremblay-les-Villages
06 24 40 07 75 

• Kinésithérapeutes
3 impasse Chardonnière - Tremblay-les-Villages
02 37 65 23 66

mailto:mairie.challet@wanadoo.fr
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DECHETS

Déchetterie la plus proche :
ZA de Pierres. 2 Rue du Clos de Marolles 28130 Pierres
http://www.sitreva.fr

Chartres métropole met également 4 déchetteries à votre 
disposition : Champhol, Chaunay, Dammarie et Saint-Aubin-
des Bois.
http://www.chartresmetropole.fr

Déchets verts

D'avril à novembre, vous pouvez déposer vos déchets verts 
dans le conteneur situé à Fresnay-le-Gilmert que Chartres 
Métropole met à disposition.

Encombrants

Pour l’année 2019, ce service sera assuré les 24 mai et 22 
novembre. Sortir les encombrants la veille après 19h.

N’hésitez pas à consulter les sites internet de la mairie et de 
Chartres Métropole.

ARTISANS & COMMERCANTS LOCAUX

• Mr Dimitri TACHAT, menuiseries et agencements 
2, rue Gauvaine.
02 37 33 07 45 / 06 89 51 05 18
http://www.menuiserie-tachat-agencement.com

• A & F CHALLET VINS DISTRIBUTION : 
7, rue de l’Europe.
02 37 23 95 75
http://www.challetvins.com

• Mme Violette ORTORE, Esthéticienne
24, rue de la République.
06 33 41 52 71

CHAMBRES D’HOTES

Mr Pierre-Yves DUPUY : 16, rue de la République
02 37 23 96 76 / 06 83 04 53 53.
dupuy.pierre-yves@wanadoo.fr
http://lesjardinsdiris.e-monsite.com

COMMERCES AMBULANTS

• Le Garde Manger 28, pizza à emporter  tous les mardis soir 
des semaines paires rue de la République.
06 11 75 75 25 (commande à partir de 16h00)
www.legardemanger28.com

• La Pat’ du Pirate, crêpe à emporter tous les mardis soir des 
semaines impaires rue de la République.
06 87 30 85 38 – www.lapatdupirate.com

• Boulangerie  LA FEUILLANTINE de Tremblay-Les- Villages 
circule les mardi, jeudi et samedi matin.

• Boucherie DARMIGNY  de Clévilliers circule le vendredi.

• Poissonnerie NOVAK circule le mardi vers 13h.

SERVICES TECHNIQUES

Electricité : SYNELVA

12, rue du Président Kennedy 28110 Lucé

Accueil physique : Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 
13h30 à 18h.

Accueil téléphonique : 02 37 91 80 00, du lundi au vendredi de 
8h à 18h.

Accueil technique : 02 37 91 80 30, du lundi au vendredi de 8h 
à 12h00 et de 13h30 à 17h15.
http://www.rseipc.fr

Eau : Cm Eau

Zone « Les Jardins d’Entreprises » - Immeuble Technopolis / 
Bâtiment A – 4, rue Blaise Pascal 28000 Chartres.

Accueil physique : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 16h30.
Accueil téléphonique : 02 34 43 90 22
http://www.cmeau.com

PAROISSE St YVES DES TROIS VALLEES

Le père Don HUGUES - Curé
28, rue Maunoury 28130 MAINTENON
02 37 23 01 28
paroisse.styvesdestroisvallees@orange.fr
www.paroissemaintenon.com

AGENCE POSTALE

Mairie de Clévilliers
Lundi : 13 h 30 - 18 h 00, Mercredi : 9 h 00 - 12 h 00

Vendredi : 13 h 30 - 18 h 00, Samedi : 9 h 00 - 12 h 00
02 37 23 91 57

Infos Pratiques

mailto:paroisse.styvesdestroisvallees@orange.fr
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Règles de civisme



Règles de civisme
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Animaux domestiques :

Vos animaux ne doivent pas
troubler, par des cris ou
aboiements, la tranquillité de
vos voisins.
Il est interdit de laisser divaguer
les animaux domestiques. Pensez à ramasser

les déjections de
vos animaux

Nuisances sonores :

Extraits de l’arrêté préfectoral 2012247-0004 du 3 septembre 2012 relatif
au bruit :
…..’’Article 3 – Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques ne peuvent être effectués que :

- les jours ouvrables de 8h 30 à 12 h et de 14h 30 à 19h 30
- les samedis de 9h à 12 h et  de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Entretien des trottoirs :

Les riverains (propriétaires ou locataires) sont
tenus de maintenir leur trottoir en bon état de
propreté.

Brûlage des déchets :

Comme le stipule l’Arrêté Préfectoral du 29 juillet 2013, le brûlage à l’air
libre, des déchets ménagers (cartons, plastiques, pneus…) ainsi que des
végétaux, par les particuliers sur leur propriété, est interdit tout au long
de l’année. Ainsi, il est formellement interdit d’allumer des feux sur le
territoire de la commune de CHALLET.
Ayez le réflexe déchèterie !

Déchets ménagers :

Les containers rue de la République sont strictement réservés aux déchets
recyclables les autres (cartons, polystyrènes, gros emballages…) doivent être
obligatoirement déposés en déchèterie.
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Mots croisés 

Mots croisés sur  nos sapeurs-pompiers



Toute l’année, 

retrouvez

l’actualité de la 

commune de 

Challet sur 

www.mairie-challet.fr

et sur Facebook

http://www.mairie-challet.fr/

