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Chères Yèvroises et chers Yèvrois
L’année 2022 est déjà bien 
commencée à l’heure de la 
parution de ce Bulletin municipal. 
Aussi, je tiens à vous présenter 
des excuses quant à ce retard de 
quelques semaines.
En effet, notre équipe a dû faire 

face à énormément de travail au cours des derniers mois  : 
référendum local, recensement de la population, ..., mais 
aussi professionnellement  pour beaucoup d’entre nous ; 
le tout avec un effectif moindre du fait des absences plus ou 
moins longues des uns et des autres.
Mais je veux partager avec vous une très bonne nouvelle, 
toute fraîche : le recensement de notre population, qui vient 
de s’achever, nous apprend que nous sommes 1 671 habitants 
contre 1 658 en 2016 (année du dernier recensement). Il est 
très intéressant de constater que nous sommes légèrement 
plus nombreux, alors même que le «  sens de l’histoire  » et 
les résultats des autres communes alentours nous indiquent 
généralement plutôt un recul de ces chiffres.
Peut-être faut-il y voir un attrait particulier pour notre village, 
par ses services, ses commerces, ses artisans, ses associations 
et ses habitants eux-mêmes.
Comme la pandémie semble enfin reculer, nous espérons 
avoir très bientôt un retour à la «  vie normale  », qui nous 
permettra de nous tourner pleinement vers la réussite des 
projets importants que nous avons prévus de mettre en 
œuvre cette année, ainsi que les suivantes.
En 2021, nombre d’évènements culturels ou autres n’ont pu 
se tenir. Mais, il faut être optimiste là aussi, et se dire que, 
cette année, ces animations que nos associations attendent 
avec impatience de préparer pour notre bonheur commun 
auront lieu : le spectacle de fin d’année scolaire, les 2 heures 
de tandem, la brocante et son feu d’artifice, le repas des 
aînés...
Et puis, malgré tout, de conséquents investissements, 
réalisations et évènements positifs ont pu voir le jour  : 
résultat de la consultation sur l’installation des éoliennes, 

arrivée de nouveaux professionnels de santé (deux médecins 
généralistes et une orthophoniste), ainsi que deux praticiens 
paramédicaux (une sophrologue et une hypno-thérapeute), 
achat des murs de la boulangerie (avec l’arrivée de dynamiques 
nouveaux gérants !), travaux à la maison médicale, à l’école, 
au cimetière, de voirie, dans les hameaux (grâce au “chantier 
rosiers” et aux abribus), amélioration de la sécurité dans le 
centre-bourg, et mise à disposition d’un logement étudiant 
pour les professionnels de santé.
En 2022, notre énergie sera essentiellement consacrée à 
deux projets principaux  : la création de la Maison de santé 
pluridisciplinaire, au milieu du centre-bourg, qui remplacera 
l’actuelle, avec le regroupement de tous les praticiens, et 
l’accueil de nouveaux, mais aussi de très importants travaux 
à l’école. Ces deux opérations s’étaleront sur deux années, 
voire trois pour l’école.
Si on y ajoute la fin du réaménagement du cimetière, les 
habituels travaux de voirie, la mise en œuvre d’une passerelle 
pour achever le nouveau chemin de randonnée (enfin  !), la 
mise en chantier des nouveaux logements séniors, entre 
autres, vous aurez compris que nous avons énormément de 
travail devant nous pour réussir au mieux ces améliorations 
du cadre de vie.
Cependant, nous ne sommes pas seuls, à contribuer à cela, 
puisque de nombreux mouvements apparaissent déjà et vont 
encore arriver dans la zone d’activités. Mais je vous en parlerai 
plus en détail lors du prochain numéro de juillet.
En attendant, je souhaite la bienvenue et surtout plein de 
clients pour notre épicerie qui vient de rouvrir ses portes !
Je remercie tous les agents municipaux pour leur magnifique 
labeur au quotidien pour votre service. Je remercie également 
celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce Bulletin, 
et vous en recommande une bonne lecture.
Enfin, je tiens à rendre un dernier hommage à M. Claude 
CHRÉTIEN qui nous a quitté l’an dernier. Lui, qui a tellement 
apporté à nos administrés par son action au Conseil municipal, 
mais encore plus à tous ces enfants qu’il a choyés au cours de 
sa carrière d’instituteur et de directeur de notre école.

Bruno PERRY

M o t  d u  M a i r e

Mme Angélique VEILLARD
Mme Marie BOIRET

Mme Catherine SALLÉ
Mme Caroline QUENTIN

NOUVELLE  COMPOS IT ION  DU  CONSE IL  MUN IC IPAL
Elles ont choisi d’arrêter : Ils nous ont rejoints :

Mme Lucie AINS M. Jean-Pierre BESSON
M. Pierre LUCAS

NOUVELLEs  DÉLÉGAT IONS  DES  ADJO INTS
M. le Maire a procédé à de nouvelles délégations pour les quatre Adjoints : 

Mme Danièle CARROUGET, 1re Adjointe : Ressources humaines, Santé et Commerces.
M. Jean-Philippe MALHERBE, 2e Adjoint : Travaux et Voirie.
Mme Dominique VOILLOT, 3e Adjointe : Affaires Sociales, Petite enfance, Aînés, Cimetière.
M. Sébastien TRÉCUL, 4e Adjoint : Finances, Affaires scolaires, Périscolaires, Restauration scolaire.
Mme Édith MÉNAGER, Conseillère déléguée : Évènementiel.
M. Gauthier LESEUR, Conseiller délégué : Sports et projets.
Mme Sophie HABERT, Conseillère déléguée : Communication.



CÉRÉMONIE FRANCO-ALLIÉS – 03 octobre 2021
La cérémonie revêt un contexte bien particulier avec un retour à la 
« normale » malgré la Covid, mais aussi avec un hommage à André 
HUBLIER, président de l'Association, et à son épouse Lucienne, 
tous deux décédés en milieu d'année.

Pierre LUCAS, nouveau président, a salué au cours de l'office 
religieux et au moment des discours officiels combien ils ont été 
actifs et dévoués à perpétuer le souvenir du Lt Stokes et du Sgt 
Wilding, morts dans le crash de leur avion dans la nuit du 28 au 
29 juillet 1944 au Ménard.

Les Ambassades de Grande-Bretagne, de Nouvelle-Zélande et 
d'Allemagne étaient présentes, accompagnées de nombreux 
portes-drapeaux, des JSP de Brou, de personnalités civiles et 
militaires dont M. Hervé DEMAI, sous-préfet de Châteaudun, M. 

Philippe VIGIER, député, Mme Danièle CARROUGET, conseillère 
départementale, M. Bruno PERRY, maire d'Yèvres.
M. Pierre COLSON, directeur de l'ONAC.VG, a reçu la médaille 
de la commune pour son aide précieuse à la préparation de 
la cérémonie pendant près de 10 ans, avant une retraite bien 
méritée dans quelques mois.
Rendez-vous pour la prochaine cérémonie : dimanche 09 octobre 
2022.

CÉRÉMONIE DU 11 Novembre 2021
La commémoration de la fin de la guerre 1914/1918 s'est 
déroulée par une jolie matinée automnale, avec une belle 
assistance et les enfants de l'école Lucie Aubrac qui ont lu 
un discours et parfaitement chanté La Marseillaise sous la 
houlette de Mme Sophie Schürmann, directrice des écoles. 
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C O M M É M O R AT I O N S

Le Rolling Burger : 1 mardi sur 2, de 18h30 à 20h30

Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 07h-12h30/16h-19h
Mercredi : Fermé 
Dimanche : 07h-12h30

L E S  N O U V E A U X  C O M M E R Ç A N T S

L E S  C O M M E R Ç A N T S  N O N  S É D E N TA I R E S

Boulangerie - Pâtisserie

Anthony 
et  

Elisa ROUFFORT

Casa Maryline : le samedi de 18h à 20h30

Ouvert tous les jours, sauf jeudi : 07h30-13h /16h-19h30

Éric REVERRE



Décès
TESSIER Régis, Clotaire, Charles, 83 ans, 
24 janvier 2021, La Bazoche-Gouet
MANNEUX Jean, Abel, 94 ans, 15 février 
2021, Châteaudun
MANCEAU Fernand, Germain, 86 ans,  
7 février 2021, Châteaudun
MANNEUX Ida, Céline, née MATHURIN, 91 ans, 
3 mars 2021, Châteaudun
MILLOCHAU Christian, Armand, 67 ans, 
14 mars 2021, Le Coudray
LASNIER Alain, Michel, Gilbert, 57 ans, 
14 avril 2021, Yèvres
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É t a t  c i v i l  2 0 2 1

Mot d’Yèvres Simplement
L’année s’achève et ouvre la grande césure du covid.
Ces rebonds successifs de la pandémie, les habitudes qui se 
sont créées, la lassitude et la fatigue qui diffusent la difficulté 
de faire des projets…
Ce fut encore une année inédite 
L’année qui vient de s’écouler a été marquée une nouvelle 
fois par une perturbation mondiale sans précédent, dont les 
conséquences économiques et sociales ont été, et sont encore, 
particulièrement dures pour les populations. 
Deux mille vingt et un  aura été une année de difficultés, de 
mesures, d’adaptations, d'incertitudes, de souffrance pour 
certaines et certains d'entre nous, touchés de plein fouet par 
la crise sanitaire et ses conséquences. 
Virus, confinement, quarantaine, masque, distanciation, vaccin 
: des mots malheureusement devenus bien trop coutumiers 
à mon sens. Programmation, annulation, programmation… 
tout change rapidement. Le lien social joué par toutes les 
associations quelles qu’elles soient s’en est trouvé affecté. 
Pourtant, je peux et veux témoigner auprès de vous de la 
formidable vitalité déployée par  toutes et tous durant cette 
période. 

Il nous faut au fond porter une immense 
espérance qui se révèle plus forte que 
toutes les épreuves et toutes les crises, 
à condition bien sûr que nous restions 
fidèles à nos propres valeurs.
A ce sujet, mon investissement contre les éoliennes va se 
poursuivre, démarches indispensables pour protéger notre 
village contre ce processus d’énergie transitoire. En effet  pour 
un apport d'électricité anecdotique, des tonnes de béton sont 
coulées dans des terres arables, des pylônes sont construits 
pouvant atteindre 180 mètres et plus, la faune est mise en 
danger, la destruction de nos paysages est inéluctable sans 
compter les nuisances, visuelles et auditives matérialisées par 
le clignotement et le bruit, subies par les habitants en milieu 
rural. Rien de bien réjouissant !!!
Vous pouvez compter sur mon engagement  au sein du conseil 
municipal et  mon soutien  pour chercher ensemble des 
solutions et avancer pour notre jolie commune.
Dans ce contexte sanitaire dont l’évolution reste incertaine, je 
vous présente mes meilleurs vœux !
Santé, sérénité et convivialité au quotidien pour l’année 2022.
Sincèrement, Laurent Simon
Contact : laurentsimon.yevres@gmail.com

BLAISE Roger, Ernest, Constant, 85 ans,  
1er mai 2021, Châteaudun
FEZARD André, Gabriel, Raymond, 90 ans, 
3 mai 2021, Gasville-Oisème
SUIRE Yannick, Gérard, 61 ans, 26 mai 2021, 
Le Coudray
FILLON Marcel, Raymond, Gabriel, 86 ans, 
31 mai 2021, Châteaudun
MAUPOU Michelle, Solange, Suzanne, née 
DUBOIS, 74 ans, 24 juin 2021, Yèvres
HUBLIER André, Henri, 86 ans, 30 juin 2021,  
Le Coudray
HUBLIER Lucienne, Marguerite, née 
THIERRY, 91 ans, 10 juillet 2021, Brou

CHRÉTIEN Claude, Aimé, Désiré, 83 ans, 
18 août 2021, Le Coudray
FORGE Guy, Émile, Albert, 84 ans, 23 août 
2021, Châteaudun
DUVAL Daniel, Bernard, Maurice, 77  ans, 
24 août 2021, Yèvres
THIROUARD Andrée, Simone, Denise, née 
MÉNAGER, 88 ans, 26 août 2021, Vendôme
BARDOU Jean-Luc, Louis, René, 52 ans, 
6 septembre 2021, Yèvres
DUPIN Micheline, Solange, 91 ans, 
3 novembre 2021, Brou
GLATIGNY André, René, 97 ans, 5 novembre 
2021, Courville-sur-Eure

GOURCUFF Vincent et LAUNAY Hélène, 
27 février 2021.
EDOUARD Jean-Claude et LEMIALE Prisca 
27 mars 2021.
BODINEAU Anthony et MORINEAU Coralie, 
3 juillet 2021.

Mariages

Naissances
MAILLARD Victoria, Nathalia, Valérie, 24/01/2021, 
Le Coudray.

BIKINDOU Théona 03/02/2021 Le Coudray.

ROULIN QUENTIN Nathan, Gérard, Jocelyn, 13/03/2021, 
Le Coudray.

CHARREAU Eléna, Charlotte, Mélissa, 09/05/2021, 
Le Coudray.

DROUIN Thomas, Théo, Rayan, 14/06/2021, Le Coudray.

TOURY Alba, Lou, 14/08/2021 Le Coudray.

MANCEAU Gwladys, Maryse, Marie-Laurence, 16/09/2021, 
Le Coudray.

BOURON Noëlya, Léone, 27/09/2021 Le Coudray.

MÉNAGER Saona, Elisette, Jacqueline, Georgette, 
06/11/2021, Le Mans.

NEIL Ella, Josiane, Michèle, 02/12/2021, Le Coudray.

ROULEAU Emma, Alexandra, Jacqueline, 07/12/2021, 
Le Coudray.
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R é a l i s a t i o n s
VOIRIE
Les pluies diluviennes du samedi 19 juin 2021 resteront pour certains d’entre nous un 
mauvais souvenir ! Après analyse des divers endroits impactés, la rue du Stade et le bas de la 
rue de la Madeleinière étaient retenus comme zones à étudier avec les services compétents 
et les riverains témoins des inondations. 
Des travaux d’assainissement, non budgétés, furent validés avant réfection de la voirie. Un 
raccordement en direct entre avaloirs et un nouveau regard sont opérationnels.
Dans le domaine de la voirie, les travaux prévus ont été réalisés et subventionnés en partie 
par le Conseil Départemental :
• La deuxième tranche de la rue du Stade, 
• Les amorces haute et basse de la rue de la Madeleinière, 
• Rue de Duan, 
• Accès de la future implantation BARBAS.
Dans le cadre du programme 2021, les émulsions sur les trottoirs des rues M. VIOLLETTE, 
E. VALADIER, C. BRUNE ne seront finalisées qu’au printemps 2022. Ceci pour des raisons 
techniques liées à la météo. En revanche, tous les aménagements des bordures « bateau » 
face aux entrées principales associés aux enrobés sont terminés.

LE CHANTIER ÉCOLE DES ROSIERS
Le chantier école paysagiste lancé en partenariat avec la Région depuis plus d’un an s’est déroulé de 
septembre à décembre 2021 sur notre Commune. Ce chantier a rapidement été rebaptisé « école des 
rosiers ». Il avait pour but de faire découvrir et apprendre certaines bases du métier de paysagiste à 
des personnes de la région en recherche d’emploi ou en réinsertion. Le thème de ce chantier était 
les Rosiers avec l’implantation de parterre dans les hameaux de la commune et sur un talus de l’air 
de repos.

A la suite de l’appel d’offre de la Région, seul le CFPPA de la SAUSSAYE a répondu et à pris en charge 
cette formation. Sur 32 personnes présentes aux deux réunions d’information, 10 se sont inscrites et 
ont commencées le stage. 6 stagiaires ont terminé leur mission et pour 4 d’entre eux cette formation 
a confirmé leur envie du métier. Ils vont continuer vers une formation avec diplôme ou vont travailler 
dans des pépinières. Nous avons donc clôturé ce projet le vendredi 17 décembre dernier avec une 
note positive. 

Les amoureux des plantes peuvent participer à l’entretien des parterres de leur hameau.

Pour ce projet, la commune a fourni tous les matériaux et les végétaux ainsi que la mise à disposition 
des locaux et du matériel. La Région a financé l’encadrement au CFPPA. 

R E F É R U N D U M  L O C A L  S U R  L ’ É O L I E N , 
l e s  h a b i t a n t s  s o n t  v e n u s  s ’ e x p r i m e r  !

Le 12 décembre dernier s’est tenu un referendum local à l’initiative 
de la Mairie d’Yèvres qui a souhaité concerter ses habitants dans 
le cadre des demandes d’exploitation de parcs éoliens.
A la question posée : « Êtes-vous POUR ou CONTRE tout projet 
éolien sur le territoire de la Commune d’Yèvres ? », les yèvroises 
et yèvrois se sont mobilisés et ont répondu à l’appel avec une 
participation à hauteur de 47,98 % des inscrits, soit 694 votes. Sur 
ces 694 votes, 683 représentent les suffrages exprimés.
Le résultat est sans appel  : 617 ont voté CONTRE tout projet 
éolien sur la Commune, soit 90,36 % des suffrages exprimés  ! 
66 ont voté POUR, représentant 9,64 % des suffrages exprimés.
Ces résultats montrent la très grande hostilité des habitants 
(qui se sont déplacés en nombre malgré les risques sanitaires en 
cours) envers ces projets.
A noter que les 2 bureaux de vote, centre-bourg et hameaux, ont 
voté sensiblement de la même manière :
•  Bureau 1 (Centre-bourg et alentours)  : 351 (CONTRE  :  298  ; 

POUR : 40).
•  Bureau 2 (Hameaux et Lieudits) : 343 (CONTRE : 319 ; POUR : 26).
Aussi, à la lumière de cette consultation qui s’ajoute à l’avis 
du Conseil municipal exprimé le 8 juillet dernier (CONTRE à 
l’unanimité des 19 Conseillers municipaux), il a été demandé aux 

développeurs éoliens VSB et ENERGIE TEAM d’abandonner leurs 
projets en cours.
Les documents officiels du résultat du référendum, ainsi que le 
cahier de doléances qui accompagnait les documents mis à la 
disposition des administrés à la Mairie ont été portés à Monsieur 
le Sous-Préfet dès le lendemain du scrutin.
Au vu des résultats et de la forte résolution des habitants et du 
Conseil Municipal, il ne serait pas compréhensible qu’une décision 
soit prise par les Services de l’Etat en faveur des projets éoliens.
Des états généraux des ENR (Energies Renouvelables) se sont 
tenus au cours des derniers mois à l'initiative de Madame le 
Préfet. 
Le 4 février, ses résultats ont été communiqués :
– Maintien possible de projets éoliens sur notre territoire.
– Création d'un Comité départemental des ENR (composé d'élus 
locaux et nationaux, ainsi que de personnes qualifiées, dont 
M. Stéphane BERN) qui donnera son avis à Mme le Préfet sur 
chaque projet.
Cependant, il semble acquis que cette instance préconise de 
suivre l'avis des Communes d'implantion des projets.
Alors soyons optimistes et attendons sereinement l'avis de Mme 
le Préfet (même si nous avons encore plus d'un an à attendre !).
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D O S S I E R  S A N T É
L’offre de soins du bassin de vie 
d’Yèvres est devenue insuffisante face 
aux besoins de la population, du fait 
des départs à la retraite de plusieurs 
médecins généralistes et de la demande 
en forte croissance.

Face à cette situation, la municipalité 
s’est mobilisée pour permettre à deux 
nouveaux médecins de s’installer à 
Yèvres, l’un dans la salle des associations 
et l’autre dans un bâtiment provisoire 
près de la salle récréative. La superficie 
de la maison médicale actuelle ne 
permet plus d’accueillir de nouveaux 
praticiens.

Très vite, en lien avec les autorités 
de santé et les services de l’état, 
la municipalité a pris la décision de 
construire une nouvelle maison de 
santé pluridisciplinaire. Elle permettra 
de regrouper l’ensemble des 
professionnels de santé, d’offrir aux 
praticiens un lieu de travail adapté et 
à nos concitoyens, une offre de soins 
dans un lieu unique, accueillant et 
facile d’accès. Des places de parking 
en nombre suffisant, sont également 
prévues.

Cette maison de santé pluridisciplinaire, 
située en centre bourg, à proximité 
de la pharmacie, pourra accueillir 
17 praticiens dont 15 dès son ouverture : 
3 généralistes, 4 assistants/assistantes, 
2 infirmiers/infirmières, 1 infirmière 
en pratique avancée, 1 orthophoniste, 
1 psychologue clinicienne, 3 kinésithé-
rapeutes. 

La volonté de l’équipe médicale est 
de travailler de manière coordonnée, 
avec la pharmacie, afin d’apporter aux 
patients une prise en charge de haute 
qualité.

État d’avancement du projet :

–  L’appel d’offres de l’assistance à 
maitrise d’ouvrage (AMO) a été publié.

–  Le choix du prestataire interviendra 
courant avril 2022.

–  La livraison du chantier est envisagée 
au premier semestre 2023.

Maison
de Santé
pluridisciplinaire

Pharmacie

Mairie

Sens de circulation
Légende :

Alexandra RAHOU  
Médecin généraliste

Marion GEOFFROY-DULIGNÉE 
Médecin généraliste.



Maison
de Santé
pluridisciplinaire

Pharmacie

Mairie

Sens de circulation
Légende :

Karine FETTER  
Psychologue-clinicienne 

Valentin COURAULT  
Médecin généraliste

Hélène COUTADEUR 
Orthophoniste.

Guillaume DEMEAUX 
Infirmier

Laure DUROCHER (MAHÉ) 
Infirmière

Pauline DORON  
Pharmacienne

Pauline GUÉRET 
Pharmacienne

7

Laëtitia RIANT 
Kinésithérapeute
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Z O N E  3 0  K M / H  D A N S  N O T R E  C O M M U N E
Force est de constater que certains usagers de la route, toutes catégories confondues empruntent 
les voies communales à des vitesses hors normes et forcent la priorité au niveau des écluses.

Pour mettre un frein à ces incivilités routières quotidiennes, une Zone 30 km/h va voir le jour sur 
le centre bourg.

De plus, des interdictions de circulation place de l'église et rue du pont vont être établies pour les 
véhicules de plus de 3,5 tonnes. Sont concernés les poids lourds et les engins agricoles.

Plus sécuritaire :

Rouler moins vite c'est anticiper les obstacles et réagir rapidement. En cas d'accident, les 
blessures sont moins graves et le taux de mortalité est moins élevé.

Plus conviviale :

Une vitesse réduite génère un climat plus serein, moins de stress, d'agressivité et moins de 
pollution sonore.

Les enfants peuvent plus facilement se déplacer à pied ou à vélo. Le piéton est plus en sécurité. 

Plus économique et écologique :

Le citoyen subit moins de pollution puisqu’une conduite régulière à bas régime consomme moins de carburant.

Lorsque les arrêtés municipaux seront pris, la Gendarmerie procédera à des contrôles préventifs envers les contrevenants, dans 
un premier temps. Des contrôles répressifs seront effectués si la pédagogie ne suffit pas.

Fibre optique
Ça y est, elle arrive ! Dès le 31 mars, 80 % des logements 
pourront en bénéficier.

Pour les autres, encore quelques semaines de patience.

Site internet
La refonte du site internet de la commune prend plus 
de temps que prévu.
Il sera totalement opérationnel le 30 juin 2022 au plus 
tard.
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I n f o s  p r a t i q u e s  e t  a d m i n i s t r a t i v e s

Entre voisins, restons courtois !
Quelques règles essentielles de bon voisinage à respecter pour le bien-être de tous.

Stop aux bruits inutiles !
Tout type de bruit (domestique, lié à 
une activité professionnelle, culturelle, 
sportive, de loisirs…) ne doit porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage, de 
jour comme de nuit.
Un aboiement continu, une mobylette qui pétarade, les 
hurlements répétés d’un enfant… sont autant de nuisances 
sonores à proscrire systématiquement (arrêté préfectoral 
du 03/09/2012).
–  Appareils bruyants, outils de bricolage  (perceuse, 

raboteuse, scie) ou de jardinage (tondeuse à gazon, 
motoculteur…)

Ils 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.
– Tapage nocturne
Entre 22 heures et 7 heures du matin : les bruits ou tapage 
injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui 
sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de 
3e classe (Article R.623-2 du Code Pénal).

Bien vivre avec les animaux
Les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser 
les déjections que leurs animaux pourraient 
laisser sur les trottoirs et lieux publics. Tout 
contrevenant est passible d’une 
contravention par timbre amende 
de 3e  classe de 68  € ; si l’amende 
n’est pas réglée dans les 45 jours, 
celle-ci passe à 450  € (Article 
R.632-1 du Code Pénal…).

Respectons nos chemins : 
Au gré des promenades ou des trajets quotidiens, 
il est régulièrement constaté le dépôt sauvage de 
déchets sur le bord des voies communales et à 
proximité des cours d’eau.
Il est interdit d'abandonner, de déposer ou de 
jeter des détritus, sur tout ou partie de la voie 
publique, bancs, trottoirs (Article R.634-2 du Code 
Pénal).
Chacun est prié de respecter notre environ-
nement.

Nuisances olfactives :
Le brûlage de 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 Code Pénal). Brûler des végétaux 
lorsqu’ils sont humides, dégage des substances polluantes, 
toxiques pour l’homme et contribue à la dégradation de la 
qualité de l’air. La toxicité est encore augmentée lorsque ces 
déchets contiennent aussi d’autres substances plastiques, en 
caoutchouc ou matières traitées. 

Pour l’élimination des déchets verts plusieurs solutions sont 
possibles : le compostage à domicile pour les déchets verts 
ou le dépôt auprès des plateformes de Brou et Dangeau.

Élagage et entretien 
des terrains et des haies 

Une réglementation existe concernant le respect 
des distances pour planter des arbres ou des haies. 
Lors de la pousse des végétaux, il faut tailler, 
élaguer pour assurer leur entretien régulier et 
respecter l’emprise de la voirie et le voisinage 
(Article 673 du Code Civil).

La réglementation de l’élagage vise notamment à 
prévenir des différents risques tels que les chutes 
d’arbres et de branches, le manque de visibilité, 
les infrastructures (voirie, lignes téléphoniques...).

Depuis le 1er janvier : saisine des demandes d’autorisation d’urbanisme 
par voie électronique !

De plus en plus de démarches administratives se font en ligne. Depuis ce 1er janvier 
2022, la saisine par voie électronique (SVE) s’applique aux demandes d’autorisation 
d’urbanisme, avec l’obligation pour toutes les communes d’être en capacité de recevoir 
ces demandes sous forme dématérialisée.
Vous pouvez désormais déposer vos demandes d’autorisations d’urbanisme à l’adresse 
suivante : urbanisme@yevres.fr
Cette adresse mail est l’adresse de référence qui sera la seule dotée d’un accusé de 
réception automatisé, faisant courir le délai légal d’instruction.
Toutefois, les usagers conservent la possibilité de déposer leur dossier au format papier.
Séverine Dos Santos, votre référente en matière d’urbanisme se tient à votre écoute en 
mairie pour tout renseignement complémentaire.
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Mairie / CdC du Grand Châteaudun
Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 09h00 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30, mercredi et samedi de 09h00 à 12h30. 
M. le Maire peut recevoir sur rendez-vous.

Adresse : 30, rue Émile-Delavallée - 28160 YÈVRES 
Tél. : 02 37 47 48 39 Fax : 02 37 47 07 18 
Courriel : mairie@yevres.fr 
Site internet : www.yevres.fr

Communauté de Communes du Grand-Châteaudun
Adresse : 2. Route de Blois, 28200 CHÂTEAUDUN 
Tél. : 02 37 44 98 94 - Fax : 02 37 44 91 61 
Courriel : contact@grandchateaudun.fr

Social
Maison de Services Au Public / France Services BROU
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, 
mercredi, jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, 
vendredi de 09h00 à 12h00.
Dépann’emploi 
Accès auprès de la MSAP de BROU (voir ci-dessus).
Renseignements ou demande de services au  
tél. : 02 37 47 39 41.
Assistante Sociale
Permanence à YÈVRES 6, rue du Pont le mardi de 09h00 
à 12h00, en prenant rendez-vous au tél. : 02 37 44 55 50.
Permanence téléphonique à ce même numéro le jeudi 
de 09h00 à 12h00.

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...

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.

Services à domicile
– A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural).
L’A.D.M.R est le premier réseau français associatif 
au service des personnes. Elle intervient chez toute 
personne ou famille ayant besoin d’un accompagnement : 
pour un peu plus de confort, pour retrouver un équilibre 
familial ou tout simplement pour bien vivre chez soi.

Pour tous renseignements  : contacter Mme Mariette 
GOUGET, Présidente de l’Association au tél. : 02 37 96 70 10 
(après 19h00 en semaine ou le samedi matin).
Courriel : mariette.gouget@aliceadsl.fr
Bureau A.D.M.R, 1 Passage Au fil de l’Eau, 28160 BROU. 
Permanence le 1er mercredi du mois de 10 h à 12 h et de 
14h à 16h. Sur rendez-vous en dehors de ces horaires.
Permanence les lundi, mardi et jeudi de 9h. à 12h. et le 
vendredi de 10 h à 12 h à la Maison des Services A.D.M.R, 
10, rue de l’Ancienne Mairie, 28120 ILLIERS-COMBRAY. 
Tél. : 02 37 24 29 32
Courriel : illiers-combray@fede28.admr.org

– 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).

Transports 
– Lignes régulières : les dépliants concernant ces lignes 
et leurs horaires sont à la disposition des usagers en 
mairie. Cette dernière est également un « Point-Relais » 
pour la vente des coupons de transport.

– Transbeauce à la demande  : ce service permet aux 
habitants de notre commune de se rendre, à la demande, 
dans l’arrondissement de Châteaudun du lundi au 
samedi.

Le transport se fait à partir du domicile du demandeur 
et la réservation est possible du lundi au vendredi 
de 07h00 à 19h00 et le samedi de 08h30 à 12h30 au 
tél. : 08 12 04 28 28.

La réservation doit être effectuée la veille du 
déplacement, avant 17h00, et, pour un déplacement le 
lundi, il faut appeler au plus tard le samedi avant 10h30.

Les véhicules affectés à ce service sont entièrement 
modulables et permettent la prise en charge des 
personnes à mobilité réduite ou malvoyantes. 
Les dépliants concernant les horaires sont disponibles 
en mairie.

Informations citoyennes

Gendarmerie Nationale
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
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Participation Citoyenne
Depuis 2014, l’opération «  Participation Citoyenne  » 
a été mise 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 au 
tél. : 02 37 47 48 39

Service mutualisé
Service des Vidanges groupées :
Renseignements auprès de la Mairie d’YÈVRES ou de la 
CdC « Le Grand Châteaudun ».

Enfance - Jeunesse

École Publique 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 »
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, 19, route des Moulins, il accueille les 
enfants le mercredi, pendant les « Petites Vacances » et 
durant les vacances d’Été.

Il est géré par la CdC « Le Grand-Châteaudun ». 

Pour tout renseignement concernant l’inscription et les 
tarifs contacter le  : 02 37 66 29 93 ou 06 24 02 30 62. 
Courriel : alsh.brou@grandchateaudun.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 07h30 à 18h00.
Ouvert Juillet et Août .
Fermé entre Noël et le Jour de l’an.
Renseignements et inscriptions au 02 37 47 82 72 ou sur 
place. 
Courriel : lechalet.cdc.perchegouet@wanadoo.fr

Relais Petite Enfance Assistantes Maternelles 

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,
3, rue du professeur Félix Lejars, 28160 UNVERRE 
Tél. : 06 31 11 99 19
Courriel : rpe.brou@grandchateaudun.fr 
Site internet : www.perchegouet.com

Transports scolaires :

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 REMI : www.remi-centrevaldeloire.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.transbeauce.fr

Finances publiques

Centre des Finances Publiques : 14, rue de la Madeleine, 
28205 CHATEAUDUN 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 et jeudi : 08h45 à 12h et de 13h30 à 16h15.

–  Mardi et mercredi  : 08h45 à 12h00. Fermé au public 
l’après-midi.

– Vendredi : 08h45 à 12h00 et de 13h30 à 15h45.

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.



M A R S
MERCREDI 09  -  Don du Sang - EFS 

Salle récréative - 15h30 à 19h
SAMEDI 19   -  Carnaval - APEY 

Rdv devant la salle récréative - 14h

A V R I L
DIMANCHE 03   -  Thé dansant - Comité des Fêtes 

Salle récréative - 14h
DIMANCHE 10   -  Élections présidentielles (1er tour) 

Salle récréative - 8h à 18h
DIMANCHE 24   -  Élections présidentielles (2e tour) 

Salle récréative - 8h à 18h
SAMEDI 30   -  Loto - USY Tennis de Table 

Salle récréative - Ouverture des portes à 19h

M A I
SAMEDI 07  -  Repas dansant - Amis de la Danse 

Salle récréative - 19h

DIMANCHE 08  -  Rando Parcours du Cœur 
Rdv devant Salle récréative - 9h à 12h

 -  Commémoration du 8 Mai 1945 
Rdv devant la Mairie - 18h

SAMEDI 14  -  Concert de jazz - École de Musique 
du Grand Châteaudun 
Salle récréative - 20h30

J U I N
DIMANCHE 12  -  Élections législatives (1er tour) 

Salle récréative - 8h à 18h

DIMANCHE 19  -  Élections législatives (2e tour) 
Salle récréative - 8h à 18h 

VENDREDI 24   -   Kermesse - APEY 
École Lucie Aubrac - 18h

SAMEDI 25   -  2 h de tandem - USY Cyclo 
Zone d'activités de la Croix Verte - 18h30 
à 20h30

J U I L L E T
JEUDI 14  -  Fête Nationale /Jeux pour enfants 

De 16h00 à 19h00 
Complexe sportif

DIMANCHE 24  -  Brocante / Vide-greniers suivi d'un 
feu d'artifice - Comité des Fêtes 
Rues d'Yèvres
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CALENDR IER *  DES  MAN IFESTAT IONS  MARS-JU ILLET
* Sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur au moment des animations

Quartier Résidentiel de la Croix du But : 
Terrains à vendre

terrains à vendre Tranche 1

terrains à vendre 
Tranche 2 et 3

9 logements sociaux 
et logements seniors

M A I  ( s u i t e )
VENDREDI 13  -  Concert de Printemps - Commune 

Église Notre-Dame - 20h30

SAMEDI 21  -  Repas des Aînés 
Salle récréative - 12h

LUNDI 23   -  Don du Sang - EFS 
Salle récréative - 15h30 à 19h

JEUDI 26  -  Rando de l'Ascension - USY Rando 
Rdv devant la Salle récréative - 8h à 13h

Renseignements :

– SAEDEL au 02 37 33 31 80

– Mairie d'Yèvres au 02 37 47 48 39




