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Chères Yèvroises, et chers Yèvrois
Le 25 mai 2020, l’équipe municipale, élue lors 
des élections de mars dernier et fortement 
renouvelée, m’a de nouveau livré la lourde 
mais si passionnante responsabilité de Maire 

de notre belle et dynamique Commune.
Avec cette équipe, nous vous renouvelons nos sincères 
remerciements pour nous avoir fait confiance.
Mais que cette année 2020 est difficile à vivre, et ce à 
bien des égards !
Tout d’abord, comment ne pas penser à ces plus de 30 000 
personnes décédées à cause de cette sal… de virus de la 
COVID 19, dans notre pays.
Et ce chiffre pourrait être beaucoup plus important encore 
si nous ne reprenons pas dès maintenant tous les gestes 
barrières nécessaires au maintien de la santé publique  ; 
quand bien même ces signes sanitaires seront à préserver 
pendant encore des mois, voire l’année prochaine, dans 
l’attente très probable d’un vaccin.
Cependant, je suis satisfait de pouvoir vous dire que les 
différentes mesures sont très bien respectées au sein de 
notre Commune, et même sur l’ensemble de notre bassin 
de vie.
Aussi, je voudrai vous en féliciter et je suis donc assez 
serein sur la continuité de vos actions pour les semaines 
qui viennent.
Nous avons pris, de notre côté, plusieurs mesures pour 
vous aider à surmonter cette dure épreuve  : achat et 
distribution de masques pour tous les habitants, mise en 
place d’un nouveau moyen d’information (PanneauPocket) 
pour la population et mise en œuvre stricte et rapide de 
toutes les prescriptions demandées par les Ministères 
de la Santé et de l’Éducation nationale, afin que tous 
les services scolaires (transport, accueil périscolaire, 
restauration collective et école) soient opérationnels dès 
le 11 mai 2020.

À ce sujet, je tiens à remercier tous les enfants (qui nous 
ont montré en ces circonstances leur formidable capacité 
d’adaptation  !), les parents, les enseignants, l’équipe 
éducative, les agents communaux pour leur totale 
implication quotidienne ; ce qui nous a valu les félicitations 
de Mme l’Inspectrice de l’Éducation nationale lors de sa 
venue au Conseil d’école à la fin du mois de juin.
Malgré tout, il nous est apparu que nous devions encore 
nous améliorer, et c’est pourquoi, nous avons décidé 
d’acheter plus de 70 tables et chaises individuelles pour 
les différentes classes qui n’en sont pas encore équipées, 
pour la rentrée prochaine, ce qui représente tout de 
même un budget de plus de 11 000.00€.
En parlant d’investissements, je dois vous indiquer que 
nous avons aussi pris la décision d’équiper les 5 classes 
de vidéoprojecteurs interactifs pendant les vacances de 
la Toussaint, afin de faire entrer pleinement nos enfants 
dans l’ère du numérique, et d’installer 5 abribus dans les 
hameaux pour la rentrée.
Sans oublier que le projet de la nouvelle école est toujours 
en préparation, et que nous espérons bien le voir aboutir 
avant la fin de l’année 2023, voire 2022.
Sachez aussi que la nouvelle équipe travaille sur les autres 
projets importants des prochains mois  ; qu’ils soient en 
cours de finalisation ou de préparation.
Mais nous ne manquerons pas de vous les détailler dès 
que possible par tout moyen de communication à notre 
disposition  : Bulletin municipal, compte Facebook et 
réunion publique. 
Enfin, je remercie celles et ceux qui ont contribué à la 
réalisation de ce Bulletin, et vous en recommande une 
bonne lecture.
Et, je vous souhaite, très sincèrement, pour vous-même 
ainsi qu’à toutes celles et ceux qui vous sont proches, de 
préserver votre santé pour que vous puissiez envisager 
cette fin d’année 2020, et celles à venir pleines de joie et 
de bonheur.  

Bruno PERRY

Après avoir brillamment officié, pendant 3 ans, comme 
Adjointe administrative sous le statut d’Emploi d’Avenir, 
Mme Marie BAÏSSAS vient d’entamer depuis le 16 mai 
2020, sa période de stagiairisation d’une année au sein 
de notre Commune.
A l’issue de ce nouveau cycle, elle sera titularisée 
définitivement.

Son sourire, sa disponibilité et son, déjà, grand 
professionnalisme font le bonheur de tous, élus, agents 
municipaux et administrés !

Après avoir intégré l’équipe des services techniques, 
pendant 18 mois, comme Agent technique sous le statut 
d’Emploi Aidé, puis sous la forme d’un CDD d’un an, M. 
Patrick DURAND vient d’entamer depuis le 7 juin 2020, sa 
période de stagiairisation d’une année au sein de notre 
Commune.

A l’issue de ce nouveau cycle, il sera titularisé 
définitivement, sur un poste à 20 heures par semaine.

Son engagement quotidien à très bien réaliser les 
travaux qui lui sont attribués, et sa sympathie naturelle 
sont la résultante de son intégration réussie au sein de 
l’ensemble de l’équipe municipale !
 Depuis le 1er janvier 2020, et la reprise de compétence 
scolaire par la Commune, nous avons le plaisir d’accueillir 
au sein de notre équipe d’agents municipaux (par ordre 
alphabétique), Mme Ingrid OROSCO, Mme Caroline 
PILLET et Mme Évelyne RENOU.

Ces trois grandes professionnelles du monde de l’éduca-
tion s’occupent donc maintenant, pendant toute la jour-
née de nos enfants, que ce soit à l’accueil périscolaire, ou 
à l’école.
Alors bienvenue à toutes les trois, et surtout merci de 
« chouchouter » si bien nos chers bambins !

MOT DU MAIRE

PERSONNEL COMMUNAL

☛ LIVRAISON DE LA FIBRE OPTIQUE EN SEPTEMBRE 2021 ☛
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ÉVÈNEMENTSCOMMÉMORATION DU 8 MAI

GRANGE TIXIER

ACQUISITION DU BROYEUR

 Malgré les contraintes du confine-
ment, la Préfecture d’Eure-et-Loir 
ayant autorisée la tenue des cé-
rémonies du 8 mai 1945 (avec un 
maximum de 5 personnes), la Com-
mune d’Yèvres a décidé de commé-
morer la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale, et la paix ainsi retrouvée.
Nous adressons nos remercie-
ments à M. Claude Fontaine, 
porte-drapeau représentant 
les Anciens Combattants, M. 
Philippe BOISSEAU, porte-dra-
peau représentant l’Amicale 
des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres, 
ainsi que M. Pierre LUCAS et 
M. Samuel BOISSEAU, pour leur 
soutien logistique et leur présence.

Démolition d’une grande au 65 
rue Emile Delavallée en vue de la 
réalisation très prochaine de 16 
logements seniors en résidences 
partagées.

Un équipement performant 
pour notre campagne

Après plusieurs campagnes 
de coupe, notre tracteur 
équipé de son épareuse 
était devenu bien vieillis-
sant. L’emprise de la Com-
mune, aussi vaste soit elle,  

nécessite d’avoir un matériel performant pour faucher les 
bordures de routes et les vallées. Soucieux d’améliorer ce 
service, la municipalité a souhaité renouveler l’équipement. 
En sollicitant les établissements Delavallée, la Commune a 
fait l’acquisition d’un tracteur plus récent avec un dispositif 
de broyage avant et d’une épareuse pour un montant de 
146 040 € TTC. La crise sanitaire ayant perturbé les délais 
de fabrication, nous espérons qu’il prenne bientôt le relais 
de celui qui nous a tant rendu service. L’objectif est égale-
ment d’apporter une cohérence avec le fauchage raisonné 
comme l’opère le Conseil Départemental. C’est à cette fin 
que nous travaillons ensemble sur un projet de conven-
tion. Et dans ce dossier, nous pouvons saluer l’implication 
du Président du Conseil Départemental, M. Térouinard, 
pour son aide dans le cadre du FDI (Fonds départemental 
d’Investissement), à hauteur de 28 500 € et du Fonds de 
Concours de la Communauté de Communes à hauteur de 
17 230 €.

LOGEMENTS 
SÉNIORS 
LES EURÉLIALES 
La construction des 6 
logements T3 va bon train, et 
l’achèvement des travaux est 
prévue pour la fin de cette 
année 2020.
À priori, à cette même 
période, ces 6 foyers 
devraient être habités par 4 
couples yèvrois, 1 yèvroise et 
1 broutaine.
Ces maisons ont été finan-
cées par l’office HLM Eure 
et Loir Habitat (qui est le 
bailleur), le Conseil Dépar-
temental (pour environ 
57  000 €) et la Commune 
d’Yèvres (pour 100 000 €).
Gageons que ces locataires 

seront heureux de vivre dans de si belles habitations, surtout 
si près du centre-bourg !

☛ LE CONSEIL MUNICIPAL S'EST INSTALLÉ À LA SALLE RÉCRÉATIVE DE MANIÈRE DÉFINITIVE ☛

AVANT

APRÈS
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MAIRE, ADJOINTS, CONSEILLERS MUNICIPAUX ET FONCTIONS                MANDAT 2020-2026

PERRY Bruno - Maire 
Membre du bureau de la Communauté de Communes du Grand Châteaudun
Membre de droit de toutes les commissions. 
Président de la Commission d’Appel d’Offres et Membre du CCAS (Comité Communal d’Action Sociale)
Délégué titulaire du SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères)
Délégué titulaire du SISS (Syndicat Intercommunal du Secteur Scolaire de Brou)
Délégué titulaire du Syndicat du Pays Dunois
Délégué suppléant du SMO (Syndicat Mixte de l’Ozanne)
Délégué auprès du Conseil d’École

BOISSEAU Samuel - Adjoint en charge de l’Urbanisme
Membre des commissions Travaux – Appel d’offres
Délégué titulaire du SMO
Délégué titulaire de l’ATD (Agence Technique Départe-
mentale)
Délégué suppléant du Syndicat Départemental des 
Territoires d’Energie d’Eure-et-Loir

VEILLARD Angélique 
Adjointe en charge des Affaires Scolaires et périscolaires
Membre des Commissions Finances – Communication  
– CCAS
Déléguée Suppléante du SISS
Déléguée auprès du Conseil d’École

MALHERBE Jean-Philippe 
Adjoint en charge des Travaux
Membre de la commission Urbanisme – Appel d’offres
Délégué titulaire du SMO
Délégué titulaire du Syndicat Départemental des 
Territoires d’Energie d’Eure-et-Loir
Délégué suppléant de l’ATD (Agence Technique 
Départementale)

CARROUGET Danièle - Adjointe en charge des 
Ressources Humaines et de l’Organisation 
Conseillère Communautaire du Grand Châteaudun
Membres des commissions : Cadre de Vie et 
Environnement – Appel d’offres – CCAS
Déléguée suppléante du SICTOM
Déléguée suppléante du Syndicat du Pays Dunois

MENAGER Edith - Conseillère déléguée en charge des 
Animations
Membre de la commission Cadre de Vie et 
Environnement
Déléguée auprès de l’Association des Amis du Jumelage

TRECUL Sébastien - Adjoint en charge des Finances 
et de la Restauration Scolaire
Membre des Commissions : Travaux – Affaires Scolaires 
Communication – Appels d’offres – CCAS
Délégué titulaire du SISS

HABERT Sophie 
Conseillère déléguée à la Communication
Membre des commissions Urbanisme – Appels d’offres

LESEUR Gauthier - Conseiller délégué aux Sports  
et aux Projets
Membre des commissions Travaux – Cadre de Vie et 
Environnement
Délégué titulaire du Syndicat Mixte d’Aménagement et 
de Restauration du Loir (S.M.A.R.)
Délégué suppléant du SICTOM

CALVET Serge  
Membre des Commissions : Travaux – Urbanisme  
Cadre de Vie et Environnement – Animations
Correspondant Défense et Sécurité
Correspondant Sécurité Routière

DUMAND Alain 
Membre des commissions Travaux – Urbanisme
Délégué suppléant du SMO
Délégué titulaire du Syndicat Mixte d’Aménagement et 
de Restauration du Loir (S.M.A.R.)

VOILLOT Dominique  
Membre de la commission Animations

BONNET Pascal 
Membre des commissions : Cadre de Vie et 
Environnement – Communication
Délégué titulaire du SICTOM

☛ UNE NOUVELLE ADJOINTE ADMINISTRATIVE VOUS ACCUEILLE À LA MAIRIE : MME AUDREY GALOPIN ☛



La Commune d’Yèvres met en place un concours 
photos gratuit dédié à tous ses habitants. 
Prenez une photo qui représente pour vous votre 
commune : un paysage, une vue particulière, 
un monument, une scène de vie, etc.
selon les caractéristiques suivantes :
       - FORMAT PORTRAIT 
       - EN HAUTE DÉFINITION/RÉSOLUTION
              non retouchée (mini 4 millions de pixels) (taille la plus grande possible)

       - FICHIER FOURNI AU FORMAT JPG/TIFF

PARTICIPEZ AU 

CONCOURS 

PHOTOS DE LA 

COMMUNE�ET

RETROUVEZ

LA PLUS 
BELLE 
SUR NOTRE

PROCHAIN
BULLETIN !

Retrouvez le règlement et les modalités de participation en consultation à la Mairie (panneau d’affichage) , 
sur le site internet www.yevres.fr ou sur la page Facebook Commune d’Yèvres.

Le jury de sélection composé des membres de la 
Commission Communication sélectionnera la 
photo la plus représentative de la Commune et la 
retiendra pour la couverture du prochain Bulletin 
Municipal qui paraîtra en janvier 2021.

concours 
Photo

L A  P L U S  B E L L E  P H OT O  D E  M A  C O M M U N E

DATE LIMITE DE REMISE DES PHOTOS
LE 15 DÉCEMBRE 2020
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MAIRE, ADJOINTS, CONSEILLERS MUNICIPAUX ET FONCTIONS                MANDAT 2020-2026

BOIRET Marie 
Membre des commissions : Affaires Sociales – Cadre de 
Vie et Environnement – CCAS

BELLANGER Caroline
Membre des commissions Affaires Scolaires – Animations

SIMON Laurent 
Membre des commissions Finances – Urbanisme

QUENTIN Caroline  
Membre des commissions Urbanisme – Animations
Correspondante Environnement

SALLE Catherine  
Membre de la commission Affaires Scolaires
Déléguée Suppléante du SISS

JEANVOINE Sébastien 
Membre des commissions : Travaux – Cadre de Vie 
et Environnement – Appels d’offres
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Face à cette crise sanitaire unique, dès le début du 
confinement décrété le 16 mars 2020, les différents 
acteurs institutionnels de la Commune ont dû inter-
venir rapidement et sereinement, afin de répondre au 
cahier des charges de la protection des personnes.

La Municipalité d’Yèvres a ainsi fourni 2 masques ho-
mologués AFNOR à l’ensemble des habitants. Cette 
distribution a été effectuée en grande partie par la 
nouvelle équipe municipale, ce qui a permis aux ad-
ministrés de pouvoir discuter avec ses membres et de 
mieux les connaître.

D’autre part, dans cette période inédite façonnée par la 
COVID 19, la mobilisation et les efforts de toute 
l’équipe municipale (agents administratifs, tech-
niques et de restauration scolaire) et de l’équipe pé-
dagogique (enseignants, et agents d’animation) ont 
permis la réouverture de tous les services scolaires, 
de l’école, à la cantine scolaire et, en passant par le 
périscolaire et le transport scolaire  ; tout cela dans 
le strict respect du protocole sanitaire imposé par le 
Ministère de l’Éducation Nationale et, cela dès le jeudi 
14 mai 2020. 

L’école d’Yèvres a ainsi, pu démontrer sa capaci-
té d’adaptation et sa détermination à accueillir ses 
élèves en un temps record et ce dans un cadre sani-
taire nécessaire à la sérénité de tous (parents, élèves, 
agents communaux et enseignants).

Cependant, nous tenons surtout à féliciter les enfants 
qui ont fait preuve de beaucoup de courage et d’adap-
tation dans ce contexte si particulier et d’incertitude.

De même, à l’instar de l’élan de gratitude nationale 
exprimé auprès des soignants, nous tenons à souli-
gner l’engagement quotidien de nos deux infirmiers 
d’Yèvres et de nos deux médecins généralistes qui 
ont été constamment en première ligne en continuant 
de soigner les patients à leur domicile et dans leurs 
cabinets, tout en les accueillant aussi au centre COVID 
de Brou dédié aux suspicions de coronavirus.

Enfin, comment ne pas se réjouir éternellement de 
la poursuite de l’activité de la pharmacie d’Yèvres, 
puisque celle-ci a tellement pris tout son sens durant 
cette période si difficile de confinement. 

Nous remercions donc vivement notre nouveau Doc-
teur en pharmacie, Mme Pauline DORON et toute 
son équipe d’avoir si bien répondu aux besoins des 
habitants de notre Commune et des alentours.

COVID 19 - COMMENT CELA S’EST-IL PASSÉ À YÈVRES ?

☛ LA COMMUNE COMPTE 70 HAMEAUX ET LIEUX-DITS ! ☛
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Bonjour à toutes et à tous, 

L’équipe « Yèvres Simplement » et moi-même, tenions à 
remercier l’ensemble des habitants qui se sont déplacés 
le 15 mars dernier, pour soutenir notre liste. Grâce 
à vous, notre équipe a obtenu deux sièges au sein du 
Conseil municipal. Cela démontre votre intérêt pour le 
village, faisant ainsi vivre la démocratie. 

Sachez que nous sommes élus pour faire passer nos idées, vos idées. 
Afin d’être à vos côtés, l’adresse mail : laurentsimon.yevres@gmail.com est à votre disposition pour 
répondre à vos attentes sur vos divers questionnements. 
Soyez certains que Caroline et moi-même mettront notre énergie et notre détermination pour mener au 
mieux les interrogations de chacun et de chacune. Une nouvelle fois, merci pour votre confiance. 
Notre village est un espace où doit être préservé la sérénité de tous. Il faut soutenir notre école, nos 
commerces et favoriser l’épanouissement de notre Commune. 

Bien à vous,  
Laurent Simon, Caroline Quentin

Sur décision unanime du Conseil Municipal du 4 juin 

2020, nous avons proposé, à Madame la Préfète de 

procéder à la nomination de  :

Monsieur DOUSSET Dominique  

en tant que Maire honoraire 

Monsieur LUCAS Pierre,  

en tant qu’Adjoint honoraire

Madame LORIOT Nadine,  

en tant qu’Adjointe honoraire

Ces distinctions sont une reconnaissance 
éminemment légitime de toutes les actions et 
les projets réalisés au cours de leurs mandats 
municipaux respectifs.
Ils rejoignent ainsi :

Monsieur Victor LATOUCHE,  
Adjoint honoraire depuis 2001
Madame Jocelyne FARAULT,  
Adjoint honoraire depuis 2014

Monsieur Daniel DOUARD,  
Adjoint honoraire depuis 2014.

MOT DE "YÈVRES SIMPLEMENT"

 DISTINCTIONS HONORIFIQUES

Les Communes ont la charge de recenser à titre préventif les personnes vulnérables et isolées afin de 
disposer, en cas de déclenchement du plan canicule, de la liste des personnes susceptibles de nécessiter 
l’intervention des services sanitaires et sociaux. L’inscription sur ce registre est facultative, elle est basée 
sur le volontariat. Elle peut être faite par la personne elle-même, par son représentant légal ou par un 
tiers. 
Peuvent figurer sur ce registre uniquement les personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que les personnes 
adultes handicapées.
Pour plus de renseignements contacter la Mairie au 02 37 47 48 39 ou par courriel mairie@yevres.fr

REGISTRE CANICULE 

☛ 17 JUILLET 1983 : 16E ET DERNIÈRE CAVALCADE DU COMITÉ DES FÊTES À YÈVRES, SOUS UN SOLEIL "BRÛLANT" ☛
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S E P T E M B R E
SAMEDI 05  -  AG US Yèvres Pétanque 

Salle récréative

SAMEDI 12  -  US Yèvres Cyclotourisme  
Randonnée vintage, rdv au chalet à 9h00

SAMEDI 26   -   US Yèvres Cyclotourisme - Randonnée de 
l’Ozanne à partir de 12h00 
Salle des sports

O C T O B R E
SAMEDI 03   -  Concours ouvert à tous 

US Yèvres Pétanque

JEUDI 08  -  Assemblée générale - Réunion EHIF 
Salle récréative

DIMANCHE 11  -  5e rando d’automne avec l’Éveil Dampierrois 
Rdv à la Salle Récréative

DIMANCHE 11   -  Banquet FNACA de Brou 
12h - Salle récréative

VENDREDI 16   -  AG US Yèvres randos  
17h - Salle récréative

DIMANCHE 18   -  Randonnée d’automne : Cyclo et pédestre 
Commune - Rdv à la Salle récréative

MERCREDI 21   -  Thé dansant - Comité des fêtes 
Salle récréative

N O V E M B R E
MERCREDI 05   -  Journée EHIF – Salle récréative 

MERCREDI 11   -  Cérémonie commémorative du 
11 novembre 1918 - Commune 
Rdv devant la Mairie

DIMANCHE 15   -  Bourse aux Jouets et Vêtements 
APEY - Salle récréative

JEUDI 19    -  Thé dansant - USY Cyclotourisme 
13h30 - Salle récréative

SAMEDI 21   -  Assemblée générale - USY 
9h30 - Salle récréative

SAMEDI 21   -  Loto - CCJA Canton de Brou 
20h - Salle récréative

VENDREDI 27  -  Téléthon - Amis de la Danse  
19h - Salle récréative

SAMEDI 28  - Téléthon, Animations - Commune

DIMANCHE 29  -  Loto « spécial lots enfants » – 
US Yèvres basket - Salle récréative

DIMANCHE 29  -  AG Comité des Fêtes d’Yèvres 
Salle récréative

D É C E M B R E
DIMANCHE 06   -  AG Comité des Fêtes -10h  

Salle récréative

MERCREDI 09   - Manille par Équipes - 14h 
Comité des Fêtes 

JEUDI 10  - Réunion EHIF - Salle récréative

SAMEDI 12   -  AG - USY Cyclotourisme 
10h - Salle récréative

MERCREDI 16   - Manille par Équipes - USY Tennis de 
Table -14h - Salle récréative

SAMEDI 19   -  AG US Yèvres Cyclotourisme 
10h - Salle récréative

DIMANCHE 20   -  Loto - Comité FNACA de Brou 
14h - Salle récréative

Ce bulletin a été réalisé par les membres de la commission « Communication »
Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement. - Dépôt légal : 645 - 2e trimestre 2020 - Conception et impression - Brou Publicité, tél. 02 37 47 00 52 © 2019 - 7667

CALENDRIER PRÉVISIONNEL* DES MANIFESTATIONS
JUILLET-DÉCEMBRE 2020

Téléchargez gratuitement l’application Panneau Pocket de la Commune en 
recherchant sur votre téléphone PanneauPocket 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.

Retrouvez-nous également sur notre page Facebook « Commune d’Yèvres »

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 !

☛ L'ACTIVITÉ DU DERNIER MEUNIER, M. DAVID, SITUÉ À LA BOËCHE S'EST ACHEVÉE EN 1888.
 

☛

 LA COMMUNE DÉVELOPPE SES OUTILS DE COMMUNICATION !

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

WEEK-END DU TÉLÉTHON
Vendredi 27 novembre - Salle récréative : 

Soirée dansante des Amis de la Danse à partir 
de 19h et Exposition Vente des créations de 

l’Association EHIF
Samedi 28 novembre - Salle récréative: 

 Spectacle gratuit de Magie pour les petites et les 
grands de 14h30 à 16h

Spectacle gratuit de Magie et de Mentalisme de 
17h à 18h

Remise des bons d’achat pour les seniors
Exposition Vente de l’Association EHIF
Vente de boissons et goûter au profit 

 de l’AMF Téléthon de 14h à 18h 


