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Chères Yèvroises, et chers 
Yèvrois

L’année 2020 est enfin 
terminée, que le début 
de celle-ci nous envoie 
des messages difficiles à 
décrypter.
Il semble en effet que le 
retour à la « vie d’avant » 

attende encore quelques mois. Cependant, si nos 
entreprises et nos concitoyens n’ont pas trop souffert 
économiquement au sortir de cette crise, je suis certain 
que beaucoup des maux psychologiques, vécus par 
nombre d’entre nous, s’estomperont rapidement.
Pour arriver à cette fin, je pense que seule la mise en 
œuvre effective de la vaccination généralisée nous 
permettra d’atteindre au mieux et au plus vite, cet avenir 
plus radieux.
Dans cet esprit, j’ai proposé à Mme la Sous-Préfète de 
mettre à sa disposition la salle récréative et/ou la salle 
des sports  ; sachant que nos professionnels de santé 
locaux ont déjà indiqué qu’ils étaient prêts à effectuer 
toutes les actions nécessaires à cette opération. À l’issue 
d’une réunion organisée par l’ARS le lundi 11 janvier, 
notre Commune n’a, pour l’instant, pas été retenue. 
Sachez cependant qu’un centre de vaccination sera mis en 
œuvre à CHATEAUDUN, dès le lundi 18 janvier 2021, puis 
la semaine suivante à BROU et BONNEVAL, en suivant les 
recommandations nationales pour l’ordre des personnes 
à vacciner en priorité. 
Sinon, bien que l’année 2020 ait empêché nombre 
d’évènements culturels ou autres de se tenir, l’équipe 
municipale a pu tout de même effectuer un nombre 
conséquent d’investissements, commencer à définir 
plusieurs projets pour 2021, et enfin réfléchir de façon 
plus précise aux grands projets des deux à quatre ans qui 
viennent.
Certains investissements nous ont été dictés par les 
conséquences de la crise sanitaire (voir le bas de la page 
3 de ce bulletin), mais d’autres ont permis d’améliorer 
encore notre cadre de vie, comme les importants travaux 
au cimetière, la création d’une aire de services cyclo, la 
participation au financement des 6 logements Séniors 
livrés en décembre dernier, l’installation de quatre 
abribus, l’achat d’un nouveau broyeur et d’une lame de 
déneigement, l’ajout de nouvelles illuminations et enfin, 
pour nos services de santé, un réaménagement du cabinet 
de notre psychologue et surtout l’achat des locaux de la 
pharmacie.

Enfin, pour soutenir nos commerces de proximité et aider 
nos Séniors, nous avons augmenté les bons d’achat de fin 
d’année de 17.00€ à 20.00€ pour les 378 bénéficiaires.
Cette année, nous avons l’intention d’ajouter deux 
abribus,  de continuer le réaménagement du cimetière, 
d’acheter de nouvelles illuminations, un bout de terrain 
à l’entreprise Érode et une passerelle (auprès de Fers 
Services) pour constituer un chemin de randonnée 
sécurisé, un nouveau tractopelle, d’améliorer la sécurité 
par l’installation d’écluses routières et la redéfinition 
de la zone 30 km/h dans le centre-bourg, d’installer des 
massifs de rosiers dans des hameaux et à l’aire de repos, 
et de procéder au relooking du site internet.
À l’école, les VPI (Vidéo Projecteurs Interactifs) seront 
mis en place, des sanitaires améliorés, le bureau de 
la Directrice sera refait et un nouveau jeu de cour à la 
maternelle sera acheté.
Dans le domaine de la santé, nous ferons quelques travaux 
à la pharmacie, mettrons en place la climatisation à la 
Maison de santé et rendrons opérationnel le logement 
stagiaire pour les étudiants en médecine. 
Vous le voyez, nous avons encore quelques discussions 
à mener sur ces nombreux investissements différents et 
variés, sans pour autant oublier d’examiner en profondeur 
des projets plus conséquents, et à plus long terme, 
comme les cinq chambres d’hôtes, en face du restaurant, 
de nouveaux locaux de santé derrière la pharmacie et 
dans la maison du 65, Rue Émile Delavallée, ainsi que le 
réaménagement de la Place de l’Église.
Si on ajoute la construction de nouveaux locaux pour 
l’école, vous comprendrez que nous avons beaucoup de 
pain sur la planche, notamment pour obtenir le plus de 
subventions possibles, ainsi que les meilleures conditions 
d’emprunt, tout en maîtrisant la fiscalité, pour réussir au 
mieux ces améliorations du cadre de vie.
Cependant, pour que tout ce travail soit parfaitement 
réalisé, il faut l’envie, l’abnégation et toute l’efficacité des 
équipes municipales, que ce soient les élus et les agents. 
Toutes et tous le démontrent chaque jour ; c’est donc pour 
ces raisons que je veux les remercier chaleureusement.
Enfin, je félicite celles et ceux qui ont contribué à la 
réalisation de ce Bulletin, et vous en recommande une 
bonne lecture.
Mais surtout, je vous souhaite, très sincèrement, pour 
vous-même ainsi qu’à toutes celles et ceux qui vous sont 
proches, une année 2021 pleine de joie, de bonheur et 
surtout de bonne santé.                                                                                              

Bruno PERRY

Mot du Maire

Attention Ne jetez pas, sans les lire attentivement, 
les 5 feuilles indépendantes à ce bulletin municipal qui recèlent beaucoup 
d’informations utiles et importantes :
	 • Calendrier 2021 du ramassage des déchets 
 •  Journal	du	SICTOM : tri des déchets, horaires d’ouvertures des déchetteries, 
	 •  Communauté	de	Communes	du	Grand	Châteaudun	:	
	 	 -		Lettre	 d’information	 du	 PLUiH  : du diagnostic du territoire aux 

objectifs à atteindre
	 	 -		Compétences	et	services	à	la	population	:	tout ce que cette collectivité 

peut vous apporter
	 •  L’OPAH (Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat)  : où 

comment améliorer son habitat (économies d’énergie, perte d’autonomie, 
remise en état) en bénéficiant d’aides financières et techniques.

Emile Delavallée 
Maire de la Commune 
d’Yèvres de 1929 à 

1962, est le Maire qui 
a eu le plus long mandat 

du 20e siècle, soit 
33 ans à la tête de la 

Commune.



Compte administratif 2019 

 

Le compte administratif est la traduction exacte des opérations réalisées en recettes et en dépenses au cours de l’année civile.  
Il est adopté au mois de mars de l’année civile suivante. 

 Rappel du résultat de 
l’exercice 2018  Année 2019 Opération d’ordre Résultat 2019 

 
 sesnepéD setteceR ticiféD tnedécxE 

Suite dissolution de 
la Comcom du 
Perche Gouet  

Excédent Dé�cit 

Fonctionnement  543 738.94  1 389 436.58 1 041 285.08 26 032.70 (b)  374 184.20 (a)   

Investissement   277 560.95 570 006.33 649 636.87 - 1 020.12  80 650.66 

Totaux  266 177.99  1 959 442.91 1 690 921.95 25 012.58 293 533.54  

 

 

* Coût réel du personnel : 383 257.59 € - 35 783.53 € (part. reçues de l’Etat pour les contrats aidés) =  347 474.06 € 

 

Fiscalité - Les taux des impôts locaux de la part communale n’ont pas évolué depuis 2008. 

Ils sont de 11 % pour la Taxe d’habitation ; de 15.10 % pour le Foncier bâti et de 37.74 % pour le Foncier non bâti. 

 

Budget primitif 2020 : 

 : tnemessitsevnI : tnemennoitcnoF

 € 18.560 529 : seuvérp settecer te sesnepéD  € 67.393 214 1 : seuvérp settecer te sesnepéD 

 

Coût de la crise sanitaire 

La Commune a pris en charge sur son budget des dépenses spéci�ques pour la mise en place des protocoles COVID et pour l’aide aux administrés. 

 
(c)  Pour l’achat des masques, la Commune a reçu un remboursement de l’Etat de 2 460 €.  
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Le compte administratif est la traduction exacte des opérations réalisées en recettes et en dépenses au cours de 
l’année civile. Il est adopté au mois de mars de l’année civile suivante.

* Coût réel du personnel : 383 257.59 € - 35 783.53 € (subv. reçues de l’Etat pour les contrats aidés) =  347 474.06 €

Fiscalité - Les taux des impôts locaux de la part communale n’ont pas évolué depuis 2008.
Ils sont de 11 % pour la Taxe d’habitation ; de 15.10 % pour le Foncier bâti et de 37.74 % pour le Foncier non bâti.

Le gagnant est M. Christian COISPEAU,  
habitant rue de Duan. 

Vous pouvez admirer sa représentation communale 
en page de couverture !

Félicitations à lui et merci aux autres participants qui 
ont rendu bien difficile le choix du lauréat.

La Commune a pris en charge sur son budget des dépenses spécifiques pour la mise en place des protocoles COVID 
et pour l’aide aux administrés.

Budget primitif 2020 :
Fonctionnement :
Dépenses et recettes prévues : 1 412 393.76 €

Investissement :
Dépenses et recettes prévues : 925 065.81 €

Compte administratif 2019

Coût de la crise sanitaire

Concours photo

Rappel du résultat 
de l’exercice 2018

Année 2019
Opération 

d’ordre
Résultat 2019

Excédent Déficit Recettes Dépenses

Suite disso-
lution de la 
Comcom du 

Perche Gouet

Excédent Déficit

Fonctionnement 543 738,94 1 389 436,58 1 041 285,08 26 032,70 (b) 374 184,20 (a)

Investissement 277 560,95 570 006,33 649 636,87 1 020,12 80 650,66

Totaux 266 177,99 1 959 442,91 1 690 921,95 25 012,58 293 533,54

Compte administratif 2019 

 

Le compte administratif est la traduction exacte des opérations réalisées en recettes et en dépenses au cours de l’année civile.  
Il est adopté au mois de mars de l’année civile suivante. 

 Rappel du résultat de 
l’exercice 2018  Année 2019 Opération d’ordre Résultat 2019 

 
 sesnepéD setteceR ticiféD tnedécxE 

Suite dissolution de 
la Comcom du 
Perche Gouet  

Excédent Dé�cit 

Fonctionnement  543 738.94  1 389 436.58 1 041 285.08 26 032.70 (b)  374 184.20 (a)   

Investissement   277 560.95 570 006.33 649 636.87 - 1 020.12  80 650.66 

Totaux  266 177.99  1 959 442.91 1 690 921.95 25 012.58 293 533.54  

 

 

* Coût réel du personnel : 383 257.59 € - 35 783.53 € (part. reçues de l’Etat pour les contrats aidés) =  347 474.06 € 

 

Fiscalité - Les taux des impôts locaux de la part communale n’ont pas évolué depuis 2008. 

Ils sont de 11 % pour la Taxe d’habitation ; de 15.10 % pour le Foncier bâti et de 37.74 % pour le Foncier non bâti. 

 

Budget primitif 2020 : 

 : tnemessitsevnI : tnemennoitcnoF

 € 18.560 529 : seuvérp settecer te sesnepéD  € 67.393 214 1 : seuvérp settecer te sesnepéD 

 

Coût de la crise sanitaire 

La Commune a pris en charge sur son budget des dépenses spéci�ques pour la mise en place des protocoles COVID et pour l’aide aux administrés. 

 
(c)  Pour l’achat des masques, la Commune a reçu un remboursement de l’Etat de 2 460 €.  La dernière gare de 

la Commune a fermé 
définitivement  

le 14 janvier 1986 : 
c’était la gare du Bois 

Mouchet.
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
La Mairie est ouverte : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 09h00 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30, mercredi de 09h00 à 12h30 et le 
samedi de 09h00 à 12h30. Permanence du Maire ou d’un Adjoint le 
samedi de 10h00 à 12h00. M. le Maire peut recevoir sur rendez-vous.

Adresse : 30, rue Émile-Delavallée 28160 YÈVRES
Tél. : 02 37 47 48 39 - Courriel : mairie@yevres.fr  

Site internet : www.yevres.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
LE GRAND CHATEAUDUN

Adresse :  
2, route de Blois 28200 CHATEAUDUN 

Tél. : 02 37 44 98 94
Fax : 02 37 44 91 61

Courriel : contact@grandchateaudun.fr
Site internet : www.grandchateaudun.fr

MAIRIE & CdC LE GRAND CHATEAUDUN

SERVICES A DOMICILE
A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural) 
L’ADMR a pour mission de créer, de mettre en place et de gérer des services d’aide 
et de soins à domicile, afin de permettre aux personnes de vivre bien chez elles, 
dans le respect de leur autonomie et de leur choix en matière de soutien à domicile.
L’ADMR offre des services à des publics différents, de la petite enfance aux 
personnes âgées, des malades aux handicapés, des familles aux personnes en 
situation d’exclusion, des personnes isolées en campagne à celles qui sont intégrées 
dans un tissu périurbain et urbain.
Aide à domicile : Aide au lever, à la toilette, à la préparation et la prise des 
repas. Entretien du logement. Repassage. Courses. Gardes à domicile. Transport. 
Téléassistance. Livraison de repas à domicile.

L’Association est animée par une équipe de bénévoles proches de ceux qui font 
appel à eux, et emploie du personnel salarié qui réalise les interventions auprès des 
personnes aidées. Une prise en charge des interventions peut-être financée, selon 
les ressources.

Contact : Mme Mariette GOUGET. Tél : 06 82 76 82 20
Bureau de BROU, 8, rue de la République 28160 BROU 
Ouvert les mardi et vendredi de 09h00 à 12h00 et le mercredi sur rendez-vous (au 
Bureau ou à domicile). Tél. : 02 37 96 98 17. 

S.A.D.S. (Service d’Aide à Domicile Schweitzer)
Responsable de Secteur PERCHE : Mme Daniéla HASNI
Adresse : 25, rue Giroust 28400 NOGENT-LE-ROTROU
Tél. : 02 37 52 31 03 Courriel : daniela.hasni@sads.fr
Permanence un lundi sur deux à la MSAP, Passage « Au Fil de l’Eau »,  20, rue de la 
Chevalerie, 28160 BROU (voir coordonnées plus haut).

SOCIAL

ASSISTANTE SOCIALE
Permanence à YÈVRES (Espace Associatif) le 
mardi de 09h00 à 12h00, en prenant rendez-
vous en appelant le 02 37 44 55 50.
Permanence téléphonique à ce même numéro le 
jeudi de 09h00 à 12h00.

M.S.A.P - MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Située au Passage « Au Fil de l’Eau », 20, rue de la Chevalerie, 28160 BROU, elle 
vous accueille et vous accompagne dans vos démarches de la vie quotidienne 
avec l’aide d’une animatrice. 
Tél. : 09 64 22 75 72 - Courriel : msap@brou28.com
Horaires d’ouverture : lundi de 14h00 à 17h00, mardi de 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00, mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h30,  jeudi de 
09h00 à 10h30 et de 14h00 à 17h00,  vendredi de 09h00 à 12h00.
Sur rendez-vous : Mercredi de 15h30 à 17h00 et Jeudi de 10h30 à 12h00.

SERVICE DES VIDANGES 
GROUPÉES

Ce service est toujours en vigueur et permet 
d’effectuer la vidange de votre installation 
d’assainissement individuel à un tarif préférentiel.
Renseignements auprès de la Mairie d’YÈVRES 
ou de la CdC Le Grand Châteaudun.

SERVICE MUTUALISÉ

14, rue de la Madeleine, 28205 CHÂTEAUDUN Cedex.
PARTICULIERS : 02 37 44 79 00 - Courriel : sip-sie.chateaudun@dgfip.finances.gouv.fr

TRÉSORERIE : 02 37 45 22 62 - Courriel : t028015@dgfip.finances.gouv.fr
ENTREPRISES : 02 37 44 79 00 - Courriel : sip-sie.chateaudun@dgfip.finances.gouv.fr

Heures d’ouverture (pour les trois services) : 
- Lundi au vendredi  : 08h30 à 12h30  Fermé au public l’après-midi.

TRÉSOR PUBLIC€

MAISON DÉPARTEMENTALE 
DE L’AUTONOMIE (MDA) 

Ce service du Conseil Départemental regroupe 
des professionnels à l’écoute des seniors, des 
personnes handicapées et de leurs familles pour 
les conseiller et les guider pour toutes situations : 
perte d’autonomie, besoin d’aide au maintien à 
domicile, recherche d’établissement de retraite, 
demande d’aide financière, accès aux droits...
La MDA du Pays Dunois vous accueille : 3, place du 
Cap de la Madeleine, 28200 CHÂTEAUDUN.
Tél. : 02 37 94 05 90
Courriel : mda.pays-dunois@mda.fr
Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 08h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00. 
Vendredi de 08h30 à 12h00.

DÉPANN’EMPLOI
Vous avez accès à ce service auprès de la MSAP 
de BROU (voir ci-contre) le 1er mardi de chaque 
mois (matin : sans rendez-vous. Après-midi : sur 
rendez-vous), et le 3e mardi sur rendez-vous (après-
midi uniquement).

Renseignements ou demande de services au 
 Tél. : 02 37 47 39 41

En 1908, Yèvres était desservie 
par la ligne de tramway Bonneval 
Brou d’une longueur de 25 km.  
Elle a été supprimée en 1937.

Infos pratiques et administratives



Urbanisme
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RECENSEMENT DES JEUNES
Le recensement pour l’appel de préparation à la défense est obligatoire pour tous 
les jeunes, filles et garçons, dès l’âge de 16 ans, dans un délai de 3 mois suivant 
cette date anniversaire. Pour effectuer cette démarche, vous devez vous présenter 
en Mairie de votre domicile muni(e) d’une pièce d’identité, du livret de famille et 
d’un justificatif de domicile récent.

PARTICIPATION CITOYENNE
Depuis 2014, l’opération « Participation 
Citoyenne » a été mise en place avec les services de 
la Gendarmerie Nationale. Il s’agit simplement d’être 
vigilant et réactif en signalant tout comportement 
suspect en temps réel et, ainsi, d’éviter d’éventuels 
cambriolages ou démarchages abusifs. 
Pour plus de renseignements, contacter la Mairie : 02 37 47 48 39 

Les propriétaires souhaitant effectuer des travaux doivent, selon la nature de ceux-ci, faire une demande en Mairie.
Pour leur faciliter ces démarches, nous avons conçu à cet effet une double page à la suite de cet article explicatif, qui vous 
permettra de visualiser ce qui doit être fait. 
Ces aspects administratifs sont importants car ils assurent : 
 u Le respect de l’architecture patrimoniale locale
 u L’amélioration de la consommation énergétique
 u La perception des taxes d’aménagement nécessaires entre autre pour cette gestion.

Pour avoir la meilleure maîtrise possible de notre environnement, et ainsi préserver au mieux notre cadre de vie, la Commune :
 u Instruit elle-même toutes les autorisations d’urbanisme depuis le 1er juillet 2015
 u Réunit chaque mois une commission urbanisme pour valider tous les dossiers
 u Bénéfie des compétences d’un agent administratif, spécialisé dans ce domaine
Enfin, afin de continuer à vous éclairer sur ces points cruciaux, dans le prochain bulletin municipal, nous vous présenterons 
les éléments liés au traitement de l’assainissement (collectif ou individuel) et des eaux pluviales.

GENDARMERIE  
NATIONALE

Adresse : 10, route de Mottereau  
28160 BROU 

Tél. : 02 37 47 72 29
Numéro d’urgence : 17

SAPEURS-POMPIERS :
Centre de Secours de BROU

Chef de Centre :  
Capitaine Sébastien GALOPIN

24, Avenue Galliéni 28160 BROU 
Numéro d’urgence : 18

INFORMATIONS CITOYENNES

ÉCOLES PUBLIQUES  
« LUCIE AUBRAC » 
Maternelle : rue des Écoles. 
Tél. : 02 37 47 81 64 

Élémentaire :
30, rue Émile-Delavallée. 
Tél. : 02 37 96 00 29

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE « LES DIABLOTINS D’YÈVRES » 
12, rue du Stade. Tél. : 02 37 44 18 26
Courriel : lesdiablotins@yevres.fr
Horaires : 
- lundi, mardi, jeudi, vendredi : 07h00/08h50 – 16h30/19h00
- mercredi : 07h00/13h00 

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL  
« LE JARDIN DES ELFES »
Situé à BROU, Route des Moulins, il accueille les enfants le mercredi, 
pendant les « Petites Vacances » et durant les vacances d’Été.
Il est géré par la Communauté de Communes Le Grand-Châteaudun. 
Pour tout renseignement concernant l’inscription et les tarifs, 
contacter le : 02 37 97 30 57 ou 06 24 02 30 62.
Courriel : al.lejardindeselfes@orange.fr
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)  « LE P’TIT TRAIN » :
Le RAM est un service public itinérant gratuit. Lieu d’écoute, de vie, de 
rencontres, d’échanges et de soutien, il est une source d’informations 
régulièrement actualisées. Ce dispositif d’accueil des enfants propose 
également aux parents et aux assistantes maternelles un service 
d’information et de documentation. 
Contact : Catherine SALLE, Tél. : 06 31 11 99 19
Courriel : ram.brou@grandchateaudun.fr
Site internet : www.grandchateaudun.fr

TRANSPORT SCOLAIRE
En cas d’incertitude sur le transport scolaire vers les écoles d’Yèvres 
et le collège Florimond Robertet de Brou, suite à des intempéries, 
les informations seront disponibles :
• sur le site de la Commune d’Yèvres : www.yevres.fr
• sur un répondeur au 09 71 48 45 71 (de 06h00 à 09h00).
• sur le blog des Transports Lécuyer : www.cardevoyage.canalblog.com
Pour les lignes 9 et 9A vers les lycées de Châteaudun et 
Nogent-le-Rotrou, consulter le site internet : www.remi-centrevaldeloire.fr

CENTRE MULTI-ACCUEIL INTERCOMMUNAL « LE CHALET »  
Le centre accueille les enfants à partir de 10 semaines jusqu’à 
leur 4e anniversaire dans ses locaux au 3, rue Lucien Deneau 
28160 BROU (derrière la Mairie).  Horaires du lundi au vendredi 
de 08h30 à 18h00. Fermé en août et entre Noël et le Jour de l’An.
Renseignements et inscriptions au 02 37 47 82 72 ou sur place. 
Courriel : lechalet.cdc.perchegouet@orange.fr

ENFANCE - JEUNESSE



TOIT
(réfections de toitures) : DP

Auvent, préau
 < 5m2 : Aucune formalité
 < 20m2 : DP
 > 20 m2 et < 40 m2 : DP ou PC
  > 40 m2 : PC

Aménagement des combles ou tout autre
aménagement en espace d’habitation
 < 5 m2 : Aucune formalité si pas de 
modifications de l’aspect extérieur du bâti
 < 20 m2 : DP

PISCINE
 < 10m2 : non couverte installé annuellement moins de 3 mois : Aucune formalité
 < 100m2 ouverte : DP
 < 100 m2 avec couverture < 1,80 m de haut : DP
 > 100 m2 et/ou couverture > 1,80 m de haut et/ou local technique < 100 m2 : PC
  

VÉRANDA, TERRASSE COUVERTE
 < 5m2 : Aucune formalité
 < 20m2  DP
 > 20 m2 et < 40 m2 : DP ou PC (suivant type de construction)
 > 40 m2 : PC 

PANNEAUX SOLAIRES
PARABOLE
FENÊTRE DE TOIT
DP

GARAGE
< 5m2 : Aucune formalité
< 20m2 : DP
> 20 m2 et < 40 m2 : DP ou PC
> 40 m2 : PC 

CABANE BOIS 
OU BÉTON
<5m2 : Aucune formalité

<20m2 : DP

>20m2 : PC

MENUISERIES :  PORTES,
FÊNETRES,VOLETS
(CRÉATION, REMPLACEMENT,  

MODIFICATIONS)  DP

PORTAIL
(CONSTRUCTION, REMPLACEMENT
OU MODIFICATION)

 DP

MUR DE CLÔTURE,  CLÔTURE
(CONSTRUCTION, REMPLACEMENT
OU MODIFICATION)

 DP

FAÇACE RAVALEMENT
ISOLATION EXTÉRIEURE
DP

Quelles autorisations, 
pour quels travaux ?

Aucune formalité : dans le respect du PLU*
DP : Déclaration Préalable
PC : Permis de Construire
PLU* : Plan Local d’Urbanisme

TERRASSE NON COUVERTE DE PLAIN-PIED 
(BETON OU BOIS)
Sans surélévation ni fondation profonde, 
quelque soit la surface : Aucune formalité

Surélevée et/ou avec fondations profondes 
et/ou <5m2 : Aucune formalité

Surélevée et/ou avec fondations profondes et/ou <20m2 : DP

Surélevée et/ou avec fondations profondes et/ou >20m2 : PC

DÉMOLITION
Une demande de permis de 
démolir doit être déposée pour 
tout bâtiment que vous souhaitez 
détruire, que ce soit en totalité ou 
partiellement.

Le centre-bourg de notre Commune
est situé en zone dite ABF (Architectes 
Batiments de France). 
Des dispositions spécifiques existent donc 
pour les habitations de ce secteur.

AUCUNE FORMALITÉ

• Travaux créant une 
surface de plancher de 
moins de 5m2

• Éolienne > à 12 m de 
hauteur
• Changement 
d’a�ectation d’un hangar 
agricole vers une autre 
destination agricole sans 
modifications des surfaces
• Fosse et fumière non 
couvertes <10 m2

DÉCLARATION 
PRÉALABLE

• Travaux créant une surface 
de plancher comprise entre 
5 et 20m2

• Serre entre 1,8m et 4m de 
haut, et > à 2 000 m2

• Silo
• Changement d’a�ectation 
d’un hangar agricole sans 
modification des façades
• Fosse et fumière non 
couvertes  entre 10 m2 et 
100 m2

PERMIS DE CONSTRUIRE

• Travaux de construction de 
plus de 20m2 avec ou sans 
fondation
• Travaux d’extension
• Changement de destination 
des constructions modifiant 
l’aspect extérieur
• Serre de plus de 4m de 
haut ou de plus de 2 000 m2.
• Fosse et fumière non cou-
vertes > 100 m2

AUTORISATIONS D’URBANISME POUR LES OUVRAGES AGRICOLES
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 Le nombre de 
logements sur la Commune 
a plus que doublé en cinq 
décennies passant de 478 

à 961. 
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TOIT
(réfections de toitures) : DP

Auvent, préau
 < 5m2 : Aucune formalité
 < 20m2 : DP
 > 20 m2 et < 40 m2 : DP ou PC
  > 40 m2 : PC

Aménagement des combles ou tout autre
aménagement en espace d’habitation
 < 5 m2 : Aucune formalité si pas de 
modifications de l’aspect extérieur du bâti
 < 20 m2 : DP

PISCINE
 < 10m2 : non couverte installé annuellement moins de 3 mois : Aucune formalité
 < 100m2 ouverte : DP
 < 100 m2 avec couverture < 1,80 m de haut : DP
 > 100 m2 et/ou couverture > 1,80 m de haut et/ou local technique < 100 m2 : PC
  

VÉRANDA, TERRASSE COUVERTE
 < 5m2 : Aucune formalité
 < 20m2  DP
 > 20 m2 et < 40 m2 : DP ou PC (suivant type de construction)
 > 40 m2 : PC 

PANNEAUX SOLAIRES
PARABOLE
FENÊTRE DE TOIT
DP

GARAGE
< 5m2 : Aucune formalité
< 20m2 : DP
> 20 m2 et < 40 m2 : DP ou PC
> 40 m2 : PC 

CABANE BOIS 
OU BÉTON
<5m2 : Aucune formalité

<20m2 : DP

>20m2 : PC

MENUISERIES :  PORTES,
FÊNETRES,VOLETS
(CRÉATION, REMPLACEMENT,  

MODIFICATIONS)  DP

PORTAIL
(CONSTRUCTION, REMPLACEMENT
OU MODIFICATION)

 DP

MUR DE CLÔTURE,  CLÔTURE
(CONSTRUCTION, REMPLACEMENT
OU MODIFICATION)

 DP

FAÇACE RAVALEMENT
ISOLATION EXTÉRIEURE
DP

Quelles autorisations, 
pour quels travaux ?

Aucune formalité : dans le respect du PLU*
DP : Déclaration Préalable
PC : Permis de Construire
PLU* : Plan Local d’Urbanisme

TERRASSE NON COUVERTE DE PLAIN-PIED 
(BETON OU BOIS)
Sans surélévation ni fondation profonde, 
quelque soit la surface : Aucune formalité

Surélevée et/ou avec fondations profondes 
et/ou <5m2 : Aucune formalité

Surélevée et/ou avec fondations profondes et/ou <20m2 : DP

Surélevée et/ou avec fondations profondes et/ou >20m2 : PC

DÉMOLITION
Une demande de permis de 
démolir doit être déposée pour 
tout bâtiment que vous souhaitez 
détruire, que ce soit en totalité ou 
partiellement.

Le centre-bourg de notre Commune
est situé en zone dite ABF (Architectes 
Batiments de France). 
Des dispositions spécifiques existent donc 
pour les habitations de ce secteur.

AUCUNE FORMALITÉ

• Travaux créant une 
surface de plancher de 
moins de 5m2

• Éolienne > à 12 m de 
hauteur
• Changement 
d’a�ectation d’un hangar 
agricole vers une autre 
destination agricole sans 
modifications des surfaces
• Fosse et fumière non 
couvertes <10 m2

DÉCLARATION 
PRÉALABLE

• Travaux créant une surface 
de plancher comprise entre 
5 et 20m2

• Serre entre 1,8m et 4m de 
haut, et > à 2 000 m2

• Silo
• Changement d’a�ectation 
d’un hangar agricole sans 
modification des façades
• Fosse et fumière non 
couvertes  entre 10 m2 et 
100 m2

PERMIS DE CONSTRUIRE

• Travaux de construction de 
plus de 20m2 avec ou sans 
fondation
• Travaux d’extension
• Changement de destination 
des constructions modifiant 
l’aspect extérieur
• Serre de plus de 4m de 
haut ou de plus de 2 000 m2.
• Fosse et fumière non cou-
vertes > 100 m2

AUTORISATIONS D’URBANISME POUR LES OUVRAGES AGRICOLES
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Réalisations et projets en cours

ABRIBUS
4 abribus ont été installés dans 4 lieux-dits 
(Loisville, Issay, La Boëche, Le Saussay) et deux 
autres vont l’être prochainement à Monte-
mont et Maineuf.
Ces abris utiles pour les enfants de l’école 
primaire et des collèges ont été mis en place 
par le service technique de la Commune, en 
concertation avec les habitants pour définir 
l’endroit le mieux approprié en associant les 
aspects de sécurité.

VOIRIE
Comme chaque année, les décisions de 
travaux de voirie sont validées en commission 
et Conseil municipal. Des critères de priorité, 
sécurité, équilibre « campagne-centre-bourg » 
et enfin de budget, permettent d’établir un 
programme d’entretien de voies. La réfection 
de trottoirs pour les rues M. Violette et 
E. Delavallée,  le reprofilage d’accotement 
et de chaussée pour les Champs Blancs et la 
Bouquetière ont été réalisés. 
Les travaux prévus rues du Puits et du 
Stade, ainsi qu’au hameau de Montemont  
sont reportés début 2021 en raison de 
l’indisponibilité de notre prestataire, fin 2020. 

LAME DE DÉNEIGEMENT 
Afin que toutes les voies communales soient toujours 
pratiquables, l’acquisition d’une lame de déneigement a été 
décidé après expertise et coût de réparation de la lame actuelle. 
Cet outils complète l’équipement du nouveau tracteur.  
De cette manière, la Commune s’est dotée d’un matériel fiable.

SECURITÉ CENTRE-BOURG
Des essais d’écluses routières ont eu lieu rues 
E. Delavallée et du Lieutenant Stokes. Cette 
opération a pour objectif majeur de réduire 
la vitesse constatée quotidiennement dans 
notre village, et assurer une meilleure sécurité 
à tous les habitants. À la suite de ces essais et 
après une période d’évaluation, l’installation 
définitive, est programmée en 2021.

La Commune d’Yèvres pense aux cyclistes et vététistes ! 
A l’aide du Pays Dunois elle s’est dotée d’une station de contrôle 
et de gonflage mais également de nettoyage des vélos, souvent 
necessaire après les diffèrentes sorties, d’éventuelles réparations 
à disposition, un local technique. 
Cet équipement est situé à proximité de la salle des sports. 
De plus, cet espace sanitaire (WC et douche)s, comprend trois 
cabines dont une pour PMR (Personnes à Mobilité Réduite), et 
ainsi permettre aux autres associations d’y avoir accès lors de 
leurs rassemblements ou tournois.
La préparation de cette installation et les divers branchements 
ont été réalisés par le service technique communal.

D’importants travaux ont été effectués au cimetière. 
Pour faciliter l’accès aux personnes et notamment celles à mobilité 
réduite (PMR), un enrobé a été déposé sur l’allée centrale ainsi que 
sur l’allée menant au préau. Celui-ci a été repeint en intégralité et 
fera l’objet d’aménagements. De plus, un ancien local a été démoli 
et cette zone sera également revue.
D’autres améliorations et embellissements sont programmés en 
2021 ; d’ores et déjà 4 grands pots ornés de plantes vont remplacer 
les ifs qui ont été retirés. 
Nous profitons de ce bulletin, pour vous remercier de votre 
compréhension, lors de ces travaux, dans la période de la 
Toussaint. Mais les premiers retours positifs reçus, nous font 
oublier ces désagréments. 

STATION 
SERVICE CYCLO

CIMETIÈRE

La passerelle qui 
enjambe l’Ozanne 

pour aller du centre bourg 
au terrain de loisirs a vu 

le jour en 1992.



La salle des sports a été 
inaugurée le 

 16 septembre 1994
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Les Euréliales
La remise des clés des 6 logements Séniors 
a été effectuée le 9 décembre dernier et a 
fait des locataires «heureux».

Illuminations de Noël
5 décorations rue du Lieutenant Stokes 
et le façonnage par un cordon LED de la 
façade de la Mairie sont venus s’ajouter aux 
investissements effectués ces dernières 
années. Et ce n’est pas terminé !

École et Accueil périscolaire
La Directrice de notre école Lucie Aubrac, a demandé à la Commune, la réalisation de 
travaux qui ont été évoqués lors du Conseil d’école du 30 Juin 2020.
Ces aménagements sont réalisés ou en cours de réalisation :
  - les travaux de rafraîchissement des salles de classe et des annexes de l’école pour 

plus de confort.
  - l’installation de nouveaux matériels dans lesquels la Commune a investi afin d’offrir 

à nos élèves une école modernisée.
  - des jeux peints au sol dans la cour de l’école (jeu de la marelle repeinte, autres jeux 

au sol choisis par la Directrice et son équipe) pour diversifier les activités récréatives.
Les travaux réalisés par l’équipe technique communale ont consisté en diverses 
interventions dans toutes les salles de classe telles que les réparations de fenêtre et 
de portes, la pose d’étagères, le remplacement de stores et rideaux dans différents 
locaux de l’école.
Les nouveaux investissements se sont traduits par l’achat de 71 tables individuelles, 
casiers et chaises afin de remplacer l’ancien mobilier et de pouvoir répondre à la 
nouvelle organisation des classes permettant d’accueillir les élèves dans le plus grand 
respect du protocole sanitaire, conséquence de la COVID 19.
Dans le cadre du plan numérique, la Commune a également souhaité investir dans 
l’acquisition de VPI (vidéoprojecteur interactif tactile) qui seront installés dans les cinq 
classes, au cours des vacances de février. Les tableaux blancs adaptés à leur utilisation 
ont déjà été posés par les agents municipaux en septembre dernier.
Enfin l’accueil périscolaire a lui aussi bénéficié d’un aménagement utile afin 
de disposer d’un espace supplémentaire. A cet effet, le hall de l’entrée a été 
transformé en pièce fermée permettant de créer plus de place pour entreposer 
les affaires de nos chers diablotins.
Lors du dernier conseil d’école du 14 octobre, la Directrice de l’école a vivement 
remercié le personnel du service technique pour leur disponibilité et leur 
réactivité tant pour la réalisation des travaux que pour leur accompagnement 
au quotidien de l’équipe enseignante durant la crise sanitaire.

Cérémonie commémorative Franco-Alliés 
L’association Franco-Alliés, soutenue par la Commune, a organisé sa 
traditionnelle Cérémonie le dimanche 4 octobre.
Au vu du contexte sanitaire particulier que nous traversons, les 
délégations néo-zélandaise, anglaise et allemande, ainsi que les 
représentants des anciens combattants et victimes de guerre 
départementaux, ne pouvaient être présents.
Le cortège et la cérémonie militaire ont donc été limités aux porte-
drapeaux, autorités et sapeurs-pompiers locaux (que toute l’équipe 
municipale remercie chaleureusement), ainsi qu’à la population, tout 
en respectant les gestes barrières en vigueur.

PLACE DE LA PAIX
Après que le ravalement du bâtiment 
contigü fût réalisé, il nous est apparu 
nécessaire de faire de même pour le local 
des WC publics avant réouverture (après 
réparations intérieures) début 2021.

 Cet ensemble procure dorénavant une image bien plus agréable 
de la Place de la Paix, lieu de recueillement lors des différentes 
cérémonies. 



Le premier baptême civil s’est déroulé à la 
Mairie d’Yèvres en 1981 pour des jumeaux.
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LOPEZ Claude, Georges, Gilbert, 
décédé à Saint-Cloud (92) le 01 janvier.

LESAGE veuve FEZARD Georgette, 
Henriette, Raymonde, 
décédée à Yèvres le 14 janvier.

VIOLETTE Daniel, André, Martin, 
décédé à Yèvres le 25 janvier.

FERAULT Yannick, Alain, 
décédé à Yèvres le 06 avril.

GALBY André, Emile,  
décédé à Yèvres le 23 avril.

DEGUFFROY Jean, Pierre, Pol, Serge, 
décédé à Maintenon (28) le 29 avril.

RIGOT Joël, Noël, André,  
décédé à Le Coudray (28) le 12 juillet.

FOUGEREUX Jean-Michel, Marcel, 
décédé à Yèvres le 25 juillet.

GUYONNARD Guy, François, 
décédé à Le Mans (72) le 07 août.

VALADE Roger, René,  
décédé à Nogent-le-Rotrou (28) 
le 16 octobre.

MITAULT épouse CHAREL Françoise, 
Paulette, Renée,  
décédée à Châteaudun (28) 
le 23 octobre.

GALLOU veuve ABOUT Jeannine, 
Germaine,  
décédée à Yèvres le 26 octobre.

BRISSARD Robert, Henri,  
décédé à La Bazoche-Gouet (28) 
le 19 décembre.

Décès

Naissances

VIRTON Lou, Daysiré 

née le 12 juillet

 à Le Mans (72)

SOLLET Célestin, Flavien, 

Théophile 

né le 16 août

à Le Coudray (28)

TOUCHE Léa

née le 04 octobre

à Le Coudray (28)

MASSÉ Mael, Arthur, 

Pascal 

né le 12 octobre

à Le Coudray (28)

M
ari

age
s

Le 04 juillet :

MOREAU Fabrice & JOYEUX Josette

Le 11 juillet : 

KLEIN Raphaël & MADELIN Alisson

État civil 2020

NUISANCES SONORES
Par arrêté préfectoral, 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 (tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, …), sont autorisés 
les jours ouvrés de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30, 
les samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, 
les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier 
de chiens, sont tenus de prendre toutes les mesures propres à 
éviter une gêne pour le voisinage (en particulier les aboiements 
excessifs).

NUISANCES OLFACTIVES
Le brûlage des déchets verts est interdit (circulaire du 
18 novembre 2011 et, en cas de non-respect, une contravention de 
450 € peut être appliquée pour un particulier (article 131-13 du 
nouveau Code pénal). Au-delà des possibles troubles de voisinage 
(odeurs, fumées, …) ou des risques d’incendie, brûler des végétaux, 
surtout s’ils sont humides, dégage des substances polluantes, 
toxiques pour l’homme et contribue largement à la dégradation 
de la qualité de l’air. La toxicité des substances émises est encore 
augmentée quand sont associés d’autres déchets comme les 
plastiques ou les bois traités. N’hésitez pas à utiliser le compostage 
à domicile ou à apporter vos déchets verts aux plateformes de Brou 
et Dangeau.

VIVRE ENSEMBLE
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Les associations d’Yèvres

Le mot de l’opposition

 Doit-on dire «la Commune de 
Yèvres» ou «la Commune d’Yèvres» ? 

La question a été posée à l’académicien Jean 
Dutour en novembre 2004 et la réponse 

est... «la Commune d’Yèvres»

La crise sanitaire n’ayant pas permis aux associations de notre Commune d’effectuer leurs traditionnelles 
manifestations, et donc de vous les relater dans ce bulletin, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de chaque 
responsable, afin de pouvoir les contacter si vous souhaitez rejoindre leurs dynamiques structures, ou bien simplement 
obtenir des renseignements sur leurs activités, qui devraient reprendre très bientôt, nous l’espérons tous !

Union Sportive d’Yèvres : M. Serge CALVET (Président) ..........................................06.38.86.32.87 / sergecalvet@orange.fr
 Section Basket-ball : Mme Nathalie SALIN  ....................................................................02.37.47.19.61 / us.yevres.basket@gmail.com
 Section Cyclotourisme : M. Jean-Michel LORIOT ..................................................02.37.96.72.34 / jean-michel.loriot@nordnet.fr
 Section Futsal : M. Stanislas DENIAU ..........................................................................................06.24.39.08.21 / djstan28@free.fr
 Section Muay-Thaï : M. Rénald ELAMBERT .....................................................................06.09.81.76.97 / yevres-muay-thai@sfr.fr
 Section Pétanque : M. Christian LETERTRE ......................................................................02.37.96.00.59 / usyevrespetanque@orange.fr
 Section Randos : M. Bernard MARZOLF .................................................................................02.37.47.08.26 / randoyevres@gmail.com
 Section Tennis : M. Jean-Luc PINCHON ...................................................................................06.78.11.54.49 / jl.pinchon@neuf.fr 
 Section Tennis de table : M. Laurent FEILLU ..................................................................02.37.98.64.77 / usytt28@gmail.com
  Section Volley Loisirs : M. Christophe MASSOT .....................................................02.37.98.90.87

A.C.P.G. (Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre) : M. Didier COCQ ..............................02.37.96.79.35
Amicale des Jeunes : M. Olivier FARAULT.............................................................................................06.22.30.36.92 / o.farault@gmail.com
Amicale des Sapeurs-Pompiers : M. Pascal FOUCAULT .............................................02.37.96.05.21
Les Amis de la Danse : M. Jean-Paul LAVIE .......................................................................................02.37.98.90.05 / jeanpaul.lavie@wanadoo.fr
A.P.E.Y. (Association des Parents d’Élèves d’Yèvres) : Mme Sandrine PIEDALLU  ......06.10.74.13.58 / ape.yevres@gmail.com
Coopérative Scolaire : Mme Sophie SCHÜRMANN .............................................................02.37.96.00.29 / ec-prim-yevres-28@ac-orleans-tours.fr
Comité des Fêtes : M. Claude SEPSAULT..................................................................................................02.37.47.08.53
E.H.I.F. (Fibromyalgie) : Mme POUSSET Sylvie ..............................................................................06.34.44.70.75 / ehif28@gmail.com
Rallye du Loir : M. Patrick MARCHADIER ...............................................................................................06.07.65.99.51 / marchadier.p@orange.fr
Souvenir Franco-Alliés : M. André HUBLIER ....................................................................................02.37.47.83.36

Chers Yèvroises et Yèvrois,

Tout d’abord, laissez moi vous 
souhaiter, une «meilleure» année que 
celle qui s’est écoulée l’an passé, avec 
les turbulences que nous avons tous 
subi mais aussi face auxquelles vous 

avez tous fait front avec beaucoup de courage. Je vous 
souhaite, ainsi qu’à vos proches, le meilleur pour cette 
Année 2021 et que Santé et Prospérité puissent rimer 
avec reprise tant économique que sociale pour le bien-
être de tous.
  Souhaitons en effet que l’avenir voit la victoire sur le 
Covid et ce, le plus tôt possible, afin que seul le virus 
de l’envie des retrouvailles, qui lui ne nous a pas quitté, 
perdure.

Je vous assure de mon concours pour l’enrichissement 
des projets qui me sembleront bien évidemment 
raisonnables pour notre commune. Soyez certains que je 
participerai activement à défendre ces valeurs qui vous 
sont chères.
Et !! Je termine ce message par deux citations de Jacques 
Brel que je trouve d’actualité et en adéquation avec ce 
que nous vivons en ce moment :
«  Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie 
furieuse d’en réaliser quelques uns…. Je vous souhaite 
de respecter les différences des autres, parce que le 
mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir ».
Bien à vous,
Restant à votre écoute sur mon adresse de contact  : 
laurentsimon.yevres@gmail.com

SIMON  Laurent
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DIMANCHE 07  -  Loto - ouverture des portes à 12h 
Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres

SAMEDI 13   -  Repas dansant 
CC Jeunes agriculteurs - 19h30

DIMANCHE 14   -  Loto - ouverture des portes à 12h 
Comité des fêtes d’Yèvres

SAMEDI 20   -  Spectacle comique 
USY Tennis de table - 20h30

DIMANCHE 21   -  Loto - ouverture des portes à 12h 
Comité FNACA de Brou

SAMEDI 27   -  Loto - ouverture des portes à 19h 
AAPPMA de Brou

DIMANCHE 28   -  Concert OHEL  
Salle récréative - 

M A R S
SAMEDI 06   -  Soirée Paëlla 

Étoile de Brou - Section Football - 20h30

DIMANCHE 07  -  Loto - Ouverture des portes à 12h 
APEY

MERCREDI 24   -  Don du Sang - EFS 
Salle récréative - 14h à 18h

SAMEDI 27   -  Carnaval  
APEY - 14h à 18h

A V R I L
DIMANCHE 11   -  Thé dansant 

Comité des fêtes - 14h à 18h 

DIMANCHE 18   -  Loto - ouverture des portes à 12h 
USY Tennis de Table 

SAMEDI 24    -  Repas des Aînés 
Salle récréative - 12h à 18h

DIMANCHE 26   -  Randonnée parcours du Cœur 
9h à 12h30 - RDV devant la salle récréative

M A I
VENDREDI 07   -  Concert de Printemps 

Église - 20h30 

SAMEDI 08  -  Cérémonie 39/45 
Mairie - 18h

JEUDI 13   -  Randonnée de l’Ascension 
USY Randonnée - 7h à 14h

SAMEDI 29   -  Repas dansant 
Les Amis de la danse - Salle récréative - 19h

J U I N
JEUDI 03   -  Don du Sang - EFS 

Salle récréative - 15h à 19h

SAMEDI 05   -  Bourse aux vêtements 
APEY - Salle récréative - 8h à 19h 

MARDI 15   -  Assemblée générale 
Les Amis de la danse - Salle récréative - 19h

SAMEDI 19   -  Assemblée générale 
USY Tennis de table - Salle récréative - 10h

VENDREDI 25  -  Kermesse 
APEY - École Lucie Aubrac - 16h30

SAMEDI 26  -  Spectacle humoriste 
Salle récréative - 20h30

DIMANCHE 27  -  Spectacle Théâtral 
Salle récréative - 14h

J U I L L E T
SAMEDI 03   - 2h de Tandem 

USY Cyclo - Zone d’activités - 19h

MERCREDI 14   -  Fête Nationale jeux pour enfants à partir de 16h 
Pré de la salle des sports 

DIMANCHE 18  -  Fête d’été - 28e brocante vide-
greniers, suivi d’un feu d’artifice 
Comité des fêtes
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL* 
DES MANIFESTATIONS FÉVRIER - JUILLET 2021

*Sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur au moment des animations

Téléchargez gratuitement l’application Panneau Pocket de la Commune sur votre téléphone sur App 
Store ou Google Play. Les évènements locaux et l’actualité de votre Commune seront ainsi toujours 
dans votre poche, où que vous soyez, quand vous le souhaitez.

     Vous pouvez également consulter le site internet  
de la Commune www.yevres.fr, qui bénéficiera bientôt d’un 

« relooking » complet. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées pour l’améliorer !

APPLICATION PANNEAU POCKET

ANNULÉ (Covid)

RAPPEL RAPPEL 


