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Chères Yèvroises, et chers Yèvrois
Dès le début de l’année, la guerre en Ukraine nous 
a rappelé, par ses conséquences meurtrières et 
économiques, à quel point notre Nation a besoin 
de stabilité ; stabilité que seule l’Europe peut nous 

garantir, j’en suis encore plus certain !
Le verdict rendu par les échéances électorales nationales le 
mois dernier est annonciateur d’un manque de clarté politique, 
et donc de peu de sérénité pleine et entière pour le travail de 
notre équipe municipale.  
Évidemment, tous ces évènements affectent le pouvoir d’achat 
de la plupart d’entre nous.
Aussi, je voudrai espérer avec vous que les mesures en cours 
de discussion à l’Assemblée nationale trouvent un consensus 
politique et soient efficaces, au plus vite et au plus juste.
Pourtant, notre village ne va pas si mal. 
Nos commerces (épicerie, boulangerie, salon de coiffure, 
restaurant, charcuterie, garage) sont tous ouverts et fonctionnent 
bien, voire très bien. 
Nos services de santé (pharmacie, médecins, infirmiers, kiné, 
psychologue, orthophonistes) sont nombreux et très qualitatifs ; 
sans oublier nos cabinets paramédicaux (sophrologue, hypno 
thérapeute) qui donnent aussi satisfaction.
Nos entreprises de la zone de la Croix verte ont de bons résultats ; 
certaines s’agrandissent, mais d’autres arrivent, ce qui tarira 
définitivement les terrains encore disponibles.
Et les moissons bien entamées à ce jour semblent annoncer de 
bons rendements pour nos exploitations agricoles ; c’est là aussi 
tellement mérité !
Sans oublier le travail des associations qui ont réussi, en ces 
temps compliqués, à endiguer la perte d’adhérents, afin de 
continuer à offrir des activités ludiques et bienheureuses.
Enfin, comme vous l’avez sûrement constaté, il n’y a plus qu’un 
seul terrain à vendre sur le lotissement, et je peux vous annoncer 
que le nombre d’élèves va probablement passer de 119 à 132, voir 

plus à la rentrée prochaine.
C’est pourquoi, nous allons continuer d’améliorer nos lieux de 
vie comme l’accueil périscolaire, le complexe sportif, le cimetière 
(n’est-il pas beau comme cela ?), développer nos infrastructures, 
et parfaire notre offre de santé en nombre de praticiens, et 
en qualité de services par des nouveaux locaux encore plus 
performants que ceux déjà présents.
Oui, nous essayons de maîtriser nos dépenses, car c’est très 
important ; et nous savons que la période est difficile, et que tout 
ne se fera pas d’un coup de baguette magique. 
Mais tout cela se réalisera grâce au travail de chacun des 
membres de notre équipe municipale ; aidés en cela par les 
agents communaux.
Sans omettre la participation financière importante des 
institutions : Conseil départemental, Région, État, que je voudrai 
ici remercier infiniment de leur soutien.
Ainsi, nous travaillons à peaufiner les plans de la future maison 
de santé pluridisciplinaire, les travaux de l’école et de la maison 
des associations. 
D’autre part, des discussions se poursuivent pour créer de 
nouveaux logements séniors dans la deuxième tranche du 
lotissement (bientôt aménagé – début 2023-), ainsi qu’une 
résidence séniors dite d’habitat inclusif ; mais cela demande du 
temps.
Vous trouverez d’ailleurs matière à comprendre, j’en suis 
convaincu, ce que nous faisons et comment, dans les pages de 
ce Bulletin.
Aussi, j’en profite pour remercier celles et ceux qui ont contribué 
à la réalisation de celui-ci, et vous en recommande une bonne 
lecture.
Je vous souhaite, très sincèrement, de bonnes vacances, et de 
continuer à vous protéger contre ce virus, qui semble vouloir 
résister, par les gestes barrières et le suivi de vos vaccins. Tout 
cela vous permettra de garder la forme physique et morale pour 
aborder dans les meilleures conditions possibles les semaines et 
mois à venir.

Bruno PERRY

MOT DU MAIRE

Naming du Complexe sportif et de la Salle des sports
Le 11 juin dernier la salle des sports d’Yèvres a été baptisée 
« Salle Gérard Morice » et l’ensemble des installations 
sportives de la Croix verte a été nommé « Complexe sportif 
Benjamin Nivet ». Cette démarche fait honneur à deux 
personnes originaires de notre Commune et qui ont œuvré 
dans le sport avec passion pendant de nombreuses années. 
Gérard Morice s’est impliqué fortement dans l’association 
de Tennis de table en tant que Président et Benjamin Nivet, 
toujours un ballon de foot au pied depuis son très jeune âge, 
a foulé les terrains locaux pour ensuite faire une belle carrière 

de footballeur professionnel jusqu’à l’âge de 42 ans ! 
Un bel hommage pour ces deux personnes investies et 
dotées d’une grande humanité.

MOT DU MAIRE

Des changements 
au sein de l’équipe 
technique... 
Patrick Durand a fait valoir 
ses droits à la retraite de-
puis le 1er mai. L’occasion 

de rendre hommage à sa carrière au service des col-
lectivités publiques mais aussi d’entreprises privées. 
Depuis 2017, il avait rejoint l’équipe technique de la 
Commune comme adjoint technique et c’est avec en-
gagement et motivation que Patrick contribuait à l’en-
tretien des espaces verts et notamment du cimetière. 
Nous lui souhaitons une longue et agréable retraite.
Depuis le 1er Juillet, c’est donc Christian Gateau qui 
nous a rejoint pour continuer à assurer l’entretien de 
la Commune. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Par ailleurs, Philippe Boisseau a été promu à partir 
du 1er Août Responsable du service technique. Son 
professionnalisme, sa connaissance du terrain et son 
implication dans la vie de la Commune font de lui un 
précieux collaborateur qui mérite largement de voir 
ses compétences valorisées. 
Toutes nos félicitations à Philippe.
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LE BUDGET COMMUNAL : COMMENT ÇA MARCHE ?
Le budget est un acte fondamental de la vie municipale  

car il détermine chaque année l’ensemble des actions qui seront entreprises. 
Il reflète les actions et projets décidés par le Conseil Municipal.

ZOOM SUR LES FINANCES

LE BUDGET EST COMPOSÉ DE 2 SECTIONS ET 2 SOUS-SECTIONS :

QUELLES SONT LES RÈGLES DE BASES DU BUDGET ?

RECETTES

DÉPENSES

RECETTES

DÉPENSES

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT

Contrairement à l’État qui peut 
voter son budget en déficit, 

le budget de la Commune doit 
obligatoirement être voté en 

équilibre

Le budget est soumis 
aux contrôles de 
légalité et budgétaire 
par la Préfecture en 
liaison avec les 
Chambres Régionales 
des Comptes

La Commune ne peut emprunter que pour 
les dépenses d’investissement 
(travaux, achats…) ; jamais pour les 
dépenses de fonctionnement (salaires, 
fluides, subventions aux associations…)

Chaque année, le budget est voté par 
les membres du Conseil Municipal
qui autorisent le Maire à l’exécuter

€

Les recettes d’investissement ne peuvent jamais être 
utilisées pour payer des dépenses de fonctionnement. 
L’excédent de fonctionnement peut être utilisé pour 
financer des dépenses d’investissement.

LE COMPTE ADMINISTRATIF : DÉFINITION
Le compte administratif est le bilan financier de la Commune.  

Il permet de contrôler sa gestion ainsi que de voir les réalisations annoncées lors du budget primitif. 
Ses dépenses et ses recettes sont très généralement inférieures aux prévisions du budget primitif ;  

surtout pour les dépenses. 
À ce titre, son examen constitue un acte majeur de la vie communale.
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DÉPENSES PRÉVISIONNELLES 2022 : 1 671 453 €

11.528 € OPÉRATIONS D’ORDRE
(dotations et provisions)1 %

231.277 € CONTRIBUTION A LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

14 %

127.000 € ÉNERGIE8 %

104.452 €
AUTRES ACHATS
(alimentation cantine et périscolaire, 
fournitures équipe technique...)

6 %
155.440 €

MAINTENANCE 
ET CONTRATS
D’ENTRETIEN

9 %

16.000 € IMPÔTS 
ET TAXES1 %

119.340 € AUTRES SERVICES
(affranchissements, téléphone, 
fêtes et cérémonies...)

7 %

585.915 € CHARGES 
DE PERSONNEL35 %

191.744 €
CHARGES DE GESTION
(contributions aux syndicats, SDISS,
rémunération des élus...)

11 %

87 167 € CHARGES EXCEPTIONNELLES
(réserve pour dépenses imprévues)5 %

41.500  € INTÉRÊTS 
DES EMPRUNTS2 %

Les dépenses de fonctionnement
sont liées au fonctionnement courant de la Commune

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 2021
1.454.581 € - 1.228.285 € =

226 295 €

Opérations d'ordre
Dotations et provisions 
38.030 €

Produits exceptionnels (ventes biens)

38.474 €

Revenus des immeubles
87.970 €

Dotations (Etat, conseil départemental …)

583.267 €

Impôts directs (taxes foncières…)

523.215 €

Atténuation de charges
(remboursement rémunération du personnel)

28 597 €
Vente de produits
(restauration,périscolaire, concessions cimetières)

62 141 €

Compensation
Comcom Grand Chateaudun

130.917 €

Charges exceptionnelles
12.722 €

Charges de gestion
173.337 €

Intérêts des emprunts
42.174 €

Charges de personnel
542.256 €

Autres services
92.763 €
Maintenance, contrats, entretien
138.666 €
Autres achats
86 703 €
Energie
87 087 €

Impôts et taxes
14.547 €

44 %

14 %

3 %

1 %

1 %

11 %

7 %

7 %

7 %

3%

36 %

40 %

9 %

6 %

2 %

3%

4 %

RECETTES PRÉVISIONNELLES 2022 : 1 671 453 €
Atténuation de charges (remboursement rémunération du personnel...) 20.565 € - 1%

Vente de produits (restauration scolaire, périscolaire, concessions cimetière...) 59.600 € - 4%
Produits exceptionnels (vente de biens) 66.721  € - 4%

Revenus des immeubles 93.600 € - 6%

Compensation Communauté de Communes du Grand Chateaudun 130.917€ - 8%
Excédent de fonctionnement 2021 - 226.295 € - 14%

Dotations (Etat, conseil départemental...) 529.840  € - 32 %

Impôts directs (taxes foncières,...) 543.915 € - 33%

DÉPENSES RÉELLES 2021
1.228.285 €

RECETTES RÉELLES 2021
1.454.581 €

BUDGET 2022 DE LA COMMUNE D’YÈVRES : 2.307.815 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DE LA COMMUNE D’YÈVRES 

Fonctionnement

Fonctionnement
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1.228.285 €

RECETTES RÉELLES 2021
1.454.581 €

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES 2022 : 636 361 €

293.665 € TRAVAUX SUR
BÂTIMENTS PUBLICS39 %

114.700 € REMBOURSEMENT
EMPRUNTS (CAPITAL)39 %

79.666 € AUTRES
IMMOBILISATIONS13 %

148.330 € VOIRIE23 %
Les dépenses d’investissement 
concernent les opérations en 
capital et comprennent 
principalement :

• Les travaux
• Les constructions
• Les remboursements
  d’emprunts
• ...

Reprise déficit investissement N-1 
16.529 €

Autres (subvention Pays Dunois, 
taxe aménagement,…)

70.157  €

Subvention département
22.859 €

Subvention Etat
52.889 €

Affectation du résultat 
372.967 €

Emprunt
135.000 €

Autres immobilisations
(matériel, équipement, études,….)

94.399 €

Voirie+ installations de voirie
63.597 €

Travaux sur bâtiments publics 
et immeubles
188.362 €

Remboursement emprunts (capital)

101.953 €

22 %

14 %

41 %

20%

20%

57 %

8 %

21 %

3 %

11 %

RECETTES PRÉVISIONNELLES 2022 : 636 361 €

Autres (subvention Pays Dunois, taxe aménagement... ) 30.515  € - 5%
Subvention conseil départemental 63.253 € - 10%

Subvention Etat 122.284 € - 19%

Excédent d’investissement 2021 - 189.032 € - 30%

Contribution de la section de fonctionnement - 231.277 € - 36%

EXCÉDENT D’INVESTISSEMENT 2021

653.872 € - 464.840 € =
189.032 €

DÉPENSES RÉELLES 2021
464.840 €

RECETTES RÉELLES 2021
653.872 €

BUDGET 2022 DE LA COMMUNE D’YÈVRES : 2.307.815 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DE LA COMMUNE D’YÈVRES 

Investissement

Investissement



PRÊTS EN COURS AU 30 JUIN 2022

Moins 7,51 % des dotations de l’État entre 2021 et 2022 faisant suite à une baisse de 9,21 % entre 2020 
et 2021.

963 € Encours de la dette en euros par habitant : ce montant correspond au total des emprunts 
divisés par le nombre d’habitants. Il ne tient pas compte des importantes recettes de loyers.

Depuis 2008 (soit depuis 14 ans), il n’y a pas d’augmentation du taux d’imposition communal.
Cependant, chaque année les services fiscaux révisent les bases d’impositions.

EXTRAIT D’AVIS D’IMPOSITIONS : 
Taxes foncières bâti Taxes foncières non bâti
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PRÊTS POUR  
ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Année  
d’origine du 

prêt
Durée Taux 

fixe
Montant 
des prêts

Reste dû au 
31/12/2021

Échéance 
annuelle 

2022

Restant 
dû au 

31/12/2022
Financement  
investissements

2005 30 0,19% 205.000 € 68.423 € 4 .274 € 64.279 €

Salle récréative -Travaux 2007 30 4,40% 600.000 € 411.928 € 36.403 € 393.651 €
Aménagement  
Place de la paix

2013 15 3,47% 230.000 € 103.578 € 19.426 € 87.747 €

PRÊTS POUR 
 LOGEMENTS  

SOCIAUX

Année  
d’origine 
du prêt

Durée Taux 
fixe

Montant 
des prêts

Reste dû au 
31/12/2021

Échéance 
annuelle 

2022

Loyers  
Année 2022

Différence 
Loyers / 

Échéance
Maison Miot  
(3 logements)

2007 33 1,95% 178 683 € 118 061 € 7 669 € 12 138 € 4 469 €

Maison Hallouin  
(1 logement)

2007 33 1,95% 101 684 € 67 512 € 4 386 € 6 656 € 2 270 €

Maison Tramblay 
(3 logements)

2009 40 1,35% 278 259 € 221 694 € 9 243 € 17 010 € 7 768 €

PRÊTS POUR  
LOCAUX  

COMMERCIAUX

Année  
d’origine 
du prêt

Durée Taux 
fixe

Montant 
des prêts

Reste dû au 
31/12/2021

Échéance 
annuelle 

2022

Loyers  
Année 2022

Différence 
Loyers / 

Échéance
Restaurant  
le Saint Jacques

2013 20 3,86% 400 000 € 244 401 € 28 172 € 9 007 € -19 165 €

Maison médicale 
-Croix verte

2015 14 1,55% 150 000 € 75 000 € 11 877 € 15 000 € 3 123 €

Pharmacie  
+ annexes

2020 15 0,86% 200 000 € 187 451 € 14 269 € 20 640 € 6 371 €

Boulangerie  
+ travaux

2021 15 0,56% 135 000 € 135 000 € 9 432 € 5 400 € -4 032 €

Le budget communal 2022 exprime la stratégie 
de notre équipe et reflète les orientations aux-
quelles nous sommes attachées.
Subissant la hausse de coûts de l’énergie et la 
baisse de certaines dotations, le budget 2022 a été 
élaboré avec prudence d’après une appréciation 
au plus juste des besoins pour permettre de me-
ner à bien l’ensemble des projets attendus par les 
habitants. 
La ligne conductrice de nos actions reste de main-
tenir et de développer les services aux habitants 
de la Commune dans un cadre de vie agréable. 
C’est donc un budget maîtrisé au niveau des dé-
penses de fonctionnement et ambitieux sur les 
réalisations en matière d’investissement que pré-

sente la Commune en 2022. 
Notre gestion rigoureuse du budget de 
fonctionnement nous permet de trans-
férer chaque année une part importante 

de nos finances aux investissements, diminuant 
d’autant le recours à l’emprunt pour les nouveaux 
projets. 
Ainsi, après la pharmacie en 2020, la boulangerie 
en 2021, 2022 verra démarrer la construction de la 
maison de santé pluridisciplinaire permettant à 
nos administrés de disposer d’une offre de soins 
adaptée et suffisante. 
Elle sera financée par des subventions impor-
tantes de l’État, de la Région et du Conseil Dépar-
temental  ; complétées par un emprunt dont les 
annuités seront largement couvertes par la per-
ception des loyers des professionnels de santé qui 
utiliseront ces locaux.
Le budget 2022 est donc un budget juste et réaliste 
malgré les incertitudes actuelles qui ne doivent 
pas empêcher notre Commune de construire son 
avenir et de réaliser des projets structurants pour 
le bien de tous. 
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YÈVRES SIMPLEMENT

PRÊTS EN COURS AU 30 JUIN 2022

Moins 7,51 % des dotations de l’État entre 2021 et 2022 faisant suite à une baisse de 9,21 % entre 2020 
et 2021.

963 € Encours de la dette en euros par habitant : ce montant correspond au total des emprunts 
divisés par le nombre d’habitants. Il ne tient pas compte des importantes recettes de loyers.

Depuis 2008 (soit depuis 14 ans), il n’y a pas d’augmentation du taux d’imposition communal.
Cependant, chaque année les services fiscaux révisent les bases d’impositions.

EXTRAIT D’AVIS D’IMPOSITIONS : 
Taxes foncières bâti Taxes foncières non bâti

ZOOM SUR NOS SENIORS

MOT DE YÈVRES SIMPLEMENT

Chères Yévroises et  chers Yévrois, 
Quel bonheur de pouvoir se rassembler de nouveau !

L’assouplissement des mesures 
sanitaires a permis de se retrouver, 
ENFIN !!  Après de longs mois 
d’isolement, de solitude, sans 
activité, loin des amis, sans 
pouvoir partager un moment de 
convivialité, ce retour à la vie 
normale ou presque était très 
attendu. 
Depuis le début de l’année 
2020, l’épidémie de coronavirus, 
après avoir frappé la Chine, s’est 
propagée dans le reste du monde, 
la guerre en Ukraine a apporté 
ensuite ses lots d’inquiétudes. 
Certes, il y a eu le bouclier tarifaire 
mis en place, mais malgré cela, 
le pouvoir d’achat a diminué au 

premier trimestre 2022, avec une baisse de 1,4 % par famille 
vous affectant directement. Du jamais vu depuis fin 2012 et 
1982. Les mesures pour endiguer cette crise sanitaire ont 
entraîné de lourdes conséquences pour le fonctionnement 
de nos économies,  impactant également les collectivités 
locales dont la nôtre. Nous demandons la prudence dans les 
projets financiers à venir. Messages que nous transmettons 
régulièrement lors des conseils municipaux. 

En effet  il nous semble essentiel d’établir une stabilité 
financière pour les années futures, d’où mon refus de voter 
le budget cette année.
Nous avons appris le souhait de la municipalité de retirer 
du bourg le « City Parc »,  pour y installer des appartements 
séniors. Nous souhaitons que ces constructions puissent 
être implantées sur une autre zone afin de préserver ce 
petit écrin de verdure où de nombreux enfants s’amusent 
régulièrement. Il est important de créer un espace 
intergénérationnel indispensable pour notre village. 
Nous continuerons à veiller au respect des orientations 
budgétaires pour les projets à venir, sachant que les 
matières premières ne font qu’augmenter. Bien entendu 
dans le respect des besoins d’évolution et du bien-être de 
nos administrés.
Soyez assurés de notre écoute pour répondre à vos 
questionnements et notre suivi auprès de vous.  Nos 
objectifs étant l’unité et la cohésion de notre Commune 
quelles que soient les difficultés rencontrées.

Vous pouvez compter sur notre engagement. 
Sincèrement,
Laurent Simon et Jean Pierre Besson
Contact :   laurentsimon.yevres@gmail.com

Le mardi 28 juin, la Commune a organisé UNE RENCONTRE AVEC LES 
SENIORS (70 ans et plus) ayant répondu à une enquête réalisée en mai 2022 ; 
enquête sur leurs attentes concernant les services, activités et la mobilité. 

Plus d’une cinquantaine de personnes se sont déplacées pour venir échanger 
avec les deux adjointes au maire, Dominique Voillot et Danièle Carrouget.
Au cours de cette rencontre, les résultats de l’enquête* ont été présentés. 
Le questionnaire a été adressé en mai à 381 personnes et 45% d’entre elles 
avaient répondu. Ainsi, nous avons appris que la durée moyenne de résidence 
dans la Commune des répondants est de 39 ans et que 92% d’entre eux se plaisent 
beaucoup dans notre Commune. 
Des points d’amélioration ont bien sûr aussi été évoqués tels que la communication, 
les activités adaptées aux seniors, l’absence d’un espace de rencontre sur la 

Commune ainsi que de nouveaux logements seniors à loyers modérés. Tout un programme dont nous allons nous emparer 
dès la rentrée pour apporter quelques propositions.  La rencontre s’est terminée autour du verre de l’amitié. 
Merci encore aux participants.
*Les résultats complets de l’enquête sont disponibles sur le site internet de la Commune ou à disposition en version papier à la mairie.

Le nouveau site internet en ligne en 
fin d’année
La création du nouveau site internet suit son 
cours mais la maquette rendue par notre 
prestataire demande encore des mises au point 
et des évolutions. Afin de répondre à tous les 
objectifs de notre cahier des charges et d’avoir 
un site totalement opérationnel (notamment 
pour le paiement en ligne et les formulaires à 
retirer), la Municipalité a fait le choix de reporter 
son ouverture à la fin de l’année.
Vous en serez informés par la presse locale et 

PanneauPocket.

CaraMaps : Grâce aux excellents avis et notes des voyageurs 
sur CaraMaps, l’application mobile et site internet pour le 
voyage en camping-car, l’aire de camping-car Park de Yèvres a 
été élue parmi les «meilleures étapes 2021».Vous pouvez découvrir 
l’application et le descriptif de l’aire de Camping-car d’Yèvres ci-
dessous. Caramaps - Carte des aires de camping-car, camping aire 
privée, accueil à la ferme.
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S E P T E M B R E
SAMEDI 10   -  AG US Yèvres Pétanque  

Salle récréative - 18h
 -  Randonnée Vélo Vintage 

US Yèvres Cyclo 
Complexe sportif B. Nivet - 9h

VENDREDI 16  -  Concert d’automne - Commune 
Eglise - 20h30

SAMEDI 17   -  Loto 
Amicale Sapeurs-Pompiers de Brou 
Salle récréative - 20h30

DIMANCHE 18 -  Randonnée d’automne cyclo-pédestre 
Commune - Complexe sportif B. Nivet  
9h

SAMEDI 24   -  Rando Cyclo de l’Ozanne 
US Yèvres Cyclo  
Complexe sportif B. Nivet - 13h

VENDREDI 30   -  Exposition Écoles anciennes 
M. Claude Lange - Salle récréative 
10h à 12h - 14h à 18h

O C T O B R E

SAMEDI 01   - Exposition Écoles anciennes
jusqu’au	   -M. Claude Lange - Salle récréative
SAMEDI 08 10h à 12h - 14h à 18h
DIMANCHE 09  -  Cérémonie souvenir Franco-Allié 

Salle récréative - 9h30
   -  6H VTT - US Yèvres Cyclo 

Terrain des Tonnes à Brou - 10h
VENDREDI 14   -  AG US Yèvres Rando 

Salle récréative - 18h
MERCREDI 19   -  Thé dansant - Comité des fêtes 

Salle récréative - 14h
SAMEDI 22   -  Spectacle de Variétés 

Amicale des jeunes
DIMANCHE 23 -  Spectacle de Variétés 

Amicale des jeunes 
Salle récréative - 14h

DIMANCHE 23 -  Randonnée d’automne 
US Yèvres Rando 
Complexe sportif B. Nivet - 9h

SAMEDI 29   -  Loto 
Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Yèvres 
Salle récréative - 20h30

N O V E M B R E
SAMEDI 5   -  AG US Yèvres Cyclo 

Salle récréative - 9h30
DIMANCHE 6   -  Loto - AAPPMA 

Salle récréative - 14h
VENDREDI 11   -  Cérémonie - Commune 

Rassemblement Mairie - 11h
SAMEDI 19   -  AG US Yèvres 

Salle récréative - 9h
DIMANCHE 20   -  AG Comité des fêtes 

Salle récréative - 9h
VENDREDI 25   -  Téléthon - Amis de la Danse 
   Salle récréative - 19h - Sam : 14h
SAMEDI 26 -  Téléthon - Commune 
   Salle récréative - 14h
DIMANCHE 27 -  Loto enfants - US Yèvres Basket  

Salle récréative - 14h
MERCREDI 30 -  Don du Sang - EFS 

Salle récréative - 15h30 à 19h
D É C E M B R E

MERCREDI 7   -  Manille - Comité des fêtes 
Salle récréative - 13h30

DIMANCHE 11   -  Concert de l’orchestre 
symphonique de Chartres - 
Commune et CDC 
Salle récréative - 16h

MERCREDI 14   -  Manille 
US Yèvres Tennis de table 
Salle récréative - 13h30

DIMANCHE 18   -  Loto - Fnaca Brou 
Salle récréative - 14h
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*Sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur au moment des animations

CALENDRIER PRÉVISIONNEL* DES MANIFESTATIONS
SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2022

Compétition de Muay Thaï
La section Muay thaï de l’US Yèvres a orga

nisé un tournoi 

interclubs sur le thème de l’handisport les 11 et 12 jui
n 2022.

Ce week-end de sport fut une ré
ussite pour la section 

autant sur le plan de l’organis
ation que sportif.

Le président de la Fédération
 Jo PRESTIA leur a d’ailleurs 

fait l’honneur de sa visite.




